MAIRIE DE BRÉZÉ
Mars - Avril 2018

Séance du Conseil Municipal du 28 mars 2018
Étaient présents : Mr NIORT Andr é, Mair e ; VASSEUR Nathalie, DENIS Michel, LACASSIN Nelly,
MAURICET Jean-Paul, Adjoints ; BRUNET Nadine, HALTEAU Philippe, HUET Murielle, MARTIN Juliette,
ONILLON Florence, VAHÉ Éric, Conseillers Municipaux.
Étaient excusés : GUILLOT J ean-François, PAVILLON Thierry, POROU Noël, RICHART Dominique.
1°) Approbation du Compte de Gestion 2017 - Approbation du Compte Administratif 2017 - Affectation du
résultat 2017
Monsieur le Maire indique que les sommes représentant les titres à recouvrer et les mandats du Compte de
Gestion 2017 transmises par le Receveur Municipal sont conformes aux écritures du Compte Administratif 2017
dressé par l’ordonnateur.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, adopte à l’unanimité le Compte de Gestion 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité le Compte Administratif 2017 qui
est en concordance avec le Compte de Gestion 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité l’affectation du résultat 2017.
2°) Vote du Budget primitif 2018
Après présentation du budget primitif 2018, élaboré par la Commission des Finances, le Conseil Municipal
vote le budget qui s’équilibre en dépenses et en recettes :
Fonctionnement : 807 487,73 €
Investissement : 442 500,00 €
3°) Vote des taux 2018
Sur proposition de la Commission des Finances, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de ne
pas augmenter les taux actuels.
Taxe d’Habitation : 12,53 %
Taxe Foncière (bâti) : 19,24 %
Taxe Foncière (non bâti) : 40,91 %
4°) Vote de la subvention au CCAS - exercice 2018
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le versement d’une subvention de
2 012,43 € au CCAS de Brézé.
5°) Participation communale aux frais de transport pour les centres de vacances
La commune participe aux frais de transport pour les centres de vacances, à raison de 3,00 € par jour et par
enfant brézéen.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, reconduit cette participation pour l’année 2018.
6°) Répartition des subventions - exercice 2018
Après présentation des répartitions des subventions aux différentes associations, pour un montant total de
45 372,00 €, le Conseil Municipal approuve ces dernières.
7°) Participation financière de la commune au SIVOS
Afin de contribuer aux dépenses afférentes au SIVOS, il est demandé à la commune une participation financière calculée sur la base d’un montant forfaitaire par enfant scolarisé.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve le versement de la participation au SIVOS, d’un
montant de 81 752,00 €.

Séance du Conseil Municipal du 28 mars 2018 (suite)
8°) Convention OGEC École Saint-Vincent de Brézé
Dans le cadre des contrats d’Association signés entre l’État et l’école Privée Saint-Vincent, la commune doit
participer financièrement à la scolarisation des élèves Brézéens en référence au coût d’un élève scolarisé à l’école
publique, soit un montant de 36 109,00 € pour 35 élèves brézéens (13 en maternelle et 22 en primaire).
Le Conseil Municipal, approuve cette contribution.
9°) Création d’un poste de Rédacteur Territorial
Un agent de la collectivité a été admis au concours de Rédacteur Territorial. Il convient donc, de créer un
poste de Rédacteur Territorial à temps complet à compter du 1er Juillet 2018, afin de permettre la nomination de
l’agent dans ce nouveau grade.
10°) Création d’un poste d’Adjoint Technique contractuel
En raison d’un accroissement temporaire d’activité, il convient de prévoir la création d’un emploi non
permanent à temps complet pour les services techniques pour la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018.
11°) Transports scolaires pour la commémoration du centenaire de la Guerre 14-18
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, le projet de commémoration intercommunale (Varrains,
Chacé, Saint-Cyr-en-Bourg et Brézé) de l’Armistice de la Guerre 14-18 qui aura lieu les 10 et 11 novembre 2018.
Madame LACASSIN Nelly, 3ème Adjoint au Maire, en charge du dossier, informe qu’une exposition sera
présentée du dimanche 11 au mercredi 14 novembre 2018 au complexe des Ifs de Varrains.
A cet effet, il est présenté un devis de transport scolaire pour un montant de 550,00 € réparti entre le 4
communes, soit 137,50 € pour la commune de Brézé.
12°) Renouvellement du contrat SEGILOG
Le Conseil Municipal approuve le renouvellement de contrat avec la société SEGILOG pour l’acquisition et
les prestations de service, pour une durée de 3 ans.
Fin de séance à 22h00

La VIE de la COMMUNE
ÉCOLE SAINT VINCENT
Faire de la place pour aimer davantage !
A l’école St Vincent, nous nous préparons à fêter Pâques. Depuis quelques
semaines, nous sommes entrés dans un temps appelé le Carême. Nous avons vécu
plusieurs temps forts avec l’ensemble des élèves de l’école. Ces temps nous
permettent de rappeler l’importance du partage, du don de soi et du pardon dans nos
vies quotidiennes.
Nous avons abordé le thème de la différence le vendredi 16 mars. L’association
Handisport a proposé des ateliers aux trois classes. Aude, éducatrice spécialisée et
Laurent, champion de basket fauteuil sont venus pour nous « mettre dans la peau »
de personnes en situation de handicap. Nous devions faire du basket en fauteuil roulant, de la bochia (pétanque) sans
utiliser nos mains (avec l’aide d’une gouttière et d’un copain), de la sarbacane ainsi qu’un parcours avec les yeux
bandés et un guide.
Le vendredi 30 mars, nous vivrons un temps fort autour de Pâques et nous
proposerons à tous un bol de riz qui viendra remplacer notre repas habituel. Les
bénéfices de cette opération seront reversés à une association tournée vers les
personnes handicapées.
L’école a aussi ouvert ses portes et les classes le vendredi 16 mars. Chacun
a pu découvrir les différents projets de l’école : Congrès des Jeunes Chercheurs,
Commémoration 1918-2018, Mathématiques en mouvement, intériorité, lecture et
partenariat avec la bibliothèque…
BENNE A PAPIER DU 13 AU 15 AVRIL 2018

La VIE de la COMMUNE
Nous vous informons de la disparition de Monsieur Jean-Pierre DUBOIS,
Président des Anciens Combattants de la Section Brézé - Saint Cyr-en-Bourg.
Les obsèques ont été célébrés le 3 avril à Saint Cyr-en-Bourg.

La VIE des ASSDOCIATIONS
CLUB PRIMEVÈRE
Le Club Primevère propose tous les quinze jours, le mercredi après-midi, des rencontres, des jeux, et partager des
moments conviviaux.
Repas d'anniversaire, repas de Noël.......
Lieux des festivités : petite salle de réunion située face au stade.
Il est demandé une cotisation annuelle de 15€.
N'hésitez pas venez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus !
L’association Brézé Patrimoine vous propose une randonnée
de 8,2 ou 12,5 km,
dimanche 29 avril 2018.
Départ du stade de 8h à 10h.
Tarif : 5 euros.
Ravitaillement sur les parcours, verre de l’amitié à l’arrivée.
Vous découvrirez une succession de lieux et de monuments qui font partie de notre patrimoine,
et qui seront commentés par des panneaux descriptifs.
Le ravitaillement aura lieu à la loge de vigne,
site que les bénévoles de l’association ont restauré avec passion et dans la bonne humeur,
et que nous essayons de faire revivre.
Nous comptons sur votre présence et sur votre soutien.
Vous pouvez contactez la présidente, Madame ONILLON, au 02.41.51.66.58

VIE PRATIQUE
ACCIDENTALITÉ DU MOIS DE FÉVRIER 2018
Maine et Loire
En février 2018 par rapport à février 2017, on constate une accidentalité en baisse mais une mortalité en hausse.
50 accidents corporels contre 60 en 2017
3 tués contre 2 en 2017
71 blessés contre 75 en 2017
Au niveau national
217 personnes sont décédées sur les routes en février 2018, soit une hausse de la mortalité routière par rapport à
février 2017 (205 tués en février 2017). Les nombres d'accidents corporels et de blessés sont en baisse.
3370 accidents (-13,1%)
271 tués (+5,9%)
4191 blessés (-12,5%)
Rappel : la mortalité chez les jeunes dans le département a été dramatique en 2017.
Les chiffres parlent, luttons contre l'insécurité routière.

VIE PRATIQUE
LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Les reines qui se sont cachées durant tout l'hiver commencent à sortir de leur cachette pour s'alimenter.
C'est le moment d'agir et de mettre en place les pièges.

EXPOSITION SUR LA GRANDE GUERRE
La bibliothèque de St Cyr-en-Bourg accueille l'exposition "1914 - 1918 : l'Anjou dans la Grande Guerre"
du 28 mars au 25 avril.
Cette exposition est itinérante sur les communes de Brézé, Chacé, Varrains et St Cyr en Bourg.
L'exposition est visible les mercredis et les vendredis de 16h30 à 18h30.
Entrée libre.

OFFRE D'EMPLOI / SURVEILLANTS DE BAIGNADE
La Communauté d'agglomération Saumur Val de Loire recherche pour ses piscines, des surveillants de baignade en
CDD (juin, juillet, août et septembre 2018 / selon piscine - contrat à temps complet). Candidature avant le 13 avril
sous la référence "BNSSA" à l'attention de Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val
de Loire, par mail : rh.recrutement@agglo-saumur.fr

AVAÉ : LOUEZ ET CYCLEZ ÉLECTRIQUE SUR L’AGGLO
Testé pendant 6 mois, le service public de location de vélos à assistance électrique
AVAÉ a remporté un franc succès. Depuis le 1er mars 2018, vous pouvez vous aussi
louer votre vélo et en apprécier les atouts : réduction de votre empreinte carbone,
facilité de stationnement, économies de carburant…. Profitez de l’arrivée des beaux
jours pour découvrir le confort de ce mode de déplacement écologique et économique pour rejoindre votre travail ou plus simplement vous balader.
Vous souhaitez utiliser AVAÉ ?
Prenez rendez-vous avec le service AVAÉ à l’agence Agglobus pour signer votre
contrat et repartir avec le vélo.
Trois abonnements renouvelables sont disponibles, assurance et maintenance
incluses :
- Location 1 mois : 40 €
- Location 3 mois : 110 €
- Location 12 mois : 360 € (règlement en 1 ou 4 fois)
Vous êtes salarié(e) ?
Dans le cadre de vos déplacements domicile-travail, votre abonnement peut être pris
en charge à hauteur de 50% par votre employeur
Informations et réservations : www.agglobus.fr ou 02.41.51.11.87

RECTIFICATIF
RELATIF A UNE FAUTE
D'ORTHOGRAPHE DANS
LA DERNIÈRE GAZETTE
SUR UN NOM PROPRE :
lire
Madame HUNAULT
Présidente
du Club Primevère.

Contrôle sanitaire de la
cantine de l’école publique
du Chat Perché.
Date du contrôle le
18 janvier 2018
Note : Très satisfaisant

Prochain Conseil Municipal le 2 mai à 20 h

DATES A RETENIR

7 avril : Bal - BOL Foot
15 avril : Vide grenier APEL Saint Vincent
29 avril : Randonnée - Association Brézé Patrimoine
8 mai : Commémoration
(10h45 sur le parking Mairie de Brézé)

Envoyer vos articles en format WORD et vos
photos en pièce jointe avant le 3 mai 2018 à

secretariat.mairie.breze@wanadoo.fr
Pensez à consulter le panneau d’informations
face à l’ancienne épicerie

Tel : 02 41 51 62 07 - Fax: 02 41 51 62 99
SITE INTERNET DE LA COMMUNE : www.mairie-breze.fr

