MAIRIE DE BRÉZÉ
Janvier 2018

Séance du Conseil Municipal du 24 janvier 2018
Étaient présents : Mr NIORT Andr é, Mair e ; VASSEUR Nathalie, DENIS Michel, LACASSIN Nelly,
MAURICET Jean-Paul, Adjoints ; HUET Murielle, MARTIN Juliette, VAHÉ Éric, Conseillers Municipaux.
Étaient excusés : BRUNET Nadine, GUILLOT J ean-François, HALTEAU Philippe, ONILLON Florence,
PAVILLON Thierry, POROU Noël, RICHART Dominique.
1°) Forêt communale - Vente de peupliers
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du produit résultant de la vente de bois d’un montant de
10 240 €.
2°) Reversement du fonds d’amorçage au SIVOS
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’État participe à la mise en place des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) par le versement d’un fonds d’amorçage à hauteur de 50,00 € par enfant scolarisé dans la commune. Ce fonds est versé sur le compte de la commune et il convient de le reverser au SIVOS, auquel la compétence a été transférée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve le reversement du fonds d’amorçage au SIVOS.
3°) Mandatement des dépenses d’investissement en début d’exercice 2018
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de liquider les dépenses d’investissement liées aux travaux d’aménagement du centre bourg de 2017, dont le montant s’élève 19 815 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve le mandatement des crédits.
4°) Rythmes scolaires – Rentrée 2018
Vu la délibération du Conseil syndical du SIVOS en date du 13 décembre 2017, approuvant le retour à la
semaine scolaire de 4 jours (suite à la consultation des familles via un questionnaire), vu la délibération du Conseil
Municipal de la commune de Saint-Cyr-en-Bourg en date du 15 janvier 2018, favorable au rétablissement de la semaine de 4 jours au 1er septembre 2018, et vu le compte-rendu du Conseil d’école extraordinaire en date du 16 janvier 2018, le Conseil Municipal de Brézé émet un avis favorable au retour de la semaine sur 4 jours.
5°) Avenant n°01 à la convention relative à l’instruction des autorisations et actes – Droit du sol - Convention
de prestations du service ADS
L’instruction des autorisations et actes liés au droit du sol est par cette convention un transfert des compétences de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire au Syndicat Mixte du Grand Saumurois du 1er
janvier au 31 décembre 2017.
La ville de Saumur propose, à compter du 1er janvier 2018, d’instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées auprès de notre commune, aux conditions de la convention.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve la convention, sous réserve que l’article 11 soit
modifié comme suit : cette indemnité ne saurait être due si les causes de résiliation sont imputables au pôle instructeur pour défaut du respect de ses engagements correspondant à un taux d’acte tacites égal ou supérieur à 20 % et
non 50 % comme indiqué dans la convention actuelle.
Fin de séance à 22h00

La VIE de la COMMUNE
VŒUX du MAIRE
Les traditionnels voeux du Maire et
de son Conseil se sont déroulés le
5 janvier 2018. A cette occasion,
nombreux acteurs de la vie brézéenne
ont honoré de leur présence cette
manifestation.

ÉVÈNEMENT 2017
Permis de construire
- 4 demandes de permis de construire dont 2 en cours d’instruction (1 construction d’un pool house et
3 constructions de maisons individuelles)
- 24 demandes de travaux

Naissances: 6 naissances enregistrées :
06/01/2017 non communiqué
24/03/2017 non communiqué
18/07/2017 BLANDIN Léanne

20/01/2017 non communiqué
27/03/2017 non communiqué
27/07/2017 FARDEAU Soline

Mariage
1 mariage célébré le 25/11/2017 - POCHÉ Nadine et WILLIAMS Robin

Décès :
- 2 décès survenus sur la commune :
27/02/2017 non communiqué
15/08/2017 ROBERT épouse BONNIN Germaine
- 5 autres décès survenus hors commune :
16/01/2017 non communiqué
15/07/2017 LALLIER épouse AUGEREAU Henriette

21/02/2017 GAUVRY Jean-Luc
18/07/2017 GUIBERTEAU Henri

26/12/2017 non communiqué

PACS : 1 enregistrement le 24/11/2017, depuis le transfert de la compétence au 1er novembre 2017
Section des anciens combattants Brézé-St Cyr
Conseil d’Administration statutaire élu à l’Assemblée Générale le dimanche 21 janvier 2018.
Monsieur DUBOIS Jean-Pierre, GOURDON Gilbert René, BEGNON Philippe, Madame MURZEAU Thérèse,
BENOIT Giselle, Monsieur SERVANT Marcel, GOURDON Gilbert Jean-Marie, VIGNES Jean François, HUET
Patrice, SANTANBIEN Guy.

La VIE de la COMMUNE

La VIE des associations
Dimanche 17 Décembre 2017 se déroulait l'interclub du
BOL section judo
140 judokas de différents clubs du département ont répondu présents à l'invitation de cette animation sportive.
L'attitude des sportifs a été exemplaire, le respect et le partage ont été de la partie.
Les judokas de Brézé ont eu un très bon comportement tant sur le plan de la participation du tournoi que sur le plan de l'organisation, ainsi que leurs parents sans
lesquels le tournoi n'aurait pas eu lieu.
11 clubs étaient représentés au cours de la journée.
Le club de Brézé a récompensé les 5 clubs dont la participation a été la plus significative.
Judo Club Bassin Saumurois
Club Sportif Allonnais
Brézé Omnisports Loisirs
RC Doué
Montreuil-Bellay
Les membres du bureau et leurs professeurs sont satisfaits du déroulement de la compétition, amicale en tous points.

VIE PRATIQUE
RAPPEL
Il est interdit de déposer des cartons ou tous autres objets au pied des containers.
Sont autorisé : les emballages briques en carton ou métal, les bouteilles en plastique, les films et
sac plastique, les journaux, les livres et cahiers, les bocaux , pots et bouteilles en verre .

E X P O S I T I O N 14 /18
Les Archives Départementales présentent l’Anjou pendant la Grande Guerre.
Un aspect de la guerre vécu au quotidien, par les combattants et leurs familles restés
en Maine et Loire.
Du 28 février au 26 mars 2018, bibliothèque municipale.
Horaires : ouverture bibliothèque.

OBJETS TROUVÉS
Il a été trouvé sur la commune une médaille religieuse de couleur or avec l’inscription :
THAIS 24-09-11
La réclamer en Mairie
DATES A RETENIR

2 février : Concours de cartes - Société de chasse
10 février : Concours de cartes - Club Primevère
3 mars : Repas des aînés
10 mars : Loto - BOL Foot
17 mars : Vide grenier - APE Brézé - Saint Cyr
24 mars : Concours de cartes - Comité des fêtes
31 mars : Bourse aux jouets - APEL Saint Vincent

Prochain Conseil Municipal le 21 février 2018 à 20 h

Envoyer vos articles en format WORD et vos
photos en pièce jointe avant le 22 février 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

