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MAIRIE DE VAUDELNAY, 24 place des Deux Provinces VAUDELNAY 
TEL 02.41.52.20.10          MAIL : mairie-vaudelnay@wanadoo.fr 

COMMUNE DE VAUDELNAY 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 
SEANCE du 23 MARS 2021 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 Délibération n°2021-09 : Répartition des charges de fonctionnement de l’école, du restaurant 
scolaire, du transport scolaire et des temps d’activités périscolaire pour l’année 2020/2021 pour la 
commune de Brossay. 

 Délibération n°2021-10 : Demande de subvention au titre des amendes de police auprès du Conseil 
Départemental de Maine-et-Loire. 
Réfection de voirie avec mise en place d’aménagements sécuritaires dans la rue des Ardillais. 

 

 Délibération n°2021-11 : Protocole ARTT actualisé. Loi de transformation de la fonction publique 
n° 2019-828 du 6 août 2019. 

 

La présidence de la séance est assurée par le Maire, Fabrice BARDY 

Présents à la séance : 

Mesdames BLET Angéline, GLINCHE Patricia, JALTEAU Céline, LE MERCIER Marie-Odile, 
Françoise VAUGONDY. 
 
Messieurs BAUDRY Mickaël, BROU Jean-Noël, CALOU Laurent, LE GOURRIEREC Mickaël, 
Philippe PERCHER, SOUCHET Xavier, THERMEAU Ludovic, 

Absentes excusées : GAUTIER Liliane, MAROLLEAU Stéphanie. 

Le quorum est atteint l’assemblée peut délibérer et Madame JALTEAU Céline est élue secrétaire. 

 

REPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT POUR LES ELEVES DE BROSSAY 
SCOLARISES A VAUDELNAY POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la commune de Vaudelnay accueille à l’école publique des 
enfants résidant sur la commune de BROSSAY. 
Il propose à l’assemblée que la répartition des charges de fonctionnement de l’école, du restaurant 
scolaire, des temps d’activités périscolaires et du transport scolaire soit facturées à la commune de 
BROSSAY.  
Une participation complémentaire est proposée à la commune de Brossay. 
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DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE AUPRES DU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MAINE-ET-LOIRE. 
REFECTION DE VOIRIE AVEC MISE EN PLACE D’AMENAGEMENTS SECURITAIRES 
DANS LA RUE DES ARDILLAIS. 

Monsieur le maire informe son conseil municipal qu’une programmation de travaux de voirie avec la mise 
en place d’aménagements sécuritaires va être programmée dans la rue des Ardillais sur la commune de 
Vaudelnay au titre de l’année 2021. 

En effet, cette rue très passagère, située en périphérie du bourg est largement fréquentée par les 
automobilistes et, même, les engins agricoles. 

Depuis longtemps, les municipalités successives ont souvent été sollicitées par les riverains de cette rue 
revendiquant le manque de trottoirs et mettant leur sécurité en danger. 

Aucun équipement sécuritaire n’a été aménagé jusqu’à ce jour, malgré les quelques constructions nouvelles 
qui ont vu le jour de part et d’autre de la rue des Ardillais. 

Jusqu’alors, il n’était pas possible d’entreprendre des travaux de réfection de voirie et d’aménagements 
sécuritaires compte tenu du fait que l’assainissement et l’enfouissement des réseaux devaient être réalisés 
dans cette rue. 

A ce jour, les travaux d’assainissement avec la mise en place des réseaux eaux usées et eau potable ont été 
réalisés au cours de l’année 2019 par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. 

Depuis ce début d’année 2021, les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et Télecom ont été 
effectués par le Syndicat d’Energies de Maine-et-Loire. 

Ces travaux ont été réalisés à la grande satisfaction des riverains, mais, laissant maintenant une rue 
fortement endommagée par ces travaux d’envergure. 

La sécurité des automobilistes et des personnes qui se déplacent en vélo, en scooter, ou tout simplement à 
pied est compromise, l’état de la voie est désastreux et tout reste à faire en matière de réfection de voirie et 
de mise en sécurité. 

C’est pourquoi, la municipalité souhaite engager des travaux au plus vite, courant 2021, pour pallier à ce 
défaut de sécurité imminent. 

Ces travaux prennent en compte le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces (PAVE), 
document qui formalise un diagnostic sur la chaîne de déplacements et un plan d’actions hiérarchisé qui 
précise les travaux à mettre en œuvre progressivement pour mettre aux normes ce qui peut l’être. Les 
principaux aménagements sécuritaires de cette rue concernent notamment 

 

Le montant estimatif des travaux pour la rue des Ardillais s’élève à 98 098.31€ HT soit 117 717.97 € TTC. 

La municipalité sollicite donc l’aide du Conseil Départemental de Maine-et-Loire pour l’octroi d’une 
subvention au titre des amendes de police au taux le plus élevé. 

Le restant sera autofinancé par la commune. 
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PROTOCOLE ARTT ACTUALISE. LOI DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à la mise en place des 35 heures, un protocole d’accord 
avait été instauré le 1er janvier 2002 entre les élus et les agents de la commune. 
Compte-tenu des évolutions règlementaires, notamment le passage de la durée annuelle de travail effectif 
de 1600 heures à 1607 heures à temps complet, ainsi que les mutations organisationnelles opérées depuis 
une dizaine d’années dans les services municipaux, un nouveau protocole actualisé a été présenté au 
comité technique le 15 février 2021 et a pour objectif, dans le cadre de la loi, de clarifier les règles 
applicables aux agents travaillant à temps complet.  
La loi de transformation de la fonction publique, sur le temps de travail, comprend en matière de travail 4 
mesures principales.  

- L’introduction du télétravail ponctuel  
- La création d’ASA pour allaitement  
- L’harmonisation des autorisations d’absences pour raisons familiales (arrêté du maire du 

18/01/2016) 
- La fin des dérogations à la durée hebdomadaire de travail de 35 heures, soit 1 607 heures par an. 

Afin de formaliser les règles de travail conformes au régime des 1607h, les collectivités doivent voter au 
plus tard en mars 2021 pour une mise en application, de cette dernière.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter la proposition du Maire et l’autorise à 
signer le protocole pour une mise en application à partir du 1er avril 2021, 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
PRESENTATION DU BUDGET 2020 ET PROGRAMME 2021 
 
C’est Philippe Percher, président de la commission des finances qui a présenté, sous forme de tableaux, 
les budgets de fonctionnement et d’investissement (dépenses et recettes) et les orientations budgétaires 
pour l’année 2021 : « À noter une augmentation importante des frais liés au Covid, notamment en 
dépenses de produits d’entretien et en charge de personnel » précise Philippe Percher. Une vue 
d’ensemble des emprunts a également été présentée. 
 
Poursuite des travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage public et de finition des rues de la 
Corderie, Madeleine, Fontaine Blanche, Chanteloup et Sanziers. 
Sont également programmés : des illuminations, un abris-bus, un clocheton pour la Chapelle de Messemé, 
la rénovation de la petite salle à côté de l’église. Pour l’école : des jeux extérieurs, le remplacement des 
portes de deux classes, la rénovation d’une partie de la toiture et l’installation d’une alarme incendie. 
L’ancienne caserne est en cours d’aménagement pour accueillir une activité multi service dont le dépôt de 
pain. 
Des subventions ont été sollicités pour les différents projets. 
 
SOCIETE DE L’UNION 
Des membres de la société de l’Union à Messemé souhaitent que celle-ci-ci soit dissoute et que le local 
soit cédé à la commune. Une réflexion sera menée par le conseil municipal à ce sujet. 
 
EMBACLES VIEUX-MOULIN ET PRESENTATION DES TRAVAUX 
Monsieur le Maire informe le conseil que suite au courrier envoyé au Président de l’Agglo pour demander 
son aide pour l’enlèvement des embacles, un accord de principe a été validé en commission 
communautaire. Monsieur Percher propose de noter toutes les dégradations et de faire une estimation des 
frais de nettoyage des lieux. 
 
INTERVENTION DE MONSIEUR MOUSSERION EN REUNION DE CONSEIL LE 4 MAI 2021. 
Monsieur Eric Mousserion, en charge des Milieux Aquatiques, prévention des inondations (GEMAPI) et 
gestion du Thouet, fera une présentation des projets de travaux qui seront effectués sur la partie du Thouet 
traversant la commune. 
 
GROUPEMENT DEFENSE CONTRE LES NUISIBLES 
Messieurs Boussy et Baumard représentants du Groupement de défense contre les nuisibles ont fait part à 
Monsieur le Maire de leur souhait d’arrêter. Merci à eux pour leurs investissements. Des remplaçant vont 
être recherchés. L’information sera relayée auprès de l’association des Chasseurs et sur le bulletin 
municipal. 
 
CONTRAT COPIEUR ECOLE 
Un nouveau contrat sera conclu auprès de l’entreprise C PRO OUEST pour l’achat d’un nouveau copieur 
à l’école. 
 
FUTUR COMMERCE 
Suite à la validation de l’accessibilité et sécurité, les travaux vont commencer prochainement avec 
l’installation de la structure puis la peinture. 
Un jeu concours sera organisé pour trouver un nom à ce nouveau lieu d’activité communal. 
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Réflexion sur l’aménagement de l’entrée (trottoir, sécurisation, fleurs…) 
 
DEGRADATIONS 
 
Madame Vaugondy signale que des dégradations ont eu lieu sur l’abri bus en bois des Ardillais suite à des 
actes de vandalisme. Plusieurs autres dégradations ont été malheureusement constatées. 
 
Elle poursuit pour aviser que le mur du cimetière se dégrade. (Pierres qui tombent) 
 
Madame Blet intervient pour signaler que quelques lames sont ébréchées sur le city-stade (côté portail 
école). 

 
 
 

 
La séance est levée à 23h10 et la prochaine réunion est fixée au mardi 6 avril 2020 à 19h30. 

 
Le maire 
Fabrice BARDY 

 
 


