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EXTRAITS CONSEIL MUNICIPAL DU 07 MAI 2021
Convention de groupement de commandes pour l'acheminement et la fourniture de gaz naturel
Comme les années antérieures, afin de faciliter la mutualisation des procédures de marchés et de contribuer à la
réalisation d'économies sur les achats, une convention constitutive du groupement de commande pour
l'acheminement et la fourniture de gaz naturel proposée par l'Agglomération du Choletais est approuvée.
Groupement de commandes pour l'achat d'électricité
En début d'année, la commune avait reconduit son adhésion au groupement de commandes proposée par
l’Agglomération du Choletais pour l'achat d'électricité. Lors de la consultation, les candidats ont proposé une variante
avec une offre d'électricité 100 % renouvelable. Cette proposition a été retenue.
Cela permettra d’éviter l’émission de 8 tonnes de Co2 équivalent à la pollution émise par un parc de plus de 7
véhicules parcourant 10 000 km/an.
L’utilisation d’une électricité verte représentera une hausse de l’ordre de 200 €/an.
Finances : budget et comptes publics locaux - simplification
La commune s’engage à appliquer la nouvelle nomenclature comptable M57 au 1er janvier 2022 ainsi qu’à
expérimenter le Compte Financier Unique qui remplacera le compte administratif du maire et le compte de gestion du
trésorier.
La M.57 est l’instruction budgétaire et comptable la plus récente, la plus avancée en terme d'exigences comptable. Elle
a été conçue pour retracer l’ensemble des compétences susceptibles d’être exercées par les collectivités, améliorer la
lisibilité et la qualité des budgets et des comptes publics locaux. La généralisation de cette instruction sera obligatoire à
toutes les entités publiques à compter de 2023.
Centre technique Municipal
Les agents techniques de la commune ne déménageront que de quelques centaines de mètres puisque son
emplacement a été décidé, à la majorité, derrière le stade d’entraînement.
Le souhait des élus sera de réaliser une construction durable qui maîtrise ses impacts sur l’environnement et assure
une performance énergétique optimale, en utilisant autant que possible les énergies renouvelables et les ressources
naturelles et locales.
La prochaine étape sera le choix du maître d’œuvre qui affinera la pré-étude déjà menée sous le précédent mandat.
Interventions Musicales en milieu Scolaire
Le Conseil Municipal reconduit son accord pour le financement des interventions musicales en milieu scolaire
proposées par le Conservatoire du Choletais. Pour l’année scolaire 2021/2022, les classes de CE2-CM1 et CME1CM2 bénéficieront d’une intervention d’une heure par semaine.
Élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021
Compte tenu des conditions sanitaires, les bureaux de vote se tiendront exceptionnellement à la salle des sports.
Pause méridienne - recherche de bénévoles
La commune recherche des bénévoles disponibles le midi entre 11 h 45 et 13 h 30 afin d'aider à la surveillance et le
service des enfants en cas d'absence ponctuelle d'un agent.

Le Maire et ses adjoints sont disponibles sur rendez-vous,
Le Maire, 4ème vendredi de chaque mois.
Le 1er adjoint en charge de l'aménagement urbain, voirie et espaces verts, 2ème mardi de chaque mois.
La 2ème adjointe en charge de la vie associative, affaires sociales et scolaires, 1er mercredi de chaque mois.
Le 3ème adjoint en charge du patrimoine et bâtiments, 3ème lundi de chaque mois.
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Contrat de relance et de transition écologique
Fin 2020, le Premier ministre a publié une nouvelle
circulaire sur l’élaboration des contrats de relance et de
transition écologique (CRTE), voués à se généraliser
courant 2021. à l'échelle d'un territoire.
À court terme, il s’agit d’identifier avec les acteurs du
territoire (collectivités territoriales, acteurs socioéconomiques, associations, habitants) les actions à
impact immédiat à mettre en œuvre rapidement au
niveau local pour favoriser la relance. À moyen terme,
d’accompagner une dynamique partenariale pilotée par
les collectivités visant un nouveau modèle de
développement, résilient sur le plan écologique, social,
économique et sanitaire.
Par conséquent, l'Agglomération du Choletais travaille
sur l'élaboration du contrat de relance et de transition
écologique. Dans ce cadre, chaque commune membre
a énuméré les projets qu'elle souhaite entreprendre. La
commune de Mazières a proposé les projets suivants :

Radar pédagogique
Période du 19 avril 2021 au 03 mai 2021
Emplacement situé entrée du bourg côté rond-point de
la Crèche
Vitesse

Pourcentage

30 - 50 km/h
50 - 70 km/h
>70 km / h

10,01%
44,11%
45,88 %

On s'aperçoit que 45,88 % des usagers roulent à plus
de 70 km/h, limitation de vitesse en vigueur dans la
zone d'analyse. En recherchant plus finement dans les
données recueillies par l'appareil, il s'avère que
5,36 % des usagers dépassent la vitesse de 90 km/h.
Évolution de la diffusion du Mazières Infos

ZAC d'habitat du Pré de l’Ile :
une tranche de 40 lots, aménagée en Gestion Intégrée
des Eaux Pluviales à la parcelle qui permet
l’optimisation foncière (absence de bassin tampon),
limite les inondations et les pollutions, favorise la
recharge des nappes phréatiques et la filtration, limite le
réchauffement ainsi que coût financier de l'opération.

A compter de la rentrée de septembre, le Mazières
infos ne sera plus diffusé systématiquement en
version papier.
En effet, vous pouvez déjà le retrouver sur le site
internet de la commune et sur l'application pour
smartphone Intramuros.

bâtiments

Quelques exemplaires papier seront disponibles dans
les commerces et à la mairie.

Diagnostic thermique des bâtiments communaux afin
de programmer un plan de rénovation, l’objectif étant
de réduire les consommations d’énergie et les
émissions de GES de nos bâtiments.

Cette évolution permettra de réaliser des économies
de fourniture de papier et d'impression, ainsi que de
frais d'affranchissement et de distribution, soit un peu
plus de 250 € par mois.

Redistribution des affectations
bâtiments et construction :

Des nouvelles du projet de marché hebdomadaire

Déperdition
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- démolition d’un préfabriqué (ex-classe des années
1970) vétuste et énergivore qui faisait office de club
house par la restructuration d’une petite salle et d’un
local dédié aux services techniques pour en faire une
salle de convivialité ouverte à l'ensemble de
associations et des utilisateurs du complexe sportif
- construction d’un centre technique municipal pour
compenser la perte du local technique mais surtout
améliorer les conditions de travail et l’outil qui est
actuellement sous dimensionné, vétuste et donc
garantir des conditions de sécurité et de confort aux
agents municipaux.
Réflexion sur un cheminement doux
Etude d'un voie piétonne et cyclable par le VC2 puis
le chemin des Têts afin de rejoindre plus facilement la
ZI ainsi que la RD 158 Cholet-Toutlemonde.

En début d'année, une enquête avait été lancée afin
de cerner vos attentes, besoins et suggestions sur le
projet de mise en place d'un marché hebdomadaire.
Un peu plus de 30 % des foyers ont répondu à cette
enquête, dont 97 % favorablement.
Actuellement, nous prospectons des commerçants
susceptibles d'être intéressés pour tenir un stand le
jeudi en fin d'après-midi.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la
suite.
Eco-pâturage de la ZAC – carnet rose
Six agneaux d'Ouessant ont vu le jour ces dernières
semaines dans l'éco-pâturage de la ZAC.
Il est rappelé qu'il est interdit de nourrir les animaux du
parc.
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Le Troc de plants de Nuaillé
Initialement prévu en Avril, il a été reporté du Mardi 25 au
Samedi 29 Mai 2021.
Vous pouvez d’ores et déjà préparer semis et boutures
pour ce rendez-vous annuel des amoureux du jardin !
Le Troc de plants se déroulera en 2 étapes :
Du Mardi 25 au Vendredi 28 Mai 2021 au Jardin de
Chloro’fil Nuaillé de 9h à 18h,
et le Samedi 29 Mai 2021 à la Bibliothèque Tourne pages
à l’espace de la Boissonnière à Nuaillé de 10h à 12h.
Attention : Les dates, horaires et lieux peuvent être
modifiés selon les mesures gouvernementales du
moment. En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter.
Merci de votre compréhension !
Pour ce temps, nous recherchons des bénévoles afin
d’assurer les échanges de plants et de prodiguer
quelques conseils en jardinage.
Si vous êtes passionnés de jardin et que donner un peu
de votre temps vous intéresse, rapprochez-vous de nous
pour en savoir plus sur le bénévolat.
Contacts :
40 bis rue de la Libération
49340 NUAILLE

Les aventures de Suzette ou la chronique du
Comme toutes les semaines, Suzette lit méthodiquement
tous les articles du journal local. Elle y recherche la date
de l'Assemblée Générale du CLIC IGEAC.
L’an dernier, en raison de la crise sanitaire, l’Assemblée
Générale n’était pas ouverte au public. Elle espère bien
que cette année, elle pourra y assister…
Et après avoir lu les premières pages ... ça y est !
Suzette a trouvé l'article annonçant l'Assemblée
Générale du CLIC IGEAC :
L'IGEAC a le plaisir de vous convier à son Assemblée
Générale qui se déroulera
le jeudi 17 juin 2021 à 20h
Salle La Bruyère (4 rue Jean de La Bruyère à Cholet)
Si la conjoncture le permet et dans le respect des gestes
barrière
Ni une, ni deux, Suzette prend son calendrier, note la
date et surtout elle va la communiquer autour d’elle !
…rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette
dans le prochain numéro.
CLIC IGEAC
coordination)

Mazières Infos : Bulletin d'informations édité par la commune de Mazières-en-Mauges en 520 exemplaires.
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