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  DU 3 MAI 2021 

 

 

Mouliherne 

L’an deux mil vingt et un, le lundi 3 mai, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Mouliherne, 
régulièrement convoqué le 26 avril, s’est réuni dans la salle des loisirs, sous la présidence de Monsieur Alain 
BOURDIN, le Maire. 
 
La séance était à huis clos. 
 
Monsieur Guillaume DE LA TULLAYE a été nommé secrétaire de séance. 
 
PACTE DE GOUVERNANCE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SAUMUR VAL DE LOIRE : Lors de sa 
réunion du 30 juillet 2020, le conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire 
a débattu sur l’opportunité de rédiger un pacte de gouvernance. Un large consensus s’est dégagé sur la 
nécessité de définir la nature des relations entre les communes et l’Agglomération et les valeurs portées 
collégialement afin de construire ensemble une vision partagée de l’Agglomération, du territoire et du service 
aux usagers. 
Élaboré en concertation avec les communes, grâce à un questionnaire et un groupe de travail réuni plusieurs 
fois, ce pacte définit et garantit une gouvernance qui permet la réactivité, la sérénité, l’équité, la confiance et 
la représentativité de chaque commune dans le processus décisionnel. 
Le conseil municipal, et après en avoir délibéré DONNE AVIS FAVORABLE sur le pacte de gouvernance approuvé 
par le bureau Communautaire du 25 mars 2021. 
 
PARTICIPATION A L’OPERATION « 1 NAISSANCE, 1 ARBRE » : Cette opération s'adresse aux communes et EPCI 
volontaires s'engageant à planter un arbre sur leur territoire pour chaque naissance enregistrée à leur registre 
d'état-civil. Les communes et EPCI ainsi adhérents au label "Une naissance, un arbre" bénéficient d'une 
subvention régionale en fonction du nombre de naissances de l'année. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, décide : D'adhérer à l'opération régionale "Une naissance, un arbre" et d'en accepter le règlement 
; De solliciter l'aide financière forfaitaire régionale au prorata du nombre d'arbres qui seront plantés ; 
D'autoriser Monsieur le maire à présenter le dossier de candidature et à signer tout document se rapportant 
à cette délibération. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
JEUX BASE DE LOISIRS : Les jeux seront installés au plus tard fin juin. Le conseil municipal envisage une clôture 
autour des jeux afin de limiter la venue d’animaux dans cet espace. Dans un premier temps, des rondins de 
bois seront installés tout autour des jeux afin de retenir le sol composé de copeaux. Cet espace sera alors 
accessible. Par la suite, il est prévu l’installation d’une clôture en bois afin de rester en harmonie avec le côté 
naturel de la base de loisirs. Un rendez-vous est prévu au mois de mai pour définir l’emplacement exact des 
jeux. 
 
DIA : 13 rue du Val : la commune décide de ne pas préempter. 
 
COURRIER SAUVEGARDE DE L’ANJOU : Le maire donne lecture d’un courrier de la Sauvegarde de l’Anjou 
concernant les travaux du sentier le long de la Riverolle, puis, il lit la réponse faite à ce dernier où il propose 
une rencontre sur le terrain. 



COMMERCES : Le couple d’acquéreur pour le Relais Saint Germain est dans l’attente d’une réponse de leur 
banque dans les jours à venir. Les baux pourraient être signés mi-mai pour une ouverture éventuelle de 
l’établissement courant juin. 
Un jeune couple s’est positionné sur la reprise de la Boulangerie. Une ouverture pourrait être envisagée 
courant septembre. 
 
COMMUNICATION : La commission va distribuer prochainement le plan guide réalisé récemment. Cette 
distribution sera faite dans des structures touristiques et des commerces. 
Le projet de site internet a bien avancé, il sera disponible au mois de juin. 
Un panneau lumineux d’information numérique a été acheté par la commune, il sera installé dans les semaines 
à venir. 
 
FLEURISSEMENT : Le fleurissement de la commune débutera à partir du 10 mai.  
 
COMMISSION TOURISME : la commission se réunira prochainement pour la création d’un troisième parcours 
de randonnées. 
 
ASSOCIATIONS : La commission Fêtes et Loisirs organisera une rencontre avec chaque responsable 
d’association communales afin de faire le point sur la situation dès que possible. 
 
8 MAI : Un défilé restreint est organisé samedi 8 mai à 11h00 au monument aux morts selon les directives de 
la préfecture. Seront présents quelques membres des pompiers de Mouliherne, de l’association des AFN et du 
conseil municipal. 
ÉLECTIONS : Les élections départementales et régionales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin prochain. Les 
membres du bureau de vote devront soit être vaccinés ou immunisés ou bien devront réaliser un test de moins 
de 48h. Le bureau de vote aura lieu à la salle des loisirs et sera dédoublé en raison des deux élections. Un sens 
de circulation est prévu pour respecter les gestes barrières. Il est également rappelé que les procurations 
peuvent se faire sur internet via le site www.maprocuration.gouv.fr , il faudra tout de même se rendre en 
gendarmerie ou commissariat afin de valider votre identité.  
 
LOCAUX MOTEURS : Le porte à porte par Monsieur Didier Laurent a commencé, plusieurs moulihernais sont 
très intéressés par d’éventuelles aides pour de l’amélioration énergétique de l’habitat ainsi que 
l’aménagement du logement pour perte d’autonomie. L’action se poursuit. 
 
ECOLE : Monsieur Ferte a été contacté par la fédération nationale de tennis de table, cette dernière propose 
une animation découverte à l’école primaire. Cette animation sera proposée aux enseignantes prochainement. 
 
PROCHAINE RÉUNION DE CONSEIL PRÉVUE LE 7 JUIN 2021 A 18h30. 
 
La séance est levée à 20h50. 


