CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU
LUNDI 08 OCTOBRE 2018
Commune de Château-Thébaud
Communauté d’agglomération
Sèvre-Maine l’Aggloh
Canton de Vertou-Vignoble
Arrondissement de Nantes
Département de Loire-Atlantique

Clisson,

Le trois octobre deux mille dix-huit le Conseil Municipal a
été convoqué pour se réunir à la Mairie en session
ordinaire le huit octobre deux mille dix-huit.
Le Maire,

Nombre de membres dont le conseil
municipal doit être composé : 23
Nombre de conseillers en exercice : 23
Nombre de conseillers qui assistaient à la
séance : 18

Le huit octobre deux mille dix-huit à vingt heures, le Conseil
Municipal légalement convoqué, conformément aux articles
L 2121.10 et L 2121.11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, s'est réuni sous la présidence de Monsieur
Jean-Paul LOYER, Maire,
Procès-verbal affiché le 12 octobre 2018

Étaient présents :
M. Jean-Paul Loyer
Mme Jacqueline Levesque
M. Alain Blaise
Mme Valérie Lecornet
M. Jean-Luc Billet
Mme Viviane Hermon
Absents :

M. Jean-Michel Boussonnière
Mme Lysiane Degosse
M. Roger Tual
M. Nicolas Touzeau
Mme Marine Sahraoui
M. Patrick Gouraud

M. Christophe Mathé
Mme Laurence Lehucher
M. Thierry Cochin
Mme Marie-Claire Moriceau
M. Christophe Prud’homme
Mme Sandrine Poiron

Mme Carine Mollat qui a remis un pouvoir à M. Christophe Mathé
Mme Karine Delporte qui a remis un pouvoir à M. Patrick Gouraud
M. Alain Gillardeau
M. Pascal Lamy
M. David Bulteau
Secrétaire : Mme Marine Sahraoui

M. le Maire ouvre la séance.
M. le Maire demande s’il y a des remarques sur la rédaction du compte-rendu de la réunion du
10 septembre 2018. Il n’y a pas de remarque des conseillers, à l’unanimité (20 votants), le
Conseil Municipal :
➢ APPROUVE la rédaction du compte-rendu de la réunion du 10 septembre 2018.

1

Rapport annuel Atlantic’Eau 2017

Vu l’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales,
M. Billet présente le rapport annuel Atlantic’Eau sur le prix et de la qualité du service public
d’eau potable pour l’année 2017.
Il fait part de l’organisation du service et rappel que la SAUR est l’entreprise délégataire pour la
gestion et la distribution de l’eau.
Il explique les faits marquants et présente la synthèse effectuée par l’Agence Régionale de
Santé qui indique que l’eau distribuée dans le vignoble est de bonne qualité sanitaire.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (20 votants), le Conseil Municipal :
➢ PREND ACTE du rapport annuel Atlantic’Eau 2017
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2

Mission assistance technique du département pour l’assainissement collectif 2019

M. le Maire présente la convention de mission d’assistance technique dans le domaine de
l’assainissement collectif du Conseil Départemental.
Il explique l’intérêt d’un tel service pour contrôler le travail du prestataire et évaluer la qualité et
l’entretien des stations d’épuration et ce pour un coût très intéressant (1cts par habitant soit
30,59 € pour l’année 2018).
La mission est reconduite pour deux années, à savoir 2018 et 2019.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (20 votants), le Conseil Municipal :
➢ APPROUVE la convention assistance technique du département pour l’assainissement
collectif
➢ AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

➢ M. le Maire présente les plans de l’extension de l’Espace du Bois Joli, il explique que la
consultation des entreprises est en cours.
M. Billet ajoute que le calendrier prévisionnel indique une fin de chantier pour la fin mai
2019.
Mme Lecornet explique que la salle est louée pour un mariage le premier weekend de
juin.
Mme Sahraoui demande si la salle sera fermée pendant la durée des travaux.
Mme Lecornet répond que la salle restera ouverte dans la mesure du possible.
M. le Maire conclue en indiquant que nous sommes dans l’attente de l’ouverture des
plis (ndlr : prévue le 17 octobre) et que si l’un d’entre eux est infructueux, il est fort
probable que les délais soient repoussés.
A noter dans l’agenda :
-Inauguration de l’extension du restaurant scolaire-accueil périscolaire le samedi 13
octobre 2018 à 10h30, précédée d’une porte ouverte à partir de 9h.
-Vendredi 19 octobre 2018 : pot de départ en retraite de Mme Marie-Claude RIVIERE
-Repas des ainés : samedi 3 novembre 2018
-Commission Finance : 6 novembre 2018
➢ Mme Hermon présente le rapport d’activités 2017 du service environnement.
➢ M. Blaise présente le rapport d’activités de l’espace jeune pour l’année 2018 (janvier à
août).
➢ Mme Lecornet évoque la foire commerciale. Les conseillers doivent s’inscrire pour les
permanences habituelles.
➢ M. Billet informe que les travaux d’effacement de la ligne HTA prévue rue du Coteau
Monnier commencent dans 15 jours. L’aménagement du quartier Saint-Thomas est
prévu pour le printemps 2019.
➢ Mme Levesque informe les conseillers qu’elle constate une nette augmentation des
demandes d’aide sociale sur la commune.
➢ Mme Lehucher évoque le schéma vélo qui va être mis en place par l’agglomération. La
programmation est la suivante :
-

Phase 1 : s’inscrire dans le schéma vélo existant
Phase 2 : rendez-vous avec les communes (2 rencontres avant le 27/11)

Fin de réunion : 21 h 25
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SIGNATURES
NOM ET PRÉNOM

Signatures
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