CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU
LUNDI 16 AVRIL 2018
Commune de Château-Thébaud
Communauté d’agglomération Clisson,
Sèvre-Maine Agglo.
Canton de Vertou-Vignoble
Arrondissement de Nantes
Département de Loire-Atlantique
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 : 21

Le onze avril deux mille dix-huit le Conseil Municipal a été
convoqué pour se réunir à la Mairie en session ordinaire le
seize avril deux mille dix-huit.
Le Maire,
Le seize avril 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 19 avril 2018

Étaient présents :
M. Jean-Paul Loyer
Mme Lysiane Degosse
Mme Jacqueline Levesque
M. Roger Tual
M. Alain Blaise
M. Nicolas Touzeau
Mme Valérie Lecornet
Mme Marine Sahraoui
M. Jean-Luc Billet
M. Alain Gillardeau
Mme Viviane Hermon
Mme Sandrine Poiron
M. Jean-Michel Boussonnière
M. Patrick Gouraud
Absents :
Mme Karine Delporte qui a remis un pouvoir à Mme Lysiane Degosse
M. David Bulteau
Secrétaire : Mme Marie-Claire Moriceau

M. Christophe Mathé
Mme Laurence Lehucher
M. Pascal Lamy
Mme Carine Mollat
M. Thierry Cochin
Mme Marie-Claire Moriceau
M. Christophe Prud’homme

M. le Maire ouvre la séance.
-----1

Projet de convention d’occupation de terrain - Projet de « carrés partagés »

Mme HERMON fait part à l’assemblée d’un projet initié par la commission « espaces verts et
environnement ». Il s’agit d’attribuer à des particuliers ne disposant pas de terrain, via un
partenariat avec la mission verte de l’Amicale Laïque, des petits espaces de potager, sur le
terrain communal, derrière la bibliothèque.
Il y a déjà 8 personnes intéressées par ce projet. Il est prévu de laisser l’accès libre au terrain.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (22 votants), le Conseil Municipal :
➢ APPROUVE la convention de mise à disposition de terrain, dans le cadre du projet de
« carrés partagés », ci-annexé,
➢ AUTORISE M. Le Maire à signer la convention correspondante avec l’Amicale Laïque.

2

Tarif Enfance-Jeunesse dans le cadre du PEL* – Initiation canoë kayak

M. BLAISE indique que cette action entre dans le cadre du projet éducatif local. Il s’agit d’une
action de découverte des disciplines du Canoë-Kayak par un partenariat avec l’ALCK (Amicale
Laïque Canoë-Kayak). L’activité sur une journée est encadrée par un entraineur diplômé du
club et sous l’égide du service Enfance jeunesse. Le tarif proposé est de 15 €.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (22 votants), le Conseil Municipal :
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➢ APPROUVE cette action dans le cadre du PEL.
➢ APPROUVE la fixation d’un tarif de 15 € pour cette action.

3

Demande de subvention au Conseil Départemental - restauration d’archives

Vu l’appel à projet du Président du Conseil Départemental en date du 13 février 2018,
M. le Maire informe les conseillers que le département propose d’aider les collectivités à
restaurer leurs archives. La commune peut bénéficier d’une aide de 20% ou plus.
Dans ce cadre il est proposé de rénover le cadastre « Napoléonien » datant de 1830. Cet
ouvrage revêt un intérêt patrimonial et historique important.
Sa rénovation complète est estimée à 3 200€ HT.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (22 votants), le Conseil Municipal :
➢ APPROUVE La restauration du cadastre « Napoléonien »,
➢SOLLICITE l’aide financière du Conseil Départemental à ce titre.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

➢ M. Le Maire fait part d’une demande de régularisation du cadastre à Brairon. Sur
avis d’un géomètre expert, il semble qu’il y ait une erreur pouvant être rectifiée par
une simple demande au cadastre. La municipalité est d’accord avec cette
régularisation sachant que les frais de géomètre seront pris en charge par le
particulier bénéficiaire.
➢ Travaux : les différentes consultations suite au vote du budget sont ou vont être
lancées (rue du Prieuré, du Pot Gris, Espace Bois Joli, salle des sports)
Agenda :
➢ Commission restaurant scolaire : samedi 21 avril à 10h30
➢ Commission Espaces verts et environnement : 24 avril à 19h
Objet : cahier des charges appel d’offres.
Intercommunalité :
➢ Mme MORICEAU s’interroge suite à l’augmentation évaluée à 30 % des effectifs de
l’agglo suite à la fusion. M. BOUSSONNIERE précise qu’il faut prendre en
considération la reprise ou le développement de plusieurs services, comme l’ADS,
le transport scolaire, les ordures ménagères (communes ex. CCSMG) …..
➢ Mme LEVESQUE regrette qu’une nouvelle imposition ait été votée en conseil
communautaire, à savoir 0,70 % sur le foncier bâti, sachant que la commission
finances avait proposé 0,50%. M. BOUSSONNIERE confirme.

Fin de réunion : 20 h 48
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SIGNATURES
NOM ET PRÉNOM

Signatures

NOM ET PRÉNOM

M.

Jean-Paul Loyer

Mme

Sandrine Poiron

Mme

Jacqueline
Levesque

M.

Patrick Gouraud

M.

Alain Blaise

Mme

Karine Delporte

Mme

Valérie Lecornet

M.

Christophe Mathé

M.

Jean-Luc Billet

Mme

Laurence Lehucher

Mme

Viviane Hermon

M.

Pascal Lamy

M.

Jean-Michel
Boussonnière

Mme

Carine Mollat

Mme

Lysiane Degosse

M.

Thierry Cochin

M.

Roger Tual

Mme

Marie-Claire
Moriceau

M.

Nicolas Touzeau

M.

Christophe
Prud’homme

Mme

Marine Sahraoui

M.

David Bulteau

M.

Alain Gillardeau
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