CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU
LUNDI 26 MARS 2018
Commune de Château-Thébaud
Communauté d’agglomération Clisson,
Sèvre-Maine l’Aggloh
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 : 20

Le vingt et un mars deux mille dix-huit le Conseil Municipal
a été convoqué pour se réunir à la Mairie en session
ordinaire le vingt-six mars deux mille dix-huit.
Le Maire,
Le vingt-six mars 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 30 mars 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
M. Patrick Gouraud
M. Jean-Michel Boussonnière
M. Christophe Mathé
Absents :
Mme Karine Delporte qui a remis un pouvoir à Mme Carine Mollat
Mme Sandrine Poiron qui a remis un pouvoir à Mme Marine Sahraoui
M. David Bulteau
Secrétaire : M. Thierry Cochin

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 et demande à l’assemblée d’observer une minute de silence en la
mémoire du Lieutenant-Colonel Beltram, décédé dans la prise d’otages de Trèbes.
M. le Maire demande s’il y a des remarques sur la rédaction du compte-rendu de la réunion du
12 février 2018.
Considérant qu’il n’y a aucune remarque à ce titre et après en avoir délibéré, à l’unanimité (22
votants), le Conseil Municipal :
➢ APPROUVE la rédaction du compte-rendu de la réunion du 12 février 2018.

1

Taux des taxes locales 2018

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que
l'article 1636 B relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition,
M. BOUSSONNIERE propose, conformément à la proposition de la commission finances du 26
février 2018, une augmentation de 1,2% sur le foncier bâti et un maintien des taux des autres
taxes, comme suit :
Taxe d'habitation : 15,98%
Taxe foncière (Bâti) :19,33% (contre 19,10 % en 2017)
Taxe foncière (Non bâti) : 48,75%
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (22 votants), le Conseil Municipal :
➢ APPROUVE les taux suivants :

Taxe d'habitation
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Taxe foncière (Bâti)
Taxe foncière (Non bâti)
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19,33 %
48,75 %

Budget primitif assainissement 2018

M. BOUSSONNIERE présente le budget dans son ensemble, conformément aux conclusions
de la commission finances du 26 février 2018. M. BILLET précise qu’il est nécessaire d’investir
dans des réhabilitations de réseaux, conformément aux prévisions du schéma directeur même
si cette compétence reviendra à l’agglomération au 1er janvier 2020 (cf. commission du 7 mars
2018).
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (22 votants), le Conseil Municipal :
➢ REPORTE l’excédent d’investissement 2017, soit 41 772 €
➢ APPROUVE le budget primitif assainissement 2018 suivant :
DEPENSES
Objet

RECETTES
Compte

Virement section invest.
Electricité
Entretien et réparations
Honoraires (ex Conseil Général)
Intérêts emprunt STEP
ICNE de l'exercice
ICNE de l'exercice N-1
Annualtion titres exercices antérieurs
Amortissements travaux

Montant

023
60611
61522
6226
66111
661121 661122
673
6811/042

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Objet

Compte

12 858,76 € PFAC (6 à 10 logements)
2 000 € Surtaxe assainissement
5 000 € Amortissement subventions
50 €
9 911 €
139 €
2 500 €
10 000 €
72 052 €

114 233 €

Montant

70613
70611
777/042

15 000,00 €
68 000,00 €
31 233,00 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

114 233,00 €

SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES
Objet

RECETTES
Compte

Déficit invest.reporté
001
Dépenses imprévues
020
Amortis.subv.agence eau
139111/040
Amortis.subv.DGE
139118/040
Amortis.subv.département
13913/040
Amortis.subv.commune
13914/040
Remboursement prêt STEP
1641
Travaux 1ère tranche réabilitation réseau (MOE inclus)
2315
Travaux divers
2315

10 000 €
16 565 €
948 €
9 793 €
3 927 €
15 590 €
250 000 €
80 611 €

2762
2315
2315

57 701 €
8 100 €
2 600 €

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

455 835,00 €

Récupération TVA (opération d'ordre)
Restes à réaliser 2017 STEP Moulinier
Restes à réaliser 2017 tabouret EU
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Montant

Objet

Compte

Montant

Excédent invest.reporté
001
Virement section fonction.
021
Affectation excédent fonction.
1068
Récup.TVA (opération ordre)
2315
Récup.TVA (reversement tva s/ travaux par la saur) 2762
Amortissement Etude
28031/040
Amortissements bâtiments
281351/040
Amortissements réseaux
281532/040
Amortissement
281562/040
Emprunt
Restes à réaliser 2017
2762
Restes à réaliser Subv agence de l'eau
13111
Restes à réaliser Subv autres (DETR)
13118
Restes à réaliser Subv département
1313
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

41 772 €
12 859 €
119 207 €
57 701 €
57 701 €
3 729 €
31 844 €
36 373 €
106 €
- €
41 160 €
18 383 €
35 000 €

455 835,00 €

Budget primitif 2018 du commerce de proximité

M. BOUSSONNIERE présente les conclusions de la commission Finances. Il précise que ce
budget encaisse désormais 2 loyers. Par ailleurs un emprunt d’équilibre a été enregistré en
attendant la décision de la subvention FISAC.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (22 votants), le Conseil Municipal :
➢ REPORTE le déficit d’investissement 2017, soit 94 924,37 €
➢ APPROUVE le budget primitif du commerce 2018 qui peut se résumer ainsi :
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Section fonctionnement
Dépenses
Objet

Recettes
Compte

Intérêts emprunt

66111

Intérêts nouvel emprunt

66111

Frais dossier nouvel emprunt
Travaux bâtiments
Virement section inv.
Taxes foncières

627
61522
O23
63512
658

Frais divers gestion (arrondi TVA)

Montant

Objet

Compte

Loyers 12 mois à 918€ HT
100,00 €
(Coccimarket)
Loyers 12 mois à 470€ HT (tabac
200,00 €
presse)
300,00 €
1 000,00 €
12 852,00 €
2 200,00 €
5,00 €
16 657,00 €

Total

Montant

752

11 017,00 €

752

5 640,00 €

16 657,00 €

Total

Section investissement
Dépenses
Objet

Recettes
Compte

Capital emprunt
Capital nouvel emprunt
Déficit 2017 reporté
Remb.caution

1641
1641
OO1
165

Travaux

2313
Total

4

Montant

Objet

Compte

6 820,00 € Virement section fonct.
Affectation exc.fonct.2017
94 924,37 € Excédent 2017 reporté
900,00 €
Emprunt (d'équilibre)
1 000,00 € Subvention FISAC
Subvention Conseil Régional
103 644,37 €

Total

Montant

O21
1068
OO1

12 852,00 €
8 032,51 €

1641
1323
1322

50 759,86 €
20 000,00 €
12 000,00 €
103 644,37 €

Budget primitif communal 2018

M. BOUSSONNIERE présente le budget dans son ensemble, conformément aux conclusions
de la commission finances réunie le 26 février 2018 et à la réunion de travail du 12 mars 2018.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (22 votants), le Conseil Municipal :
➢ REPORTE l‘excédent d’investissement 2017, soit 816 848,37 €
➢ APPROUVE le budget primitif communal pour 2018 suivant :
SECTION DE FONCTIONNEMENT :

DEPENSES
Chapitre
552 662 €

O11

Charges à caractères général

O12

Charges de Personnel

O14

Atténuations de produits

O22

Dépenses imprévues fonctionnement

O23

Virement section d'investissement

370 721 €

O42

Opération d'ordre de transfert entre sections

158 839 €

65

Autres charges gestion courante

230 363 €

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

1 071 208 €
- €
50 000 €

48 400 €
1 423 €
TOTAL

2 483 617 €

RECETTES
O13

Atténuations de charges
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70

Produits des services

73

Impôts et Taxes

74

Dotations et participations

75

Autres produits gestion courante

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

O42

Opération d'ordre entre section

O43

Opération d'ordre à l'intérieur de la section

377 614 €
1 317 442 €
556 486 €
59 310 €
3€
152 000 €
10 000 €
- €
TOTAL

2 483 617 €

SECTION D’INVESTISSEMENT :

DEPENSES
Chapitre
- €

OO1

Solde d'exécution d'investissement reporté 2017

O20

Dépenses imprévues Investissement

85 981,00 €

O40

Opération d'ordre de transfert entre sections

10 000,00 €

16

Emprunts et dettes assimilées

125 838,85 €

20

Immobilisations incorporelles

71 650,00 €

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

27

Autres immobilisations financières

172 186,77 €
2 109 641,38 €
1 000,00 €
TOTAL

2 576 298,00 €

RECETTES
002

Solde d'exécution d'investissement reporté 2017

O21

Virement de la section de fonctionnement

816 848,37 €
370 721,00 €

O40

Opérations d'ordre de transferts entre sections

158 839,20 €

Dotations, fonds divers et réserves

152 159,95 €

1068

excédent de fonctionnement

506 929,48 €

13

Subventions d'investissement

504 145,00 €

138

autres recettes financières

41 000,00 €

16

Emprunts et dettes assimilées

24 655,00 €

27

Autres immobilisations financières

10

1 000,00 €
TOTAL

5

2 576 298,00 €

Vote des subventions 2018

Mme LECORNET propose, conformément aux propositions de la commission « Sports, culture
et vie associative » du 22 février 2018, une somme de 8 020€ pour l’enveloppe globale (contre
7 400€ en 2017). Elle souligne que le montant par adhérent est identique à l’année dernière car
il y a une augmentation importante des effectifs. A noter que l’aide pour l’Amicale des Sapeurspompiers est désormais prise en charge par la Communauté d’Agglomération. La commission
a souhaité aider, comme en 2016, l’association « des Unes aux autres » au regard du projet
porté par des jeunes de la commune. Enfin Mme LECORNET a souhaité adhérer à une
association d’élus pour les affaires sportives, intéressant en termes de réseau et d’information.
Concernant les subventions scolaires M. BLAISE précise que le montant par élève est revu
suite à 3 années sans changement. La commission, réunie le 19 mars 2018, propose de
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repartir pour 3 ans, soit jusqu’à la fin du mandat, avec une revalorisation des 3 aides accordées
aux écoles publiques et sous contrat d’association de la commune.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (22 votants), le Conseil Municipal :
➢ACCORDE les subventions suivantes :
SUBVENTIONS COMMUNALES

2018
Proposition

observations

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS
UNC AFN (association des anciens combattants)

160

forfait

A.D.M.R. : Aide familiale (aide à domicile en milieu rural)

850

forfait

Donneurs de sang

160

Forfait

Club des Amis Réunis

160

Forfait

Comité des Fêtes

400

Forfait

Comité des Fêtes : Feu d'artifice

800

Forfait

Société de chasse communale

160

Forfait

Amicale Laïque Canoë Kayak (participation entretien - gestion
Association Pont Caffino)*

3300

dont 800 pour entretien

Enveloppe globale associations communales **

8020

demande de la commission

Enveloppe d'aides exceptionnelles asso. Communales ***

1500

déléguée à la commission

Subv exceptionnelles (reprise piscine)

1200

provision

AUTRES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
FAL 44 (ligue de l'Enseignement)

150

Des Unes aux autres (projet Lisons à l'unissons)

200

projet jeunes de CT

Les Restaurants du Cœur

100

forfait

Le Secours Catholique Français

100

forfait

Le Souvenir Français

10

cotisation

Forum (archives)

30

cotisation

ANDES (asso nationale des élus aux sports)

160

adhésion

Total

17 460

2018

effectif

Montant
plafond

Ecole Marcel Canonnet de Château-T (cpte 6067)

70,00

218

15 260,00

Ecole St -Joseph de Château-Thébaud

70,00

125

8 750,00

Ecole Marcel Canonnet de Château-Thébaud

32,00

218

6 976,00

Ecole St -Joseph de Château-Thébaud

32,00

125

4 000,00

Fournitures scolaires

Déplacements & Classes de découverte
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Aide au sport scolaire
Ecole Marcel Canonnet de Château-T (Amicale L)

4,00

218

872,00

Ecole St -Joseph de Château-Thébaud

4,00

125

500,00

296

1

296

Autres scolarisations (tarifs 2017)
Scolarisation ULIS Ecole St Louis de Montfort

➢DONNE délégation de pouvoir à la commission sport, culture et vie associative afin d’attribuer
des subventions dans la limite de l’enveloppe annuelle destinée aux subventions
exceptionnelles*** et de l’enveloppe globale*. Les conseillers municipaux seront tenus informés
de cette répartition (montants et bénéficiaires).
➢ APPROUVE la convention de participation pour la mise à disposition du site et des
équipements de Pont Caffino au bénéfice de l’Amicale Laïque section Canoë-Kayak de
Château-Thébaud *,
➢ AUTORISE M. le Maire à signer la convention correspondante.
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Tarifs Enfance Jeunesse 2018 camps d’été 2018 et « Samedi familles »

M. BLAISE précise les animations prévues pour cet été avec la grille tarifaire organisée selon
les quotients familiaux. Par ailleurs il indique que 3 animations « Samedis familles » sont
prévues cette année avec un tarif unique de 5€.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (22 votants), le Conseil Municipal :
➢ APPROUVE les tarifs suivants :
▪ Camps séjours été 2018 :

▪ « Samedi familles » 2018
Le tarif famille pour les animations « samedi familles » est fixé à 5€ (tarif unique par famille
quelque soit le nombre de participants)

7

Déclassement de voie - désaffectation du domaine public : chemin du Chêne

VU la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 et notamment son article 62 II,
VU le Code de la Voirie Routière et notamment son article L. 141-3,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°01/04/2017 du Conseil Municipal en date du 10 avril 2017 acceptant un
échange de terrain,
CONSIDERANT QUE les parcelles faisant l’objet de la procédure sont des délaissés de voirie
et qu’ils peuvent être déclassés de fait du domaine public sans enquête publique,
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CONSIDERANT QUE les riverains des parcelles concernées acceptent l’échange,
EXPOSE DES MOTIFS :
Le Maire expose :
Le riverain concerné a accepté l’échange et émis le souhait d’acquérir des parties de voirie
attenantes à sa propriété. Cet échange nécessite le déclassement de ces parties de voirie du
domaine public de la commune dans le domaine privé de la commune avant toute cession.
Le déclassement peut être opéré lorsqu’une voie communale qui n’est plus affectée à l’usage
du public passe dans le domaine privé de la commune. Cette transformation doit être
formalisée par un acte administratif : il peut s’agir d’une délibération du Conseil municipal ou
d’une procédure de déclassement accompagnée d’une enquête publique. En règle générale et
sauf dispositions particulières, une simple délibération du Conseil municipal suffit désormais
dans toute procédure de classement ou déclassement d’une voie communale. En effet, depuis
la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004, les possibilités de s’exonérer de l’enquête sont
nombreuses.
Toutefois, même si la procédure a été lancée, les biens en question auraient pu faire l’objet
d’un déclassement de fait, dans la mesure où ils constituent des délaissés de voirie : un
déclassement de fait, sans intervention d’un acte administratif de la collectivité propriétaire, est
possible. La disparition de la domanialité publique résulte du fait que cette portion de chemin
n’est plus utilisée pour la circulation.
Si il est considéré que les parcelles visées ci-dessous sont devenues des délaissés de voirie, il
suffit de prendre une délibération qui constate que les parcelles ont perdu leur caractère
de voie publique, qu'il s'agit de délaissé de voirie et qu'elle fera l’objet d’une cession ou d’un
échange.
En conséquence, et parce que les parcelles concernées ne représentent aucun enjeu pour la
commune, il est demandé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur l’échange à
titre gratuit et le déclassement des délaissés correspondant pour l’opération suivante :
Echange de terrain suivant :
-cession de la parcelle cadastrée G n°1324 et contrepartie de l’acquisition des parcelles G
n°1319, 1321 et 1323.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (22 votants), le Conseil Municipal :
➢ VALIDE la désaffectation de l’ensemble de la parcelle cadastrée G n°1324, visée ci-avant
dans la mesure où elle a cessé matériellement de recevoir une affectation à l'usage du public
ou à un service public,
➢ DECIDE le déclassement des délaissés du chemin concerné constituant l’ensemble de la
parcelle visée ci-avant avec effet immédiat,
➢ ACCEPTE l’accord d’échange de ladite parcelle au riverain concerné pour aliénation
ultérieure,
➢ AUTORISE le Maire à présenter et à signer tous les actes découlant de cette décision.
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Renfort saisonnier ou occasionnel pour les accueils collectifs de mineursautorisation du conseil Municipal

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 2° ;
Considérant qu’en prévision des périodes de vacances scolaires, il est nécessaire de renforcer
les services Enfance-Jeunesse pour la période d’ouvertures des accueils collectifs de mineurs
en fonction des effectifs accueillis ;
Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour
faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de
l’article 3 – 2° de la loi n°84-53 précitée ;
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Sur le rapport de Monsieur Alain BLAISE, adjoint au Maire;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (22 votants), le Conseil Municipal :
➢ DECIDE
- d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins
liés à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de 6 mois maximum pendant une
même période de 12 mois en application de l’article 3 – 2° de la loi n°84-53 précitée.
-A ce titre, seront créés :
au maximum 3 emplois à temps complet dans le grade d’adjoint d’animation, relevant de la
catégorie hiérarchique C pour exercer les fonctions d’animateurs.
au maximum 3 emplois à temps non complet dans le grade de adjoint d’animation, relevant
de la catégorie hiérarchique C pour exercer les fonctions d’animateurs.
Monsieur le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature
des fonctions et de leur profil. La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de
référence.
- Les crédits correspondants sont inscrits au budget
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Portant instauration d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur

VU le code de l’éducation – art L124-18 et D124-6
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale
VU la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche,
articles 24 à 29
VU la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages
et à l’amélioration du statut des stagiaires,
VU la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de
l’enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat
ne présentant pas un caractère industriel et commercial
VU la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de
l’Enseignement supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements
publics ne présentant pas de caractère industriel et commercial
M. le Maire rappelle que des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au
sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation.
M. le Maire précise que le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de
l’enseignement supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois
consécutifs ou si au cours d’une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur
une période de deux mois, consécutifs ou non.
Lorsque le stage est inférieur ou égal à deux mois, la collectivité peut décider de verser une
gratification suivant les mêmes montants que pour les stages d’une durée supérieure.
M. le Maire propose à l’assemblée de fixer comme suit les conditions dans lesquelles une
contrepartie financière est versée aux stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis au sein
de la collectivité.
Elle prend la forme d’une gratification dont le montant forfaitaire, accordée en contrepartie de
services effectivement rendus à la collectivité, est déterminé par le montant applicable par les
textes en vigueur.
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La durée de deux mois s’apprécie en tenant compte de la présence effective du stagiaire.
Son versement restera néanmoins conditionné à l’appréciation de l’autorité territoriale sur le
travail à fournir.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (22 votants), le Conseil Municipal :
➢ DECIDE :
d’instituer le versement d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur
accueillis dans la collectivité selon les conditions prévues ci-dessus ;
d’autoriser le maire à signer les conventions à intervenir ;
d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget, chapitre 012, article 6488
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Demande de subvention DSIL ruralité 2018 –Projet rue du Prieuré (requalification du
quartier St-Thomas)

Vu la délibération du conseil communautaire de Clisson, Sèvre Maine agglo du 13 mars 2018,
Vu le contrat de ruralité conclu entre l’Etat et l’EPCI sur une durée de trois ans de 2017 à 2020,
signé le 28 février 2017.
M. le Maire rappelle qu’au niveau intercommunal, certains projets communaux peuvent être
proposés au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2018. La commune ayant
déposé une demande au titre de ce contrat, il convient désormais de délibérer en conseil, afin
de compléter notre dossier.
Le coût global du projet est estimé à 539 826€ HT (3 tranches) et la subvention sollicitée est de
100 000 €. Il entre dans les catégories suivantes : « l’attractivité du territoire » et
« Revitalisation des bourgs-centres et renforcement des centralités »
Plan de financement

Dépenses
Plan topographique
Pré-étude APS (AMO 2LM)
Maitrise d'œuvre (6%)

faisabilité forfait

frais de dossier appel d'offres….

Travaux tranche 1
Travaux tranche 2
Travaux tranche 3
Effacement de réseaux (Elec et Télécom)
Eclairage public
Mobilier urbain
Dépenses imprévues

3% des travaux (tranches 1 à 3)

Total

€ HT
1 750
3 900
24 560
3 000

€ TTC
2 100
4 680
29 472
3 600

212 006
118 965
78 365
50 000
25 000
10 000
12 280
539 826

254 407
142 758
94 038
60 000
30 000
12 000
14 736
647 791

Recettes

%HT

Subventions
typologie
Contrat de ruralité AGGLOH-Pref. de L.A. DSIL 2018
Autofinancement
Emprunt

Total
Compte-rendu de la réunion du 26 mars 2018

Montant*

-

100 000
439 826
539 826

18,5%
81,5%
0,0%
100%
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité (22 votants), le Conseil Municipal :
➢ APPROUVE le plan de financement détaillé ci-avant,
➢SOLLICITE le soutien financier de l’Etat au titre de la DSIL 2018, dans le cadre du projet de
requalification du quartier St-Thomas,

11

Approbation du règlement du concours photo des maisons fleuries

Mme HERMON fait part du compte-rendu de la commission Espaces verts et environnement du
13 février 2018. La commission souhaitant donner un nouvel élan au concours de maisons
fleuries, propose un concours photos.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (22 votants), le Conseil Municipal :
➢ APPROUVE le règlement suivant :
L’objectif de ce concours est de permettre à chacun de faire découvrir son jardin, d’animer la
vie de la commune, de participer à son embellissement et de permettre des échanges.
Tous les habitants de la commune à l’exception des élus, des professionnels du paysage, des
professionnels de la photographie peuvent participer en proposant 3 photos amateur
différentes du même jardin dont une photo prise de la rue. Chaque photo sera commentée par
une phrase qui expliquera pourquoi elle a été réalisée. Les coordonnées des personnes seront
indiquées au dos de toutes les photos. Les photos seront réalisées dans l’année du concours.
Elles seront envoyées ou déposées en mairie en version papier de format A4 ou envoyées par
mail au format jpeg avant le 15 septembre de l’année du concours.
Les photos seront affichées de façon anonyme sur le stand mairie de la foire commerciale. Les
visiteurs seront invités à classer dans un ordre de préférence ses 3 jardins préférés. Le comité
consultatif Espaces Verts Environnement validera ce classement.
Le comité consultatif EVE pourra effectuer une présélection des photos affichées.
L’ensemble des participants sera invité à une animation thématique et les 3 premiers seront
récompensés par un lot à définir.

12

Adhésion au groupement de commande de la communauté d’agglomération pour le
site internet

Mme HERMON informe l’assemblée que la communauté d’agglomération propose aux
communes souhaitant refaire leur site internet une prestation en groupement de commande. Il
s’agit en particulier pour les communes d’avoir une communication en lien avec
l’intercommunalité et de mutualiser les informations et les socles techniques.
Les communes de Clisson, Gorges et Haute-Goulaine ont déjà adhérés en 2017.
Mme HERMON propose d’y adhérer considérant qu’il est opportun de rénover le site de la
collectivité. (inscription des sommes au budget primitif : 7 000€ TTC)
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (22 votants), le Conseil Municipal :
➢ DECIDE l’adhésion au groupement de commande de l’agglomération pour la création d’une
plate-forme mutualisée de site Internet et compte usager,
➢ APPROUVE la signature de la convention de groupement ci-annexé.
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

➢ AGENDA
13 avril 19h : départ en retraite d’un agent technique
7 avril à 11h : inauguration du garage de Caffino
5 avril à 19h : commission urbanisme
➢ M. BLAISE informe que la modification d’horaires des écoles avec un décalage de
15mn (8h45 le matin et 16h15 le soir) est validée par les instances concernées.
➢ Mme LEHUCHER fait part de la soirée « prévention démarche santé ados »organisée
par l’agglo le mercredi 28 mars à la salle Sévria.
➢ Mme. MORICEAU s’interroge sur la réalisation du garde-corps de l’allée pour le projet
Belvédère. M. le Maire confirme que des pistes d’économie sont à l’étude comme celleci. Des coûts plus précis seront communiqués ultérieurement.
Huis clos demandé par M. le Maire :
M. le Maire informe que la commune fait l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif dans le cadre du refus de 3 participations de raccordement à
l’assainissement collectif.
Lotissement des Landes :
M. le Maire informe que la commune a des difficultés à faire appliquer le programme
(OAP) du lotissement compte-tenu qu’un aménageur mets de la mauvaise volonté à
mettre en œuvre le nombre de logements sociaux et de terrains « primo-accédants ».
Fin de réunion : 22 h

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

Compte-rendu de la réunion du 26 mars 2018

Signatures

page n° 11

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

Compte-rendu de la réunion du 26 mars 2018

page n° 12

