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Commune de Château-Thébaud 

Communauté d’agglomération Clisson, 

Sèvre et 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 : 22 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU 

JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 
 

Le quatre septembre deux mille vingt le Conseil Municipal a 
été convoqué pour se réunir à la Mairie en session 

ordinaire le dix septembre deux mille vingt. 
 
Le Maire, 
 
Le dix septembre deux mille vingt 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 
Alain BLAISE, Maire, 
Procès-verbal affiché le dix-huit septembre 2020 

 
 

Étaient présents : 

M. BLAISE Alain 
Mme LECORNET Valérie 
M. BOUSSONNIERE Jean-Michel 
M. TOUZEAU Nicolas 
Mme HERMON Viviane 
M. COCHIN Thierry 
Mme BRILLOUET Corinne 
M. GOURAUD Patrick 

M. PRUD’HOMME Christophe 
Mme LEHUCHER Laurence 
M. MATHE Christophe 
M. ROBIN Denis  
Mme ELINEAU Nathalie 
Mme DEGOSSE Lysiane 
Mme DELPORTE Karine 
Mme AUGER Edwige  

Mme LEMAITRE Séverine  
Mme MAISDON Sophie 
M. DROUARD Pascal 
Mme MOREAU Francine 
M. MORISSEAU Thomas 
M. LANDREAU Guillaume  

 
Absents :  
M. DELHOMMEAU Stéphane qui a remis un pouvoir à M. DROUARD Pascal 
 
Secrétaire : M. PRUD’HOMME Christophe 
 
--------------------------------------------- 

M. le Maire ouvre la séance et demande s’il y a des remarques sur la rédaction du compte rendu de la 
réunion du 9 juillet 2020. 
Considérant qu’il n’y a plus de remarque à ce titre et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal : 

 APPROUVE la rédaction du compte rendu de la réunion du 9 juillet 2020. 
 
--------------------------------------- 

 

1 Avenant au marché de fourniture de repas au restaurant scolaire-indemnités 

 
Vu le Code de la commande publique et l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et 
du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, 
Vu le marché n°2018 000800, notifié en date du 27 juin 2018 avec la société Convivio-Col; 
 
M. TOUZEAU explique que lors du confinement et de la crise sanitaire le prestataire a subi un 
important manque à gagner. M. BOUSSONNIERE rappelle aussi que les collectivités ont fait 
face à des dépenses supplémentaires mais également et surtout à des pertes de recettes 
importantes. Aussi compte-tenu des clauses du marché et après négociations avec l’entreprise, 
il est proposé de verser une indemnité compensatrice de 0,75 € par repas. Le nombre de repas 
pris en compte est la différence entre le nombre de repas servis et le minimum prévu au 
contrat, soit 3 290 repas. Soit une indemnité de 2 467.50€ 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (23 votants), le Conseil Municipal : 
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 APPROUVE l’avenant n°1 au marché de livraison de repas en liaison froide au restaurant 
scolaire, consistant à indemniser le prestataire consécutivement à l’absence de commandes 
durant la période de confinement,   

 AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer cet avenant et prendre toutes les 
mesures nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. 
 
 

2 Demande de subvention aux archives départementales - restauration d’archives 

 
Vu l’appel à projet du Président du Conseil Départemental ; 
 
M. le Maire rappelle que les communes ont l’obligation de maintenir et sauvegarder les archives 
communales et informe les conseillers que les archives départementales participent à hauteur 
de 20% des frais de restauration. Le devis de restauration est de 1 438,68€ TTC pour les 
« Legs Ménardeau » et un registre de délibérations de 1807. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (22 votants), le Conseil Municipal : 

 APPROUVE la restauration d’archives pour un montant de 1 438,68€ TTC au titre de 
l’exercice 2020 

SOLLICITE l’aide financière du Conseil Départemental à ce titre. 
 
 

3 Création des comités consultatifs et désignation des membres 

 
M. le Maire propose de créer les comités consultatifs qui réunissent les membres de certaines 
commissions (élus) et des membres extérieurs au conseil municipal. Ces comités sont 
composés des élus des commissions municipales du même nom et de membres extérieurs en 
raison de leur expérience ou expertise dans le domaine concerné ou en tant que représentant 
d’un organisme ou d’une association. Il est rappelé que les comités, comme les commissions 
n’ont pas en principe de pouvoir décisionnaire mais sont sollicités pour fournir des avis à 
l’assemblée afin d’éclairer ses décisions.   

Voirie  
Bâtiments   
Restaurant scolaire   
Ecoles   
Enfance jeunesse   
Communication  
Commission sport, culture et vie associative  
Commission action séniors. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (23 votants), le Conseil Municipal : 

 DESIGNE les représentants suivants. 
 

Voirie : 
Christophe Leclair et Josélito Duarté 

Bâtiments : 
Michel Douillard (les Montils), Julien Drouard et Dominique Moisan  

Restaurant scolaire : 
Jeanine Moriceau, Thierry Denis et Sidonie Delhommeau 

Ecoles :  
DDEN (délégués départementaux de l’Education Nationale) directeurs d’Etablissements 
scolaire public et sous contrat, APEL (Associations de parents d’élèves) et OGEC (Organisme 
de gestion des écoles catholiques) 

Enfance jeunesse : 
DDEN, directeurs d’Ets scolaire, APEL, CAF (caisse d’allocation familiale, DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale) et associations partenaires 

Communication : 
Carine Mollat, Roger Tual et le responsable des archives communales.  
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Commission vie associative : 
Jean Michel Radigois, Paul jaunet et Pierre Riam 

Commission action séniors : Michel Douillard (le Ronzerais), Pierrette Jaumouillé, Maryse 
Blaise et Colette Mignoni. 
 
 

4 Désignation du représentant élu pour SEMES : Reprise de la délibération n°5 du 9 

juillet 2020 

 
M. le Maire rappelle que lors du conseil de juillet dernier, Mme Viviane Hermon a été désignée 
pour représenter la commune. Toutefois la municipalité propose de revenir sur ce choix car il 
semble opportun que l’adjointe au Maire en charge des affaires sociales soit nommée, à savoir 
Mme Valérie Lecornet. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (23 votants), le Conseil Municipal : 
 

 DESIGNE les Mme Valérie Lecornet comme déléguée au sein de l’association SEMES 
(Sèvre, Maine Emploi Solidaire) 

 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Intercommunalité 
M. le Maire explique qu’il est nécessaire de désigner des représentants au sein des 12 
commissions de l’agglomération (1 titulaire et 1 suppléant sachant que le suppléant peut 
être présent avec le titulaire).  
Sont désignés dans l’ordre titulaire et suppléant : 

BUDGET - FINANCES – PROSPECTIVE :  
M. BOUSSONNIERE Jean-Michel et Mme LECORNET Valérie 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 
M. BOUSSONNIERE Jean-Michel et M. DROUARD Pascal 

TOURISME – CULTURE :  
Mme LECORNET Valérie et M. LANDREAU Guillaume  

URBANISME ET HABITAT :  
M. COCHIN Thierry et Mme DELPORTE Karine 

VOIRIE ET PATRIMOINE COMMUNAUTAIRES M. MATHE Christophe et M. 
GOURAUD Patrick 

MOBILITES : M. BLAISE Alain et Mme LEHUCHER Laurence 

GESTION DES DECHETS : M. COCHIN Thierry et Mme DEGOSSE Lysiane 

CYCLE DE L'EAU : M. COCHIN Thierry et M. BLAISE Alain 

SUIVI PCAET - TRANSITION ENERGETIQUE : 
Mme HERMON Viviane et M. LANDREAU Guillaume 

EQUIPEMENTS AQUATIQUES :  
Mme LECORNET Valérie et M. TOUZEAU Nicolas 

JEUNESSE – INTERGENERATIONNEL : 
Mme LEHUCHER Laurence et Mme MAISDON Sophie  

PETITE ENFANCE – ENFANCE : 
M. TOUZEAU Nicolas et Mme LEMAITRE Séverine 
 
 

 Projet d’aménagement de la rue du Pot Gris 
M. Cochin détaille les aménagements envisagés et rappelle que ce projet initié par le 
précédent mandat pourrait commencer mi -octobre. Remarque des conseillers : le sens 
de circulation a été modifié. Ce point sera vu en concertation avec les riverains lors de 
la réunion publique du 11 septembre. 
 

 Groupe de travail complexe sportif 
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M. le Maire rappelle le projet de réaménagement du site et souhaite constituer un 
groupe de réflexion :  
Sont désignés : 
M. BLAISE Alain, Mme LECORNET Valérie, M. BOUSSONNIERE Jean-Michel, M. 
TOUZEAU Nicolas, Mme HERMON Viviane, M. COCHIN Thierry, Mme LEHUCHER 
Laurence, M. MATHE Christophe, M. ROBIN Denis, Mme ELINEAU Nathalie, Mme 
AUGER Edwige, Mme LEMAITRE Séverine et M. MORISSEAU Thomas 
 

 Forum des associations du 5 septembre 
Mme Lecornet se félicite du maintien de la manifestation qui a été apprécié par les 
associations qui ont pu ainsi renouer le lien avec les adhérents. 
 

 Repas des Ainés 
Mme Hermon a le regret d’annoncer l’annulation du repas mais la commission va 
réfléchir à une autre formule. 
 

 Inauguration du Porte-vue 
Vu le contexte sanitaire une manifestation ouverte au public n’est plus réaliste. Aussi 
l’inauguration est maintenue le 2 octobre mais à 11h et uniquement pour les officiels, 
les partenaires, les entreprises et la presse. Un vin d’honneur assis est envisagé à 
l’Espace Bois Joli et le site du Porte-vue pourra ouvrir au public dès 14h. 
Les travaux sont conformes aux délais attendus. 
 

 Journée du Patrimoine  
Mme Lecornet rappelle que les bénévoles des archives municipales préparent 
activement l’exposition sur les vieux métiers qui aura lieu à l’Espace Bois Joli les 19 et 
20 septembre. 
 

 Plan de relance 
M. Boussonnière informe que 3 entreprises de la commune ont bénéficié du soutien de 
l’agglomération, par le versement d’avance de trésorerie. 
 

 Commission urbanisme 
M. Cochin envisage de réunir la commission urbanisme le 24 septembre. 
 

 CME / Beaumont en Véron 
Mme LEHUCHER informe du report au printemps de l’accueil de la délégation de la 
commune, prévue le 10 octobre prochain. 
Le Conseil Municipal des Enfants a prévu de planter l’arbre des naissances le 7 ou le 14 
novembre prochain. 
 

  Rentrée scolaire 
M. Touzeau indique que les effectifs sont stables dans les écoles mais en nette 
progression en périscolaire. Un ajustement du personnel a été nécessaire. 
 

 Bâtiments / Travaux 
M. Mathé informe que le WC public est en service avec en plus une fontaine. 
Les travaux de peinture et de changement d’éclairage ont été réalisés à l’école fin août. 
Conseil en énergie : suite à la remise du rapport une réunion du comité consultatif 
« bâtiments » est prévue le samedi 26 septembre. 
 

 Développement durable 
Mme Moreau demande l’avancement du projet de grille d’évaluation. M. le Maire précise 
que le document reste à affiner avant d’être discuté en commission.   
   

SIGNATURES 
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 NOM ET PRÉNOM Signatures  NOM ET PRÉNOM Signatures 

M. BLAISE ALAIN  Mme ELINEAU 
 NATHALIE 

 

M. BOUSSONNIERE 
JEAN MICHEL 

 Mme DEGOSSE 
 LYSIANE 

 

Mme LECORNET 
 VALERIE 

 Mme DELPORTE 
 KARINE 

 

M. TOUZEAU 
 NICOLAS 

 Mme AUGER 
 EDWIGE 

 

Mme. HERMON 
 VIVIANE 

 Mme LEMAITRE 
SEVERINE 

 

M. COCHIN 
 THIERRY 

 Mme MAISDON SOPHIE  

Mme. BRILLOUET 
CORINNE 

 M. DELHOMMEAU 
STEPHANE 

 

M. GOURAUD 
 PATRICK 

 M. DROUARD 
 PASCAL 

 

M. PRUDHOMME 
CHRISTOPHE 

 Mme MOREAU 
 FRANCINE 

 

Mme LEHUCHER 
LAURENCE 

 M. MORISSEAU 
THOMAS 

 

M. MATHE 
CHRISTOPHE 

 M. LANDREAU 
GUILLAUME 

 

M. ROBIN 
 DENIS 

    

 
 

 


