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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 : 22 
Quorum : 12 
Nombre de conseillers qui assistaient à la 
séance : 15 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU 
JEUDI 7 JUILLET 2022 

 
Le 1er juillet deux mille vingt-deux le Conseil Municipal a 
été convoqué pour se réunir à la Mairie en session 
ordinaire le sept juillet deux mille vingt-deux. 
 
Le Maire, 
 
Le 7 juillet deux mille vingt-deux 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 
Nicolas TOUZEAU, Adjoint au Maire, 
Procès-verbal affiché le 8 juillet 2022 

 
Étaient présents : 

M. TOUZEAU Nicolas 
Mme HERMON Viviane 
M. COCHIN Thierry 
M. GOURAUD Patrick 
Mme BRILLOUET Corinne 

M. PRUD’HOMME Christophe 
Mme LEHUCHER Laurence 
Mme DELPORTE Karine  
Mme AUGER Edwige  
Mme MAISDON Sophie  

M. DROUARD Pascal 
Mme MOREAU Francine 
M. MORISSEAU Thomas 
M. LANDREAU Guillaume

 
Absents :  
 
M. BLAISE Alain qui a remis un pouvoir à M. DROUARD Pascal (à partir de 20h27) 
M. BOUSSONNIERE Jean-Michel qui a remis un pouvoir à M. PRUD’HOMME Christophe 
Mme LECORNET Valérie qui a remis un pouvoir à Mme MAISDON Sophie  
M. MATHE Christophe qui a remis un pouvoir à M. GOURAUD Patrick 
Mme ELINEAU Nathalie qui a remis un pouvoir à Mme HERMON Viviane 
M. ROBIN Denis qui a remis un pouvoir à M. COCHIN Thierry 
Mme LEMAITRE Séverine qui a remis un pouvoir à M. TOUZEAU Nicolas 
Mme DEGOSSE Lysiane qui a remis un pouvoir à Mme LEHUCHER Laurence 
 
Secrétaire : Mme DELPORTE Karine 
 

--------------------------------------------- 

 
M. Nicolas TOUZEAU ouvre la séance et demande s’il y a des remarques sur la rédaction du compte 
rendu de la réunion du 16 juin 2022. 
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 16 juin 2022. 
 

--------------------------------------------- 

 

1 Convention frelons asiatiques avec Polleniz 

 
M. COCHIN rappelle que Polleniz (ex FDGDON : organisme à vocation sanitaire) propose de 
renouveler l’action auprès des collectivités contre les frelons asiatiques (Vesp’action). Compte-tenu du 
retrait du financement par la Région, un forfait d’adhésion est proposé à hauteur de 325€. 
 
La municipalité propose de reconduire le dispositif précédent qui permet une prise en charge par la 
commune de 50% des interventions chez les particuliers. 
 
Il est rappelé que les particuliers doivent informer la commune au préalable afin de faire vérifier par le 
technicien de la commune la localisation des frelons. Ensuite la prise en charge est demandée par le 
biais de Polleniz. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (20 votants), le Conseil Municipal : 
 
➢ APPROUVE l’adhésion au service Vesp’Action au prix de 325€, service de Polleniz, 
➢ AUTORISE M le Maire à signer ladite-convention, 
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➢ APPROUVE la participation de la commune pour les interventions en domaine privé à hauteur de 
50 % du coût d’intervention dans le cadre de cette action. 
 
 

21h27 : M. Drouard rejoint l’assemblée (14 présents et 22 votants) 
 
 

2 Demande de subventions - Projet de Plateau Multisports 

 
M. TOUZEAU informe d’un appel à projets lancé par l’Etat pour soutenir les petits équipements 
sportifs de proximité. Sachant que pour 2022 les projets doivent être déposés avant la fin août, il est 
proposé de délibérer afin de déposer une demande pour le projet de plateau multisports. 
Il est également opportun de solliciter une aide du Département dans le cadre de l’appel à projet 
« Cœur de bourg/ cœur de villes », s’agissant d’un équipement inclus dans le périmètre du projet de 
rénovation urbaine du complexe sportif. 
Le projet est estimé à environ 80 000 € HT et envisagé pour le budget 2023.    
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (22 votants), le Conseil Municipal : 

 
➢ APPROUVE le plan de financement ci-après :  
 

€ HT € TTC observations

Travaux préliminaires 1 000          1 200          

Terrassement 5 500          6 600          

Empierrement avec géotextile 14 500       17 400       

Réseau drainage 2 000          2 400          

Fourniture et pose de bordures 2 500          3 000          

Mise en œuvre d'une plateforme enrobé ou béton 25 000       30 000       

Structure type 40X 20 avec pallissades et frontons 16 500       19 800       

Equipement sportif type city stade buts hand/foot 6 500          7 800          

Traçage 1 500          1 800          

Mobilier (assis debout et corbeille) 1 500          1 800          

Test des équipements 1 000          1 200          

Dépenses imprévues (5%) 3 750          4 500          

Total  81 250       97 500       

%HT

Subventions Montant obvervations

Département de Loire-Atlantique 24 375 €      30% 30%

Agence Nationale du Sport-PEP5000 terrains 40 625 €      50% 50%

Commune de Château-Thébaud 16 250 €      20% autofinancement

Total 81 250 €      100%

Dépenses                            

Recettes

 
 
➢ SOLLICITE l’aide de l’Agence Nationale du Sport dans le cadre du projet de plateau multisports du 
site de complexe sportif  
➢ SOLLICITE l’aide du Conseil Départemental de Loire-Atlantique 
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

➢ M. COCHIN 

• L’avancement du chantier du terrain synthétique est conforme au planning  

• Voirie : Elagage au lamier en cours  

• Point à temps prévu en septembre –entretien des routes par gravillonnage indispensable 

• Sentier de randonnées : la Boucle de la Maine, nouveau circuit de 20 km est ouvert 
officiellement (cf. site de l’office de tourisme) 

 
➢ Conseil Municipal Enfants : Mme LEHUCHER 

• Inauguration des projets fin août et lors de Castel en Fêtes (17/09) 
 

➢ Mme HERMON : 

• Revue municipale : un problème de distribution a été constaté, aussi après négociation une 
remise de 10 % sur la facture a été actée. 

• Panneaux de communication patrimoine à l’étude : sont prévus 11 panneaux avec QR code 

• Castel en fêtes le 17 sept : appel à bénévoles et participation des conseillers municipaux dès 
le matin pour l’installation 

• Repas des ainés le samedi 22 oct. : invitations à distribuer par les conseillers début 
septembre  

• Repas du personnel 2022 : vendredi 9 déc. (sondage sur la date) 
 

➢ Nicolas Touzeau : 

• Le nouveau marché de restauration scolaire débute la semaine avec le même prestataire 

• Ecole publique : changement de direction 

• Vendredi 7 octobre à 19h : réunion de travail du conseil (étude rénovation urbaine, PPI (plan 
Pluriannuel d’investissement, rénovation de la mairie…) 

• Marché du terroir : à partir du 16h le samedi 9 juillet : venez nombreux ! 
 
Fin de séance : 
20h55 
 

SIGNATURES / MAIRE et SECRETAIRE DE SEANCE 

 
 

Maire  Signature 
Secrétaire de 

séance 
Signature 

 
 

M. BLAISE  
ALAIN 

 
 
 

 
Mme DELPORTE 

Karine 
 

 

 


