
Séance du 1  er   mars 2017

L'an deux mille dix-sept, le premier mars, à vingt heures trente, les membres du conseil municipal de la 
commune de Chaumes-en-Retz, se sont réunis, en séance ordinaire, salle de l'Aqueduc, sous la présidence de 
Monsieur LECLEVE, Maire.

Etaient présents : MM. LECLEVE Georges, LAIGRE Joseph, GUILBAUD Hubert, PORCHER née LONGIN 
Virginie, CROM née HAMON Anne, GRELLIER Yves, HALGAND née MALENFANT Karine, DAVID née 
HUPE Marie-Laure, BRIANCEAU Philippe, CHAUVET Gérard, GARDELLE née GARRAUD Pascale, 
FOUQUET née RENOU Karine, DOUSSET Marcel, LANDREAU née MARTIN Françoise, PONEAU née 
AUDION Michelle, MALARD Pierre, SORIN Jean-Luc, ZINADER Michaël, BARREAU née FIOLEAU 
Isabelle, GOUY née MICHELOT Valérie, EVIN née GILLET Céline, HAMON née DURAND Céline, 
PASQUEREAU née RENOU Elisabeth, MORICE née GRIVAUD Nathalie, DELAUNAY Yoann, GIBET née 
GIRARDEAU Sylviane, BRUNETEAU née PADIOLEAU Anne, BRIAND Philippe, VOYAU Jean-Marc, 
CHEVALIER Jacques, GUIGNON née VADE Christelle, PENNETIER née BIGOT Sabrina, MUSLEWSKI 
Dominique, PIPAUD née GUILBAUD Marie-Paule.

Absents ayant donné procuration : MM. GRAVOUIL Michel, DEBEAULIEU née BROSSARD Catherine, 
DROUET Jacky, MALHOMME Jacques, ROUET née RENAUDINEAU Christelle, BOUGAEFF Alexandre, 
DULIN Steeve, NELLENBACH Jean-Philippe, RUNGOAT Romain, BOUCHER Nicolas.

Excusés : MM. BERTHELOT née PORLIER Tatiana, VOYAU Frédéric.

Le conseil a choisi comme secrétaire Madame PENNETIER Sabrina.

_________________________

Le conseil municipal approuve le compte-rendu de la précédente réunion.

____________________

VALIDATION DE LA CONVENTION CADRE LOCALE, AVEC ARTHON ANIMATION RURALE - L'AFR 
DE CHEMERE ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE, POUR LES 
ESPACES DE VIE SOCIALE (EVS)

Monsieur BRIANCEAU présente le projet de convention cadre locale, à signer entre Arthon Animation Rurale, l’AFR 
de Chéméré, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique et la commune, pour le soutien à l’animation de la 
vie sociale dans le cadre des espaces de vie sociale.

Après délibération, le conseil municipal :

- autorise le maire à signer la convention ci-après :

CONVENTION CADRE LOCALE POUR LE SOUTIEN A L'ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
SUR LE TERRITOIRE DE CHAUMES-EN-RETZ

Entre
L'association Arthon Animation Rurale, représentée par Valérie COTARD, Présidente,
L'association AFR Chéméré, représentée par Charlotte MUSLEWSKI, Présidente,
Ci-après dénommées « Les associations »,

La Ville de Chaumes-en-Retz, représentée par Monsieur Georges LECLEVE, Maire, ci-après dénommée »La Ville »,

La Caisse d'Allocations familiales de Loire-Atlantique, représentée par Elisabeth DUBECQ-PRINCETEAU, Directrice, ci-après dénommée « La 
Caf »

Il est convenu les dispositions suivantes :

PREAMBULE

Les conditions de mise en œuvre d'une politique d'animation de la vie sociale par les espaces de vie sociale ont fait l'objet d'une actualisation par la 
Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). La circulaire du 20 juin 2012 relative à l'animation de la vie sociale, qui annule et remplace les 
circulaires du 31 octobre 1995 et du 31 janvier 2002, constitue le cadre de référence de l'intervention des espaces de vie sociale.
La convention cadre pour le soutien de l'animation de la vie sociale a ainsi pour objectif principal de définir les relations entre la Ville, les associations
et la Caf.

Depuis le 1er janvier 2016, les communes d'Arthon en Retz et de Chéméré ont fusionné pour devenir la nouvelle commune de Chaumes-en-Retz.
L'association Arthon Animation Rurale et l'AFR Chéméré, déjà porteuses d'actions et projets liés au soutien à la vie sociale, s'orientent chacune vers 
une démarche d'agrément en Espace de Vie Sociale depuis 2015 tout en développant la complémentarité dans leurs actions.
L'espace de vie sociale est une structure associative de proximité qui touche tous les habitants du territoire.
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Il développe prioritairement des actions collectives permettant :
- le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les solidarités de voisinage,
- la coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des usagers.
Dans ce contexte, les deux associations continuent à soutenir deux projets d'agréments distincts d'Espace de Vie Sociale basés sur un diagnostic fait en
commun sur l'ensemble du territoire.

1) Objet de la convention

Elle a pour objet d’organiser les relations entre la Ville, les Associations et la Caf dans le cadre du projet Espaces de Vie Sociale.

Partageant une volonté commune de travailler ensemble sur la vie sociale à Chaumes-en-Retz notamment en valorisant la participation des habitants, 
la Ville, les Associations et la Caf cadrent, par cette convention, leur partenariat et l'organisation du diagnostic commun sur la période de pré-
agrément.

2) Valeurs de chacun

a) La Caf

Les valeurs et principes de la République Française s'appliquent tout naturellement aux structures de l'animation de la vie sociale.

En raison des finalités poursuivies, il en découle des principes partagés par la Caf qui sont rappelés pour faciliter leur appropriation par l'ensemble des
acteurs, professionnels, bénévoles, usagers et partenaires :

– le respect de la dignité humaine,
– la laïcité, la neutralité et la mixité,
– la solidarité,
– la participation et le partenariat.

Il convient également de préciser qu'au titre de la neutralité, les structures soutenues par la branche Famille ne peuvent héberger aucune activité 
politique, syndicale ou confessionnelle.

b) Arthon Animation Rurale (AAR)

AAR est une association qui porte les valeurs de l'éducation populaire, qui les fait vivre au quotidien à travers les structures et au sein de ses 
différentes instances : la tolérance, le respect, le partage, la convivialité, l'écoute, la co-éducation, l'entraide et l'écologie.

Les orientations historiques des projets de l'AAR sont la culture et la participation des habitants.

c) AFR Chéméré
Les valeurs portées par l'AFR de Chéméré sont également celles de l’éducation populaire et d’une économie sociale et solidaire. C'est-à-dire plus
précisément :
Une éducation qui respecte :
- l'individu, quels que soient son âge, son origine, sa culture, son genre, sa spécificité,
- l'éducation par tous et pour tous,
- l'environnement,
- le bien-vivre ensemble

d) La Ville

La Ville, consciente de ses responsabilités envers ses habitants, souhaite soutenir les actions indispensables au développement de son territoire et à
l’épanouissement de sa population. A ce titre, elle fonde son action sur les valeurs de la citoyenneté et appelle à la civilité, la solidarité et au civisme
de chacun.

La ville s’appuiera donc sur ces valeurs en conservant son identité et ses spécificités, tout en ayant la volonté d’offrir à tous ses habitants la même
qualité de service et la garantie d'un cadre de vie accueillant, dans une vie locale riche et diversifiée.

3) Ambitions et finalités

a) Ambitions partagées

Dans le cadre des projets d'Espace de Vie Sociale, les parties s'engagent à favoriser :
- le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire pour renforcer le mieux vivre ensemble,
- l'échange des savoirs et les solidarités entre les habitants,
- le développement de la citoyenneté de proximité pour impliquer les habitants dans la vie sociale,
- l'inclusion sociale et la socialisation des personnes pour lutter contre l'isolement

b) La CAF

Dans le cadre de son action sociale familiale, la Caf de Loire-Atlantique soutient l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne, en 
particulier en accompagnant les centres sociaux et les structures Espace de vie sociale de proximité.

Elle poursuit notamment les objectifs suivants :
- Faciliter l’insertion sociale des familles allocataires dans leur environnement et favoriser le développement de la cohésion sociale en soutenant les 
structures d’animation de la vie sociale,
- Rendre lisible le projet social global des structures d’animation de la vie sociale et développer les outils de gestion et d’évaluation de leur projet,
- Encourager les initiatives des habitants, la dynamique participative au sein des structures et la concertation entre les acteurs de l’animation de la vie 
sociale au niveau local.
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Du fait de sa responsabilité en matière d’agrément, de sa neutralité, de sa connaissance des territoires et des populations, la Caisse d’allocations 
familiales de Loire-Atlantique souhaite contribuer à impulser, animer, coordonner et formaliser les concertations nécessaires avec les partenaires 
concernés.

c) Les associations

Les associations agissent en partenariat, dans une coopération qui permet de co-construire ensemble, avec les habitants, la Ville et les partenaires 
institutionnels et associatifs, des projets au service de l'intérêt général.

Au regard des orientations à mener et des spécificités des deux associations, ces dernières coordonnent leur projets comme suit :

Les orientations de l'AAR

Les lignes de conduite sont les principes transversaux choisis par l’association : communiquer, co-construire les projets en partenariat, éviter les 
doublons, favoriser la complémentarité, être relais, favoriser l’entraide,

Arguments du choix par l’AAR Projets ou pistes envisagés

LE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE SOCIALE DES JEUNES

L’accueil des jeunes fait partie intégrante du Projet associatif depuis plus de 10 ans
Connaissance du public
Le projet jeunesse est fort d’une co-construction avec la municipalité
Une salariée de l’association cible son projet de formation BPJEPS sur ce projet
Une consultation élargie du public est déjà lancée

- « Aller vers les jeunes »
- Favoriser l’adhésion des jeunes au projet
- Adapter l’accueil aux spécificités du public
- Développer la  dimension sociale,  la  promotion de la
santé et la mixité
- Développer des partenariats extérieurs
- Sécuriser le cadre (rappel loi...)
- Élargir la jeunesse à la parentalité

LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE

Les projets culturels font partie de l’historique de l’association : Big Concert Familial,
Spectacles pour enfants
Compétences :
- un groupe de bénévoles essentiellement intéressé par le culturel (Big Concert Familial),
- les spectacles organisés par l’association ont toujours animés l’équipe salariée, elle a
maintenant de réelles compétences en organisation d’événements culturels
Partenariats en cours avec Croque La Scène, l’Amicale Laïque pour du cinéma en plein
air, avec Spectacles en Retz pour une communication commune
L’offre culturelle : projet fort du Conseil d’Administration et partie intégrante du Projet
associatif

-  Communiquer  /  coordonner  /  mutualiser  l’offre
culturelle
- Organiser des projections de cinéma : plein air en été,
séances  enfants  le  samedi  matin  en  lien  avec  les
écoles…
-  Prévoir  une  saison  culturelle  à  l’année  (temps  de
vacances scolaires notamment)
-  Participer  à  l’organisation  d’un  « festival  du  théâtre
amateur »
-  Organiser  un  système  de  garde  d’enfants  et  de
covoiturage  pour  faciliter  l’accès  aux  rendez-vous
culturels

LA MISE EN OEUVRE D’UN LIEU DE RENCONTRE

Historique,  projet  et  compétences :  un  accueil  du  public  développé  sur  3  sites  et
expérience dans la création de nouveaux lieux
Expérience  dans  l’aménagement  de  lieux  « hors-les-murs » (parc  de  la  cure,  salles
municipales...)
Un projet en cours de transport en commun pour faciliter l’accès à la Maison des Jeunes
et déjà existant pour l’accueil du mercredi
Mise en place d’un temps régulier de rencontre, le Papo’thé
Projet fort des du Conseil d’Administration : « aller vers les habitants»

Organiser un lieu de rencontre mobile
- support de différents projets : jeunes, parentalité, jeux,
spectacles,  prévention,  échanges  de  savoirs,  pauses-
café…
- faisant un trait  d’union entre tous les habitants de la
commune : La Sicaudais, Chéméré, Arthon

LA PARTICIPATION DES PERSONNES ISOLEES

Compétences développées par l’équipe salariée de veille, d’écoute et d’orientation quant
aux difficultés sociales des parents (liens avec le centre médico-social (CMS), la Maison
des Droits...)
Préoccupation particulière sur l’accompagnement des personnes isolées (perception de
difficultés  sociales  notamment  à  travers  la  Maison  des  Jeunes,  démarche
d’accompagnement des parents d’enfants singuliers…)
Participation au Réseau Groupe Vie Sociale mené par le département
Mise  en place  d’un temps régulier  de  rencontre  utilisé  par  les  personnes isolées,  le
Papo’thé
Projet fort du Conseil d’Administration de mener des projets intergénérationnels

Organiser  un partenariat  avec  le  CMS de  Pornic  pour
faire participer les personnes en difficultés sociales
Relayer l’information sur les aides et accompagnements
sociaux possibles
Porter le dispositif Vacances Loisirs Pour Tous

LE SOUTIEN A LA PARENTALITE

« Il faut tout un village pour élever un enfant », un proverbe qui résume la philosophie
de l’association
La co-éducation, une valeur fondatrice de l’association
Exéprience  et  compétences de  l’équipe  salariée  dans  le  soutien à  la  parentalité  :  au
quotidien ou lors d’événements
Formation continue depuis plus d’un an en Analyse de la Pratique avec une psychologue
(communication avec le parent...)
Travail profond et concret sur l’accueil des enfants singuliers et de leurs parents

- Groupe de parole de parents d’adolescents
- Cycles de conférences / ateliers parents-enfants
- Théâtre Forum parents-adolescents
- Maintenir la qualité d’accueil au quotidien
-  Temps  de  rencontre  parents-enfants :  papothés,
popthés, 12 heures du Jeu...

Les orientations de l'AFR de Chéméré

Les orientations de l’AFR de Chéméré sont en lien étroit avec un de ses objectifs sociaux qui est « d’agir sans cesse pour que notre association soit un
lieu permanent, complémentaire d’éducation, ouvert sur la culture et les savoirs, sans distinction d’âge, de genre et d’origine… ».
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ORIENTATIONS  EVS ORIENTATIONS
Projet social de l’AFR

ACTIONS autour de :

LA VALORISATION 
DU LOCAL

 

« Respect de l’environnement »
-Favoriser les échanges économiques locaux 
sans visée lucrative et les engagements 
citoyens en dehors de toute logique 
consumériste
-Permettre des engagements citoyens et 
respectueux de l’environnement.

« Education par tous et pour tous ».
-Favoriser une pratique d’activité qui a du 
sens pour l’individu, qui amène la réflexion, le
questionnement, la connaissance, le plaisir….

Cette action constitue pour nous, une démarche d'éducation 
populaire, d'échanges de savoirs et d'accès à la culture pour tous et 
sous toutes ses formes

Elle se traduit également par le partenariat avec les producteurs 
locaux. Ce partenariat n'est pas limité à l'achat des produits, il peut 
s'élargir à la valorisation des productions jusqu’à la mise en place 
d'actions communes (type cueillette avec les enfants, journée de 
rencontres). Cette mise en réseau contribue à tisser un lien social 
sur un territoire.

Nous souhaiterions passer à une autre dimension de notre projet en
impliquant les familles de manière plus élargie dans cette action.

Avoir des pratiques plus respectueuses de l’environnement devient 
un élément incontournable dans notre société et donc une 
préoccupation pour notre association. Bien manger et de manière 
équilibrée est devenu une priorité.

1. Alimentation et santé. Activités et formation au 
quotidien. Organisation d’ateliers jardinage, de cuisine 
en famille…

2. Paniers bio,
3. Défi FAAP/GAB 44,
4. Réflexion sur  la création d’un groupement d’achats 

éthique, solidaire, local,
5. Création d’un jardin potager comestible sur un lieu 

ouvert à tous.

LA RENCONTRE

« Bien vivre ensemble » en :
- favorisant les rencontres et les projets 
collectifs à dimension humaine,
- favorisant les solidarités entre toutes 
personnes agissant au sein de l’association.
- Permettant un partenariat entre les différents
acteurs de la commune pour un accueil de 
qualité des différents publics.

« Respect de l’individu, quels que soient son
âge,  son origine,  sa  culture,  son genre,  ses
spécificités. » en :
- garantissant des fonctionnements 
démocratiques dans tous les secteurs de 
l’association
- permettant à chaque participant de trouver 
les moyens et les conditions de s’exprimer, de 
débattre, de donner son avis et d’« alimenter »
sa réflexion au sein de l’association ; 
conformément aux valeurs de l’éducation 
populaire.

Comme dans nos divers ateliers, nous accordons une place 
primordiale à l’observation et accompagnons parfois les parents à 
découvrir leurs enfants dans un autre contexte, une autre situation.

Ces échanges entre parents, enfants, animateurs et bénévoles se 
font dans une très grande convivialité.

Ces rencontres prennent différentes formes : ateliers collectifs 
enfants parents, café pédagogique, projection de film…

1. Toutes les actions parentalité (motricité, grand jeux en 
familles…)

2. La ludothèque

3. Café pédagogique / soirées - débats conférences.

L’ENTRAIDE, LES 
ÉCHANGES DE 
SAVOIRS

« Education par tous et pour tous » en
- favorisant l’émancipation des personnes en 
leur permettant d’agir sur l’ensemble des 
décisions qui les concernent.
- permettant la rencontre avec les habitants 
pour la mise en place de projets : l’AFR 
comme médiateur et support à la réalisation 
du projet au sein de la commune

« Respect de l’individu, quels que soient son
âge,  son origine,  sa  culture,  son genre,  ses
spécificités. » en :
- garantissant des fonctionnements 
démocratiques dans tous les secteurs de 
l’association

Nous avons commencé à engager certains projets avec des 
habitants des différentes communes, comme la création de boîtes à 
livres sur Arthon et Chéméré. L’AFR est le lieu qui permet les 
rencontres, la réalisation matérielle du projet et le lieu de référence 
pour les deux communes.

Un autre groupe d’habitants s’est constitué autour d’une réflexion 
sur la monnaie locale, afin de dynamiser l’économie locale et les 
échanges solidaires.

Une aide aux devoirs pour les enfants de l’accueil périscolaire est 
proposée par des bénévoles. Ce même groupe de bénévoles 
propose aussi des ateliers (tricot, danse….).
Plusieurs actions vont se dérouler au sein de l’AFR, avec la 
volonté de partager différentes expériences, un savoir-faire…

d) La Ville

La Ville reconnaît l’action des deux associations en tant que vecteur de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle.

Dans le cadre de la mise en place d’EVS, la Ville souhaite la prise en compte des actions vers :
• les mobilités diverses (particulièrement les liaisons douces)
• l’inclusion du handicap
• la lutte contre l’isolement.

Elle s’engage à assurer la présence de représentants aux réunions auxquelles elle est invitée.

Elle soutient les associations par l’affectation de moyens matériels et financiers, notamment :
• Subventions annuelles

4



Séance du 1  er   mars 2017

• Mises à disposition, après concertations, de salles municipales, d’espaces publics, de jardins partagés, et la possibilité de l’appui technique
des services municipaux.

4) Modalités de coopération

a) Le comité de pilotage

Le comité de pilotage est composé de :
- représentants de la Caf
- représentants des associations (au moins deux représentants par association dont un membre du Conseil d'Administration, au plus 5 personnes par 
association)
- représentants de la Ville (entre 2 et 5 personnes).

Il se réunira au moins une fois par an.

Ce comité sera techniquement organisé par les associations qui proposeront un ordre du jour et en assureront les comptes-rendus à tour de rôle.

Chaque membre du comité de pilotage peut solliciter les partenaires pour l'organisation d'une rencontre.

Ce comité a pour objet de :
- suivre les démarches d'agrément, leur suivi, leurs bilans annuels et pluriannuels,
- aborder les moyens financiers affectés à la conduite du projet social.

b) Le comité technique

Le comité technique est composé de :
- représentants des associations (au moins deux représentants par association dont un membre du Conseil d'Administration)
- représentants de la Ville (au moins deux représentants)

Il se réunira au moins quatre fois par an.

Le comité technique sera techniquement organisé par les associations qui proposeront un ordre du jour et en assureront les comptes-rendus à tour de 
rôle.

Il a pour objet de :
- suivre le diagnostic partagé réalisé tout au long de la démarche sur l'ensemble du territoire
- mettre en cohérence les projets des deux Espaces de Vie Sociale
- mettre en cohérence les projets des Espaces de Vie Sociale avec les projets de la commune.

Dans le cadre de ces différentes instances de suivi, les partenaires :
- peuvent inviter des intervenants ressources dans un souci d'enrichissement,
- s'engagent à partager leurs éléments de diagnostic et leurs éléments d'analyse permettant d'atteindre une vision globale du territoire et de cerner les 
priorités.

c) La commission Espace de Vie Sociale

La commission Espace de Vie Sociale est interne à chaque association et n'est organisée que par elle.

Cette commission a pour objet de :
- conduire la démarche d'agrément, son suivi, son bilan,
- orienter le projet en fonction des attentes des habitants.

d) Les principes de fonctionnement

Dans le cadre des projets Espace de Vie Sociale, les parties s'engagent à respecter les valeurs de la participation des habitants, du partenariat et de la 
co-construction.

6) Durée, dénonciation, et renouvellement de la convention cadre

La convention cadre prend effet à compter de sa date de signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

Sa durée s’aligne sur la durée de l'agrément espace de vie sociale délivrée par la Caf aux associations.

Elle pourra être dénoncée par l’un de ses signataires après un préavis de 3 mois, par lettre adressée aux autres parties.

Fait en quatre exemplaires, 

À Chaumes-en-Retz, le

Le maire de Chaumes-en-Retz La directrice de la Caisse d’Allocations 
Familiales de Loire-Atlantique

Georges LECLEVE Elisabeth DUBECQ-PRINCETEAU

La Présidente d’Arthon Animation Rurale La Présidente de l’AFR de Chéméré

Valérie COTARD Charlotte MUSLEWSKI
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____________________

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

Le code général des collectivités territoriales oblige les conseils municipaux des communes de 3 500 habitants et plus à
débattre sur les orientations à définir dans le budget primitif.

Avant d’engager ce débat au sein de l'assemblée, le maire et le maire délégué présentent les points forts de l’action de 
la municipalité dans l’exécution des budgets écoulés, une synthèse de la santé financière de la commune, puis les 
orientations qu'ils proposent dans le cadre du budget primitif 2017, les modalités d’équilibre financier, et enfin les 
perspectives pour les années ultérieures.

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2312-1,

Après avoir entendu en séance le rapport du maire et du maire délégué, 

Le conseil municipal, après avoir débattu des orientations budgétaires proposées :
- Prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 2017,
- Précise que, lors de l'examen du budget primitif 2017, pourront être précisées et modifiées les sommes afférentes aux 
différents programmes proposés.

____________________

EXAMEN DES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS POUR LES ASSOCIATIONS ET ECOLES

Dans le cadre de l'examen du budget principal 2017, le conseil municipal doit se prononcer sur les propositions de 
subventions et participations aux associations et écoles.

Après délibération, le conseil municipal, par 38 voix pour - 5 abstentions - 1 contre, donne son accord sur les 
subventions et participations ci-après :

ASSOCIATIONS Vote CM
Article 6067
Bibliothèque d’Arthon
(Article 6067)

3 000,00 €
(Budget livres)

Bibliothèque le Marque-Page Chéméré
(Article 6067)

5 500,00 €
(Budget livres)

Article 65548
Association de développement du bassin versant de la
Baie de Bourgneuf (ADBVBB)
Part CLE
(Article 65548)

507,00 €

Article 6574
Triolet de Retz
(Article 6574)

16 514,00 €

ACC - Compagnons de la Blanche – section théâtre
(Article 6574)

4 060,00 €

ACC – Chem’Loisirs – Animation
(Article 6574)

7 000,00 €

Arlequin Comédie
(Article 6574)

550,00 €

Spectacles en Retz
(Article 6574)

160,00 €

Académie Arthonnaise d’Aïkido
(Article 6574)

250,00 €

Société de chasse communale de Chéméré 250,00 €
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(Article 6574)
ACCA – Association de chasse communale agréée 
Arthon
(Article 6574)

300,00 €

Pétanque Arthonnaise
(Article 6574)

300,00 €

ESAC Tennis de table
(Article 6574)

1 500,00 €

Taekwondo en Retz
(Article 6574)

250,00 €

Etoile Arthonnaise
(Article 6574)

9 800,00 €

Foot Plus
(Article 6574)

500,00 €

Arche Football Club
(Article 6574)

8 000,00 €

UNC la Sicaudais
(Article 6574)

100,00 €

UNC-AFN Arthon
(Article 6574)

200,00 €

Union des retraités arthonnais
(Article 6574)

100,00 €

Club des retraités sicaudaisiens
(Article 6574)

100,00 €

MCP Les Joe Bar
(Article 6574)

300,00 €

Association de Fil en Aiguille
(Article 6574)

50,00 €

Amicale des pompiers de la Bernerie
(Article 6574)

150,00 €

Amicale des pompiers de Saint-Père
(Article 6574)

150,00 €

Amicale des pompiers de Sainte-Pazanne
(Article 6574)

150,00 €

Amicale des pompiers de Bourgneuf
(Article 6574)

150,00 €

Comité des fêtes de Haute Perche
(Article 6574)

300,00 €

Résidence Saint-Joseph – Section Monalisa
(Article 6574)

1 000,00 €

ADMR Arthon
(Article 6574)

2 100,00 €

ADMR Chéméré
(Article 6574)

2 100,00 €

Vie Libre
(Article 6574)

50,00 €

Alcool Assistance
(Article 6574)

50,00 €

La Rose des Vents
(Article 6574)

50,00 €

Les Restos du Cœur 800,00 €
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(Article 6574)
Secours Catholique
(Article 6574)

400,00 €

Croix Rouge
(Article 6574)

400,00 €

Don du sang Sainte Pazanne – Chéméré – Saint 
Hilaire
(Article 6574)

150,00 €

Don du sang Pornic et ses environs
(Article 6574)

150,00 €

ADAPEI section Grand Lieu Pays de Retz
(Article 6574)

2 000,00 €

France Adot
(Article 6574)

50,00 €

AFR – Cantine
(Article 6574)

45 758,00 €
(1,20 € x 33965 repas soit 40 758,00 € et

5000,00 € remb indemnité de départ)
AFR – EVS
(Article 6574)

9 800,00 €

Arthon Animation Rurale
(Article 6574)

220 204,82 €
(Convention)

Arthon Animation Rurale
(Article 6574)

8 000,00 €
(Participation pour diminution des charges

de famille à hauteur de 0,92 €/demi-
journée de centre de loisirs - Convention)

Subvention séjours linguistiques
(Article 6574)

Ligne de séjours linguistiques :
1 500,00 € :

30,00 €/élève de Chaumes-en-Retz pour
les voyages à destination de la Grande-

Bretagne, Espagne et Allemagne limités
aux classes de 4ème et 3ème

Etoile Arthonnaise – Tennis à l’école
(Article 6574)

1 200,00 €

Amicale Laïque Arthon en Retz
(Article 6574)

1 000,00 €

OGEC école Notre Dame
(Article 6574)

1 950,00 €
(Encadrement des enfants durant la pause

méridienne)

Fondation du Patrimoine
(Article 6574)

300,00 €

ADICLA
(Article 6574)

1 119,79 €

ADIL
(Article 6574)

1 645,26 €

Association Fédérative Départementale des Maires de
L.A.
(Article 6574)

1 699,45 €

Association Maires du Pays de Retz et Institut culturel
(Article 6574)

1 269,20 €

BUDGET ECOLES Montants 2017 (base de
calcul)

Vote CM
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Article 6067
Ecole publique Jean Monnet -Fournitures 
scolaires
(Article 6067)

12 460,50 €
(58,50 €*213 élèves)

12 460,50 €

Ecole publique Charles Perrault 
-Fournitures scolaires
(Article 6067)

2 925,00 €
(58,50 €*50 élèves)

2 925,00 €

Ecole publique Armelle Chevalier 
-Fournitures scolaires
(Article 6067)

9 808,40 €
(45,20 €*217 élèves)

9 808,40 €

Ecole publique Armelle Chevalier - 
Manuels ou jeux pédagogiques 
(Article 6067)

4 218,03 €
(468,67*9 classes)

4 218,03 €

Article 6574
APEA école Jean Monnet – Activités 
parascolaires
(Article 6574)

6 268,59 €
(29,43 €*213 élèves)

6 268,59 €

APE école Charles Perrault – Activités 
parascolaires
(Article 6574)

1 471,50 €
(29,43 €*50 élèves)

1 471,50 €

APE école Armelle Chevalier – Activités 
parascolaires
(Article 6574)

1 500,00 € 1 150,00 €

OCCE 44 école Armelle Chevalier – 
Coopérative scolaire
(Article 6574)

1 470,00 € 1 470,00 €

OCCE 44 école Armelle Chevalier – Sorties
scolaires
(Article 6574)

3 124,80 €
(14,40 €*217 élèves –
Pas de prise en charge
des extérieurs et hors

périmètre et TPS)

3 124,80 €

OCCE 44 école Armelle Chevalier – Eveil 
musical
(Article 6574)

1 700,00 € 1 700,00 €

OGEC école Sainte Marie – Arthon –
Participation aux dépenses de 
fonctionnement
(Article 6574)

125 300,00 €
(Contrat d’association)

125 300,00 €

APEL école Sainte Marie – Arthon – 
Activités parascolaires
(Article 6574)

4 743,50 €
(26,50 €*179 élèves)

4 743,50 €

OGEC école Sainte Victoire – Arthon –
Participation aux dépenses de 
fonctionnement
(Article 6574)

32 634,00 €
(Contrat d’association)

32 634,00 €

APEL école Sainte Victoire – la Sicaudais 
-Activités parascolaires
(Article 6574)

980,50 €
(26,50 €*37 élèves)

980,50 €

OGEC école Notre Dame – Chéméré–
Participation aux dépenses de 
fonctionnement

58 900,94 €
(Contrat d’association
601,03 €*98 élèves)

58 900,94 €
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(Article 6574)
OGEC école Notre Dame – Chéméré –Eveil
musical
(Article 6574)

1 361,22 €
(13,89 €*98 élèves)

1 361,22 €

____________________

TARIFS ET MODALITES DES LOCATIONS DES SALLES MUNICIPALES

La commission « gestion des salles » et le bureau municipal proposent que les locations des salles municipales soient 
faites dans les conditions suivantes :
 Salle Ellipse :
 Augmentation des tarifs de la salle Ellipse de 2,00 % (votée le 19/12/16) : 

o Tarifs de location pour les associations
o 1ère utilisation gratuite
o 2ème utilisation : -50%
o 3ème utilisation : -25%

o Plus de repas de quartier à la salle Ellipse. La fête de quartier se fait dans le quartier et non dans une salle ;
o Plus de repas annuel pour les associations à la salle Ellipse (sauf si toutes les autres salles sont prises) ;
o Au niveau des locations payantes à la salle Ellipse : si la veille, elle n’est pas utilisée, possibilité de la mettre à 

disposition ; information diffusée à l’association une semaine avant la manifestation ;
o Lorsque la salle est louée pour le weekend, elle reste dans la configuration de la journée ;
o Les assemblées générales seront dirigées vers les salles des mariages des mairies ;

 Chaque association aura à l’année 2 utilisations gratuites des salles (sauf à la salle Ellipse où il n’y a qu’une seule 
gratuité) et la 3ème utilisation sera payante au tarif de 50,00 € (ceci pour les manifestations à but lucratif se déroulant
du vendredi soir au lundi matin) ;

 Salles des Tamaris, du Plan d’Eau, des Genêts et théâtre de Chéméré : maintien à 75,00 € pour les vins d’honneur ;
 Salle des Tamaris : même principe que la salle Ellipse : 1er jour : 180,00 €, 2ème jour : 50% du prix de location du 1er 

jour et 3ème jour : 75% du prix de location du 1er jour ;
 Théâtres : gratuité pour les représentations des associations locales. Deux gratuités pour les invitations 

d’associations extérieures.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- donne son accord aux propositions susmentionnées,
- dit qu'elles s'appliqueront à compter du 1er septembre 2017.

____________________

FIXATION DU TARIF DE CANTINE SCOLAIRE SUR LE SECTEUR D'ARTHON EN RETZ

Après délibération, le conseil municipal décide de modifier, à compter du 01/05/2017, sur la commune déléguée 
d'Arthon en Retz, le tarif cantine du repas pour enfant qui passe de 3,25 € à 3,30 €.

____________________

REVITALISATION DES BOURGS CENTRES - DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU 
FONDS DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL (FSIL) RURALITE

A plusieurs reprises, le conseil municipal a marqué sa volonté de réaliser, au sein des bourgs centres d'Arthon et 
Chéméré, les objectifs suivants :
 Maintien d’une activité commerciale complète et d’une ambiance urbaine dans les bourgs
 Regroupement des commerces avec possibilité d’effectuer l’ensemble des achats réguliers sur un même site 
 Création d’une véritable continuité commerciale
 Synergie entre les commerces et les services à la population 
 Commerces accessibles à pied pour une partie de la population.

Sur Arthon en Retz, une place visant à créer une centralité a été récemment créée (place du Relais) ; c'est ce secteur qui 
est concerné.
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Pour le développer, il faudrait acheter un local de 130 m² au rez-de-chaussée d'un immeuble appartenant au bailleur 
social La Nantaise d'Habitations (LNH) et faire l'aménagement intérieur ; ceci afin d'y installer des services ou 
commerces.

Sur Chéméré, le projet consiste en l'achat immobilier afin de restructurer le tissu urbain autour d'un pôle commercial ; 
ceci concomitamment avec un aménagement de voirie.

Le budget prévisionnel est :

POSTES DE DEPENSES LOTS MONTANT HORS TAXE
Acquisitions immobilières Achat local place du Relais - Arthon

Achat rue de Saint-Hilaire - Chéméré
120.000,00 €

110.000,00 €
Autres (études, frais de maîtrise 
d’œuvre...)

Etude aménagement bourg Chéméré 20.000,00 €

Travaux (1) :

- Travaux Aménagement intérieur local place du 
Relais Arthon

80.000,00 €

- VRD Aménagement centre-bourg de Chéméré 280.000,00 €

TOTAL PREVISIONNEL HORS TAXES 610.000,00 €

Cette opération pourrait être subventionnée par le fonds de soutien à l'investissement local (FSIL) ruralité à hauteur de 
73.320,00 €, la contribution communale serait de 536.680,00 €.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide :

- D'inscrire ce programme au budget primitif 2017,

- De solliciter de l'Etat une subvention dans le cadre du fonds de soutien à l'investissement local (FSIL) ruralité.

____________________

SYDELA - EXTENSION DU PERIMETRE DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE OPTIONNELLE 
«INVESTISSEMENT ET MAINTENANCE EN ECLAIRAGE PUBLIC » A L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE
NOUVELLE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L.1321-1, L.1321-2, L.2113 et suivants, L.5212-16 et 
L.5711-1 ;
Vu la Loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales modifiée et notamment les articles 21 et 
suivants relatifs à la Commune nouvelle ; 
Vu la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à «l’amélioration du régime des communes nouvelles» ;
Vu les statuts du SYDELA et notamment son article 2-2-2.

La modification statutaire actée le 15 juin 2012 permet désormais au SYDELA de proposer à ses collectivités 
adhérentes en complément des investissements sur les installations d’éclairage public, un nouveau service de 
maintenance de ces installations.

Le transfert au SYDELA de cette compétence optionnelle, sans transfert de patrimoine, présente plusieurs avantages 
pour notre commune :
 La rationalisation des coûts et la gestion du patrimoine,
 L’optimisation de la performance (performances énergétiques, qualité de l’éclairage, sécurité des installations, 

coûts de fonctionnement),
 La mutualisation des moyens techniques et humains,
 L’amélioration de la planification et du suivi technique / administratif des opérations réalisées,
 La mise en œuvre facilitée des préconisations du diagnostic des installations d’éclairage public,
 Le bénéfice d’une expertise technique.
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La commune reste actrice de la gestion du parc d’installations en éclairage public :
 Elle choisit le niveau de service souhaité entre les trois proposés,
 Elle valide les propositions du SYDELA,
 Selon les cas, elle peut également déclencher les demandes d’intervention.

Il est à noter que le SYDELA a retenu un mode de gestion de la maintenance via une interface web qui permettra à la 
collectivité de :
o Visualiser son patrimoine,
o Demander des interventions,
o Suivre les demandes en cours,
o Suivre la maintenance préventive et curative.

Le SYDELA, pour ce qui le concerne :
o Passe et gère le marché de maintenance,
o Examine et valide les propositions de l’entreprise,
o Organise, suit et contrôle les prestations,
o Passe les commandes,
o Contrôle la facturation,
o Rémunère l’entreprise,
o Effectue des appels de fond auprès de la collectivité.

Par délibérations antérieures, les communes historiques d'Arthon en Retz et de Chéméré avaient d’ores et déjà autorisé 
le transfert de cette compétence optionnelle «investissement et maintenance en éclairage public» au SYDELA, ainsi que
la mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de cette compétence et avaient opté pour 
le niveau de maintenance 2 pour la première et 1 pour la seconde.

Aussi, dans le cadre de la création de la commune nouvelle, est-il souhaitable d'harmoniser les moyens organisationnels 
et la compétence.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, par 43 voix pour et 1 abstention : 

 De transférer au SYDELA la compétence optionnelle «investissement et maintenance en éclairage public » sur 
l’ensemble du périmètre de la commune ;

 D’opter pour le niveau de maintenance 2 pour la totalité de la commune,
 De décider que ce transfert prendra effet à compter du 1er janvier 2017,
 D’autoriser la mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence 

transférée sur l’ensemble du périmètre ;
 D’autoriser le maire à signer la convention ainsi que tout acte administratif ou comptable nécessaires à 

l’élargissement du périmètre d’intervention de cette compétence optionnelle.

____________________

SYDELA - PERCEPTION DE LA TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE 
D'ELECTRICITE (TCCFE)

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2333-2 à L.2333-5,
L3333 à L3333-3-3 et L5212-24.

Vu les articles 1638 et 1639 A bis du Code général des impôts.

Le maire expose que par arrêté préfectoral du 14 décembre 2015, il a été créé, à compter du 1er janvier 2016, la 
commune nouvelle de Chaumes-en-Retz, issue de la fusion des communes d'Arthon en Retz et de Chéméré.

Il rappelle que :

 En sa qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, le SYDELA perçoit de plein droit la 
taxe à la place de ses communes membres dont la population totale recensée par l’INSEE au 1er janvier de l’année 
est égale ou inférieure à 2 000 habitants, ou dans lesquelles il percevait la taxe au 31 décembre 2010,

 Pour les autres communes, la perception de la taxe par le SYDELA doit être décidée par délibérations concordantes
de la commune et du syndicat,
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 Le SYDELA est donc habilité, au vu de ce qui précède, à percevoir la TCCFE à la place d’une commune nouvelle 
dont la population totale recensée par l’INSEE est supérieure à 2 000 habitants si la commune nouvelle et le 
syndicat délibèrent en ce sens,

 La perception de cette taxe par le SYDELA lui permet de financer une partie des dépenses liées du service de 
distribution publique d’électricité, à la transition énergétique, aux travaux réalisés sur le territoire de la commune 
ou encore au développement de nouveaux services.

Il précise que :

 Pour les anciennes communes d'Arthon en Retz et de Chéméré, le SYDELA percevait déjà directement ladite taxe,
 La commune nouvelle de Chaumes-en-Retz ayant une population totale supérieure à 2000 habitants, il convient de 

prendre une délibération afin que le SYDELA puisse percevoir la TCCFE.
 Le coefficient multiplicateur sera fixé par le SYDELA, la loi prévoyant que les deux tarifs de taxation selon la 

puissance souscrite, appliqués aux consommations d’électricité imposées sur le territoire de la commune, soient 
identiques aux tarifs en vigueur sur le territoire des autres communes du syndicat à la place desquelles celui-ci 
perçoit la TCCFE.

Après en avoir débattu et délibéré, le conseil municipal, par 43 voix pour et 1 abstention :

 Accepte toutes les propositions ci-dessus énoncées ;
 Autorise le SYDELA à percevoir directement la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE)

sur son territoire ;
 Décide que l’autorisation de perception directe de la taxe par le SYDELA prendra effet à compter du 1er janvier 

2018, soit l’année suivant celle au cours de laquelle la création de la commune a pris effet fiscalement ;
 Donne pouvoir au maire pour prendre toutes les dispositions et signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération.

____________________

SYDELA - GROUPEMENT D'ACHAT D'ELECTRICITE - AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes électricité jointe en annexe,
Vu la proposition d’avenant n°1 à la convention constitutive du groupement de commandes électricité joint en annexe,

Le maire expose : 

Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Conformément aux articles L. 333-1 et L. 
441-1 du Code de l’Energie, les consommateurs d’électricité peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché. 

Dans le cadre de ces dispositions, un groupement de commandes pour l’achat d’électricité a été constitué en juillet 
2015.

A ce jour, il apparait que la convention constitutive nécessite une révision, notamment dans ses conditions d’adhésion. 
Un exemplaire de l’avenant présentant ces modifications a été transmis aux conseillers municipaux.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 43 voix pour et 1 abstention, décide d’autoriser le maire à signer 
l’avenant n°1 la convention constitutive du groupement, dont le texte est joint à la présente délibération.

____________________

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA RESTAURATION DE 
REGISTRES D'ETAT-CIVIL

La municipalité souhaite procéder à la restauration de dix registres d'état-civil anciens.

Le coût de cette opération est estimé à 4.285,30 € HT, soit 5.142,36 € TTC. Elle peut être subventionnée par le Conseil 
départemental.

Après délibération, le conseil municipal décide :
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 de faire procéder à la restauration de dix registres d'état-civil anciens pour un coût de 4.285,30 € HT et d'inscrire 
cette opération au budget primitif 2017,

 de solliciter le Conseil départemental, dans le cadre de l'aide à la restauration / reliure des archives communales 
fragilisées.

____________________

DENOMINATION DE VOIE - IMPASSE DU BOIS D'HORTAIS

Après délibération, le conseil municipal décide de nommer la voie privée du lotissement du bois d'Hortais, donnant 
dans la rue d'Arthon, sur le secteur de La Sicaudais : impasse du Bois d'Hortais.

____________________

ACHAT DES PARCELLES CADASTREES SECTION L NUMEROS 778 ET 1329, SECTEUR D'ARTHON EN 
RETZ

Les Consorts VILAIN sont d'accord pour céder à la commune, pour 5.000,00 € nets vendeur, les parcelles cadastrées 
section L numéros 778 (3460 m²) et 1329 (408 m²), avec accès rue de Bourgneuf.

Après délibération, le conseil municipal :

- autorise le maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir pour l'achat des terrains susmentionnés, pour un prix 
de 5.000,00 €.

____________________

MISE A DISPOSITION D'UN TONNAGE DE MATERIAUX DE CARRIERE POUR LA REFECTION DES 
CHEMINS RURAUX

14



Séance du 1  er   mars 2017

Plusieurs chemins ruraux mériteraient d'être réparés.

Pour ce faire, il semble opportun de mettre à disposition des exploitants agricoles un tonnage de pierre.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
- que les 1000 tonnes de pierre seront à prendre auprès de la carrière LAFARGE, sise sur la commune, pour la 

réfection des chemins ruraux, par les personnes intéressées par ces réhabilitations et qui devront se manifester 
auprès de la mairie,

- qu’un contrôle sera effectué par les services techniques municipaux.

____________________

PRIME DE PIEGEAGE DES RAGONDINS

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
- fixe la prime de piégeage à 2,50 € par ragondin pour le piégeur, à compter du 01/04/2017.

____________________

INFORMATION SUR LES DECLARATIONS D'INTENTION D'ALIENER

Le maire fait la lecture des différentes déclarations d'intention d'aliéner reçues en mairie depuis la précédente réunion du
conseil municipal et pour lesquelles le droit de préemption n'a pas été exercé.

Date de
réception Adresse de terrain Bâti/Non-

bâti
Références
Cadastrales Zone Surface

21/01/2017
1 rue du Béziau

CHEMERE Bâti G 313 UA 609 m²

25/01/2017 38 rue du Moulin de la Boizonnière
ARTHON EN RETZ Bâti L 2130 UC 605 m²

25/01/2017
14 rue de la Poissonnerie

ARTHON EN RETZ Non-Bâti N 199 UC 1158 m²

26/01/2017
4 rue du Breil

CHEMERE Bâti G 975 Ua 229 m²

26/01/2017 32 rue du Four à Chaux
ARTHON EN RETZ Bâti L 2496 et 2525 UB 718 m²

26/01/2017 10 rue Victorine Barreau
ARTHON EN RETZ Non-Bâti E 557 UC 875 m²

26/01/2017 82 route d'Arthon
ARTHON EN RETZ Bâti D 768 UB 1144 m²

27/01/2017 23 rue de la Boizonnière
ARTHON EN RETZ Bâti L 2581-2582 UC 409 m²

28/01/2017 1 Allée des Pierres Rousses
ARTHON EN RETZ Bâti L 1169 et 1172 UB 2043 m²

02/02/2017 14 allée du Rocher
ARTHON EN RETZ Bâti L 1071 UB 712 m²

15/02/2017 118 route de la Sicaudais
ARTHON EN RETZ Bâti K 1369 UC 1566 m²

____________________

COMMISSIONS ET   DELEGATIONS

Dates de réunion des commissions municipales :

 Commission PLU d'Arthon : le 13/03/17, à 20 h 00, mairie d'Arthon,
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 Affaires scolaires : le 14/03/17, à 20 h 00, mairie d'Arthon pour projet éducatif territorial (PEDT). Le conseil 
municipal des enfants se réunira le 01/04/17, à 10 h 30, mairie d'Arthon,

 Affaires sociales : le 14/03/17, à 20 h 30, mairie annexe de Chéméré,
 Vie associative - gestion des salles : le 21/03/17, à 20 h 30, mairie d'Arthon, pour les règlements des salles de sport,

Monsieur GUILBAUD dit que la consultation pour les travaux d'assainissement à La Sicaudais sera lancée le 06/03/17 
par Pornic Agglo Pays de Retz.

Madame FOUQUET remercie, au nom de Madame DEBEAULIEU les élus qui ont prêté main forte lors de la fête des 
associations du 25/02/17.
Elle précise que le bulletin municipal est en finalisation et rappelle que l'exposition des 4 Z'A démarre en fin de 
semaine.

____________________

QUESTIONS   DIVERSES

Madame PORCHER avise de l'organisation d'un marché le vendredi, en nocturne, sur la place du Relais, à compter du 
07/04/17. Est attendue une dizaine de commerces.

Madame EVIN demande quand seront installés les panneaux d'affichage libre. Nous attendons toujours une autorisation
du Département.

Monsieur MUSLEWSKI s'informe de l'avancée du projet de lotissement rue de Saint-Hilaire ; le dossier d'urbanisme a 
été déposé le 02/02/17.

Le maire remercie les élus qui ont participé à la réunion du 27/02/17, avec le bureau d'études Mobhilis, pour parler des 
liaisons douces. Il regrette la maigre mobilisation de la population.
Il parle de l'utilisation des véhicules et vélos électriques qui sont à disposition des élus et des services municipaux qui, 
par cet usage, doivent inciter à développer ces moyens de déplacement.
Il informe également que le cabinet d'architecture DUPONT, de Challans, a été missionné pour l'aménagement de la 
mairie.
Il rappelle que les conseillers municipaux seront mobilisés pour tenir les bureaux de vote lors des prochaines élections 
présidentielles et législatives.

Les prochaines réunions du conseil municipal sont prévues pour les
mardi 11 avril, lundi 19 juin et mardi 12 septembre 2017, à 20 h 30, salle de l'Aqueduc - allée des Chaumes.

_________________________

LECLEVE LAIGRE

GUILBAUD PORCHER

CROM GRELLIER

HALGAND DAVID

BRIANCEAU CHAUVET

GARDELLE FOUQUET

DOUSSET LANDREAU

PONEAU MALARD

SORIN ZINADER
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Séance du 1  er   mars 2017

BARREAU GOUY

EVIN HAMON

PASQUEREAU MORICE

DELAUNAY GIBET

BRUNETEAU BRIAND

VOYAU JM CHEVALIER

GUIGNON PENNETIER

MUSLEWSKI PIPAUD
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