COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 1 9 MAI 201 4 À 20 h 30
Présents : F. LAUNAY , N. FAUCOND, E. RAVAUD, O. RECOQUILLÉ, C. CORMIER, D. COUTAUD ,
B. BEAUFILS, M. BRUNEAU, S. DELAUNAY,
C. DI DOMENICO, J -L GOBIN, J. GRONDIN,
F. GUÉDON, V. JOUAN, N. LIVA, J. ORIEUX, D. RAMBAUD, C. SAUNIER
Excusée : C. DENIS
Secrétaire de séance : J. GRONDIN
Convocation : 13 mai 2014
ššššššššššš
DÉSIGNATION DES MEMBRES EXTÉRIEURS DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il serait
souhaitable de modifier le nombre
de membres
extérieurs pour la commission urbanisme et la commission voirie espaces verts
sentiers pédestres en y
ajoutant un membre à chacune.
À l’unanimité, le conseil municipal approuve la proposition du Maire.
Le conseil municipal procède ensuite à la désignation des membres extérieurs des commissions sur
proposition de l’élu responsable :
Agriculture, à l’unanimité :
Myriam RECOQUILLÉ, Dominique BOUTIN, Joël GUILBAUD, Claude PADIOLEAU
Centre Communal d’Action Sociale, à 17 voix pour et une contre :
Jean-Marc RAVAUD, Evelyne PADIOLEAU, Elodie BIRET, Bruno FAUCOND, Maryline
ROBIN, Laurent GROUSSEAU
(Proposition de membres qui sera transmise au service des Impôts. La nomination définitive sera
faite par le service des Impôts.)
Enfance et Vie scolaire, à l’unanimité :
Elodie BIRET, Armelle LECOMMANDOUX, Céline BEAUFILS, Aurélie VIAUD
Impôts, à l’unanimité :
André BIRET, Elodie BIRET, Dominique BOUTIN, Emmanuel BOUTIN, Emmanuel
CARDIN, Jean-Claude CORMIER, Adrien DENIS, Nicolas DEYROLLE, Rémy DUGAST,
Caroline DUGUE, Laurent GROUSSEAU, Joël GUILBAUD, Nathalie JOYEUX
DESSELLE, Armelle LECOMMANDOUX, Dominique LEGLAND, Romain MALIDAIN,
Dominique MARIONNEAU, Pascal MARTIN, Marc MERCERON, Lionel MIAU, Claude
PADIOLEAU, Emmanuel PLANCHAIS, Maryline ROBIN.
(Proposition de membres, la nomination définitive sera faite par arrêté du Maire.)
Information Culture Bibliothèque, à l’unanimité :
Pascal MARTIN, Bruno FAUCOND, Hélène GRONDIN
Petite enfance, à l’unanimité :
Céline BEAUFILS, Aurélie VIAUD
Urbanisme, à l’unanimité :
Adrien DENIS, Lionel MIAU, Jean-Claude CORMIER, Emmanuel PLANCHAIS
Vie associative, à l’unanimité :
Mylène BRAUD, Marc MERCERON, Dominique LEGLAND

Voirie, espaces verts, sentiers pédestres, à l’unanimité :
André BIRET, Myriam RECOQUILLÉ, Romain MALIDAIN, Mylène BRAUD, Dominique
BOUTIN, Freddy COUTAUD
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE GRAND LIEU
La délibération du 14 avril 2014 désignant les représentants de la commune au Syndicat du Bassin Versant
de Grand Lieu est nommée, il aurait fallu désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de désigner un délégué titulaire supplémentaire et un délégué
suppléant supplémentaire.
À l’unanimité sont désignés :
- délégué titulaire : Frédéric GUÉDON
- délégué suppléant : Julien GRONDIN
La commune sera donc représentée par Messieurs Marc BRUNEAU et Frédéric GUÉDON en qualité de
délégués titulaires et Messieurs Jérôme ORIEUX et Julien GRONDIN en qualité de délégués suppléants.
DÉSIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE GRAND LIEU
À l’unanimité, le conseil municipal désigne les membres des commissions de la communauté de
communes :
Habitat et urbanisme :
Délégué titulaire : Olivier RECOQUILLÉ
Délégué suppléant : Jérôme ORIEUX
Actions de territoire :
Déléguée titulaire : Corinne SAUNIER
Déléguée suppléante : Véronique JOUAN
Environnement et assainissement non collectif :
Délégués titulaires : Frédéric GUÉDON et Jérôme ORIEUX
Délégué suppléant : Julien GRONDIN
Aménagement des parcs et voirie communautaire :
Délégués titulaires : Evelyne RAVAUD et Jérôme ORIEUX
Délégué suppléant : Cyrille CORMIER
Piscines et équipements aquatiques :
Délégué titulaire : Jean-Luc GOBIN
Déléguée suppléante : Nathalie LIVA
Transports et déplacements :
Délégué titulaire : Benoît BEAUFILS
Déléguée suppléante : Delphine COUTAUD
Communication et événements intercommunaux :
Déléguée titulaire : Catherine DI DOMENICO
Déléguée suppléante : Nathalie FAUCOND
Finances et mutualisation des moyens :
Déléguée titulaire : Frédéric LAUNAY
Déléguée suppléante : Evelyne RAVAUD

RÉALISATION D’UNE ÉTUDE FINANCIÈRE
Madame Evelyne RAVAUD, adjointe déléguée aux finances, propose à l’assemblée de réaliser une étude
financière afin de connaître les capacités de la commune sur les années à venir.
Trois propositions de cabinets spécialisés ont été reçues en Mairie.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
·

retient le cabinet FIDELIA à Saint Mars du Désert pour un coût forfaitaire de 5 000 € H.T. soit
6 000 € T.T.C. l’analyse financière,

·

retient également l’option proposée d’accès permanent à un logiciel permettant l’actualisation de
l’étude pour un coût annuel de 1 732,50 €. L’option sera à négocier avec l’entreprise,

·

charge Monsieur le Maire ou un adjoint de signer les pièces nécessaires.

PERSONNEL COMMUNAL : CRÉATION DE DEUX POSTES D’AGENTS AUXILIAIRES
Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide la création de deux postes d’agen ts auxiliaires décrits
ci-dessous :
-

1 poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps plein pour le remplacement d’un agent en
congé de maternité pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2014.

-

1 poste d’adjoint technique de 2ème classe à mi-temps pour assurer l’arrosage du fleurissement et ce
du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014.

Le Maire est chargé de pourvoir à ces postes.
TIRAGE AU SORT DU JURY D’ASSISES POUR 2015
À partir de la liste électorale le conseil municipal procède au tirage au sort de six électeurs susceptibles de
siéger en qualité de jurés d’assises pour 2015.
Sont désignés :

Madame SALAUD épouse GUILBAUD, Myriam,
Monsieur CORBARD, Denis,
Madame FLOCH épouse RIVOIRON, Marie-Thérèse,
Madame BOYER épouse PIERRARD, Isabelle,
Madame COUDRIEAU épouse EGONNEAU, Marcelle,
Madame GAUTIER épouse MORISSON, Marie-Thérèse.

RYTHMES SCOLAIRES
Mesdames COUTAUD et JOUAN font le point sur l’organisation des rythmes scolaires pour la rentrée de
septembre.
Le décret du 7 mai 2014 permet d’assouplir la mise en place des Temps d’Activité Périscolaires.
Une proposition a été faite à l’école visant à organiser les TAP sur deux demies
-journées. Cette solution
permettrait d’organiser des activités sur un créneau horaire de 1h45. La communauté éducative va étudier
cette proposition et faire connaître son point de vue. En tout état de cause, le projet devra être finalisé pour le
5 juin prochain. Aussi il est possible que les horaires déterminés en mars soient conservés.

PROJETS D’ÉCHANGE À LA DORIE
Monsieur le Maire présente un projet d’aménagement du réseau d’eaux pluviales à La Dorie.
Afin d’améliorer les évacuations des eaux pluviales du village de la Dorie, la commune avait pris contact
avec Monsieur Joseph PASQUIER, propriétaire concerné par des canalisations en domaine privé. Cette
affaire est en cours depuis 2012. Un accord est intervenu récemment avec le propriétaire qui accepte les
conditions suivantes :
-

La commune réalise à ses frais les travaux de busage des eaux pluviales de la Dorie sur le terrain du
GFA de la Chesnaie cadastré ZI N° 59.
La commune fait enregistrer chez le Notaire et à ses frais une servitude de tréfonds à son profit sur la
parcelle ZI N° 59.
Le GFA cède à la commune environ 200 m2 de terrain
pour permettre de passer dans le domaine
communal le ruisseau existant non cadastré (A), après passage géomètre pour arpentage.
La commune cède au GFA le reliquat de la parcelle ZI N°60 lui appartenant, d’une surface de 3 272
m2 (B) au prix de la terre agricole soit 1 500 €/hectare.
Les frais d’acte et de géomètre sont pris en charge par la commune.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité approuve le projet d’aménagement et d’échanges
de La Dorie et autorise le Maire ou un adjoint à signer les pièces à intervenir.
CHANTIER JEUNES BÉNÉVOLES
Monsieur Cyrille CORMIER, adjoint délégué, présente le projet de chantier de jeunes bénévoles pour l’été
2014.
Il se déroulera du 20 au 30 juillet 2014 et accueillera 12 à 15 jeunes de 15 à 17 ans.
Il consistera à terminer la couverture du four à pain et éventuellement à le mettre en service. Après rencontre
avec l’architecte des Bâtiments de France, il peut être envisagé de reprendre le mur d’enceinte pour le
consolider et l’empêcher de se délabrer.
La participation financière communale sera de 4 000 €.
BÂTIMENTS COMMUNAUX
La commission bâtiments communaux s’est réunie récemment. Monsieur le Maire propose lors d’une
prochaine séance de créer un groupe de travail spécifique sur le devenir des salles de sports et Henri IV.
ACQUISITION DE VÉHICULE
Monsieur le Maire indique que l’achat d’un véhicule pour les services techniques avait été prévu au budget
primitif 2014.
Après recherche, il propose l’acquisition d’un véhicule Citroën Jumpy d’occasion pour le prix de 10 990 €
T.T.C. carte grise comprise près de Citroën Nantes. Des travaux d’aménagement sont à prévoir : attelage
remorque ainsi qu’un kit de signalisation.
À l’unanimité, le conseil municipal approuve la proposition et charge le Maire ou un adjoint de signer l
pièces à intervenir.
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Prochaine réunion du Conseil Municipal :
Lundi 16 juin 2014 à 20h30

es

