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LES TRAVAUX DE LA MAISON DE SANTÉ DÉBUTENT 

 

Projet important pour notre commune, la maison de santé va enfin devenir réalité. Cette 

structure s’inscrit dans un projet de santé global voulu par les professionnels de santé actuels de la 

commune et vise à répondre à la problématique de la désertification médicale enregistrée sur le 

secteur. 
 

 Partie prenante dans ce projet, mais ne pouvant supporter seule cette opération, la 

municipalité s’est attachée les services de professionnels de l’immobilier. Suite à une étude de 

besoins menée sur le secteur, la société LEXHAM a pris la décision de se lancer dans cette 

réalisation avec la commune en soutien. L’opération a été bâtie avec un montage financier de vente 

en l’état futur d’achèvement (VEFA). L’avantage pour la commune est de ne pas porter 

financièrement la totalité du coût des travaux qui s’élèvent à plus d’1 100 000 €, ce qui n’aurait 

pas pu être possible actuellement dans le contexte de réduction des finances locales.  
 

LEXHAM se charge également de la recherche de professionnels de santé dont la commune 

est dépourvue. C’est donc une véritable valeur ajoutée qu’apporte cette société car c’est elle qui 

prend le risque de miser sur le développement à venir de notre commune et qui se charge de 

commercialiser les locaux ou de les louer à des professionnels de santé. Bien évidemment, la 

commune reste attentive et extrêmement vigilante sur les professionnels recherchés, le but n’étant 

pas d’apporter de la concurrence sur les missions déjà couvertes par les praticiens locaux. Grâce à 

son réseau, LEXHAM est donc en capacité d’apporter des réponses concrètes aux besoins des 

Montbertains et Montbertaines. 
 

Cette structure prévue pour accueillir deux médecins généralistes, un cabinet dentaire, les 

podologues, un ostéopathe, un infirmier libéral va également permettre à la commune de déplacer 

certaines missions actuellement exercées dans le Centre Médico-Social. En effet, trois bureaux sont 

achetés par la commune afin d’y installer les services à caractère médico-social tels les 

permanences de la Protection Maternelle et Infantile (PMI), le centre de soins infirmiers, le relais 

petite enfance intercommunal, l’ADMR ou encore les rendez-vous d’assistantes sociales du secteur. 

Ce bâtiment s’adossera à la pharmacie qui déménagera de la rue de la Poste pour aller dans ces 

locaux flambant neufs. En effet, avec l’obligation de mise aux normes d’accessibilité des 

établissements recevant du public, la pharmacie se devait de trouver une solution viable pour son 

activité, sous peine de fermeture des locaux. C’est donc chose faite. 
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Pour une commune comme la nôtre, il est impératif d’asseoir ces professions de santé sur le 

territoire afin d’assurer les soins de proximité essentiels aux plus fragiles. La population 

augmentant dans nos communes, il est d’intérêt général de se préoccuper, dès à présent, d’un 

renforcement du dispositif de présence médicale pour tous les patients avec l’espoir de voir la 

création d’un réseau ou d’un partenariat entre les différents services de santé, réseau qui offrirait 

sans nul doute, une solution novatrice à la population en matière de soins. 
 

Le déplacement des services du Centre Médico-Social permettra d’étendre les locaux de la 

mairie sur l’espace libéré. En effet, avec plus de 3 000 habitants, la commune doit s’adapter au 

niveau des services administratifs et l’actuel Centre Médico-Social offre la possibilité de 

décongestionner les bureaux existants, tout en évitant de trop lourds investissements. Une mission 

de maîtrise d’œuvre va donc être confiée prochainement à un cabinet d’architecte pour travailler 

sur cette restructuration. 
 

Les travaux de la maison de santé vont débuter le 24 avril prochain et dureront environ une 

année. Prévus en contrebas de la Rue de la Mairie, au carrefour avec la Grand’Rue, ceux-ci vont 

perturber la circulation et le stationnement dans le secteur, des stationnements restent disponibles à 

proximité (voir carte jointe).  
 

Enfin, dans le même temps, la rue de la Mairie et la Grand’Rue feront l’objet d’un 

retraitement global de voirie. Réfléchi dans le cadre de l’étude des entrées de bourg, l’aménagement 

consistera à revoir les zones de stationnement sur tout le secteur, l’objectif étant de conserver le 

même nombre de places qu’aujourd’hui. Une mise en valeur de l’espace naturel est également un 

objectif de ce réaménagement. Ces travaux ne débuteront sans doute qu’à partir de la fin du second 

semestre 2017, le maître d’œuvre de ces travaux venant, tout juste, d’être choisi. 
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AMÉNAGEMENTS RUE DE LA JOUTELLE–ABORDS ÉCOLE CASSIN 

 

 

Depuis plusieurs années, une réflexion est menée sur un aménagement de voirie à 

proximité immédiate de l’école publique René Cassin dans le but d’améliorer la situation en 

termes de stationnement et de sécurité. 

 

Néanmoins, par manque de réserves foncières suffisantes aux abords, ce projet n’a pu 

voir le jour. 

 

Malgré cette contrainte et afin de travailler d’une manière globale sur l’ensemble des 

entrées et traversées d’agglomération, les élus municipaux ont lancé une étude générale et 

exhaustive sur le linéaire des routes départementales traversant le bourg y compris la Rue de la 

Joutelle. Dans le cadre de cette action concertée, une commission composée d’élus, de 

personnes qualifiées et d’habitants de la Commune intéressés par ce sujet, a travaillé durant 

près d’une année avec le cabinet d’architecte urbaniste CITTE CLAES, maître d’œuvre associé au 

cabinet de géomètres CDC Conseils. Les résultats de cette étude ont été présentés en réunion 

publique à la population le 7  décembre 2016. 

 

Le constat a toujours été le même sur la Rue de la Joutelle : manque de places de 

stationnement aux abords de l’école, stationnement des cars gênant la circulation, incivilités et 

vitesses parfois excessives, insécurité liée au mouvement de personnes aux entrées et sorties de 

classes, le tout mélangé avec l’activité postale.  

 

Partant de ce constat et ne pouvant pas pousser les murs des bâtis existants, ce projet a 

été conçu 50 mètres avant le carrefour entre la Rue de la Joutelle et la Rue des Landes, sur la 

route de la Planche. L’espace donnant sur les rives de l’Ognon permet également d’avoir un 

aménagement qualitatif et adapté aux besoins recensés. 

 

Le projet consiste donc, dans un premier temps, en un aménagement, rythmé par un 

giratoire sur la route départementale, limitant de facto la vitesse des véhicules entrant dans 

l’agglomération. À ce giratoire, est associée une voie d’accès à un espace de stationnement 

important d’environ 50 places de parking, situé aux abords immédiats de l’école avec des 

cheminements piétonniers en site protégé. Cette même voie de desserte aura également vocation 

à accueillir les cars scolaires qui viendront se stationner directement au portail à la sortie de 

l’établissement scolaire. Cet accès sera exclusivement dédié aux cars scolaires, aucune voiture 

n’y étant admise. Cette solution permet d’éviter l’immobilisation de ces véhicules encombrant 

sur la route départementale, source d’insécurité et de difficultés de circulation. Afin également 

de faciliter le dépôt des enfants sur le site, deux places « dépose minute » seront offertes aux 

parents devant l’école dans le but de déposer leur enfant sans descendre de leur véhicule. 
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Les travaux vont débuter en mai prochain et dureront environ quatre mois. Cet 

aménagement est le premier d’une longue série sur les routes départementales situées en 

agglomération. En effet, au regard des résultats de l’étude, ce sont 6 entrées d’agglomération 

qui connaitront des aménagements spécifiques de voirie à l’avenir, la priorité étant donnée 

pour la première action à la Rue de la Jarrie, route départementale partant du cimetière à la 

sortie du bourg en direction d’Aigrefeuille-sur-Maine. Les études d’effacement de réseaux sont 

en cours ainsi que les diagnostics des réseaux souterrains.  

 
 

PLAN AMÉNAGEMENT RUE DE LA JOUTELLE 

 

  
 
 

ESQUISSE RUE DE LA JARRIE 
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 Ces travaux d’aménagement perturberont la circulation et le stationnement dans le cœur 
de notre bourg. Pour faciliter les déplacements, la Grand’Rue sera mise en sens unique à partir 
de la place de l’église. 
 

 La Communauté de Communes de Grand-Lieu démarrera quant à elle des travaux de 
réhabilitation de la Rue des Champs-Brossards (Zone Artisanale) à partir du 10 avril prochain. 

 

Consciente des désagréments occasionnés, la Municipalité vous remercie de votre 
compréhension pendant la durée de l’ensemble des travaux. 
 

 Vous pourrez également suivre les évolutions liées aux travaux et conditions de 
circulation dans le bourg sur le site internet de la commune et au travers des bulletins 
municipaux. 

 
STATIONNEMENTS COEUR DE BOURG 
 

 

15 places

15 places

25 places

25 places

10 places

8 places

20 places
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 2017  

 
Les prochaines dates des élections sont :  
 

  Pour la présidentielle : 1er tour  23 avril 2017 - 2nd tour 7 mai 2017 
  Pour les législatives : 1er tour  11 juin 2017 - 2nd tour  18 juin 2017 
 
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 19h00. 
 
L’emplacement du bureau de vote est indiqué en haut de la carte d’électeur qui a normalement 
été adressée à l’ensemble des électeurs au début du mois d’avril 2017. 
 
Pour participer à une élection, vous devez vous présenter au bureau de vote indiqué sur votre 
carte électorale avec un justificatif d'identité.  
Sont acceptés les titres suivants : 
 

 Carte nationale d'identité 
 Passeport 
 Permis de conduire (en cours de validité) 
 Carte vitale avec photo (en cours de validité) 
 Carte de famille nombreuse (en cours de validité) délivrée par la SNCF 
 Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État (en cours de validité) 
 Livret de circulation (en cours de validité) 
 Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore (en cours de validité) 
 Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités militaires 

(en cours de validité) 
 Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local avec photo 

(en cours de validité) 
 Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo (en cours de validité) 
 Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en 

cas de contrôle judiciaire (en cours de validité) 
 

Le vote par procuration : 
 
Le vote par procuration permet de se faire représenter par un électeur de son choix, inscrit sur 
la même commune, pour les motifs suivants : 

- Obligations professionnelles ou formation, 
- État de santé ou assistance d’un malade, 
- Congés, 
- Lieu de résidence autre que le lieu d’inscription. 

 

 Démarche à effectuer pour établir une procuration : 
 
Présentez-vous personnellement, le plus tôt possible et à tout moment de l’année au 
commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance du domicile ou 
du lieu de travail, muni d’une pièce d’identité, afin de remplir un formulaire précisant l’état 
civil (nom, prénoms, date et lieu de naissance) et l’adresse de la personne, habitant Montbert, 
qui votera à votre place. 
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Vous avez la possibilité d’établir une procuration pour une élection précise ou pour une période 
déterminée (durée maximale d’un an). Attention, un même électeur ne peut avoir qu’une seule 
procuration établie en France. 
 
À toutes fins utiles, vous trouverez ci-après le lien vers la page du site Service-Public.fr dédiée 
au vote par procuration : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 
 

Vous souhaitez être scrutateur ? 
 
L’organisation d’élections mobilise de nombreuses personnes, 
parmi lesquelles figurent les scrutateurs. Le scrutateur participe 
au dépouillement des enveloppes et bulletins figurant dans les 
urnes. 
 
Pour les élections présidentielles et législatives de 2017, la commune de Montbert recherche 
des scrutateurs qui doivent remplir les conditions suivantes : 

- être âgés d’au moins 18 ans, 

- être inscrits sur la liste électorale de la commune, 

- être de nationalité française ou ressortissant de l’Union Européenne selon les scrutins. 
 
Pour participer bénévolement à l’organisation des scrutins, il suffit de compléter le formulaire 
ci-dessous et le déposer ou l’adresser au secrétariat de la mairie. 
 
L’inscription sur la liste des bénévoles ne garantit toutefois pas, une participation systématique 
à la tenue des scrutins, qui ne peut intervenir au final que sur invitation du Maire. Lors des 
prochaines élections, et en cas de nécessité, vous pourrez être contacté(e) pour participer au 
dépouillement du scrutin. 
 

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

 

INSCRIPTION VOLONTAIRE POUR ÊTRE SCRUTATEUR 

 

Nom de naissance  ...................................................................................................................................  

Nom d’épouse  ..........................................................................................................................................  

Prénoms  ...................................................................................................................................................  

Adresse  .....................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  
 

Téléphone fixe ___ / ___ / ___ / ___ / ___  Téléphone portable ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 

e.mail  .......................................................................................................................................................  

Né(e) le _____ / ______ / ______  à  ...................................................................................................  
 

Inscription sur la liste complémentaire des scrutateurs : 

 Je souhaite m’inscrire sur la liste complémentaire des scrutateurs de la commune de 

Montbert. 

(formulaire à retourner au secrétariat de la mairie de Montbert avant le 14 avril 2017) 

 
 

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
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CARTES D’IDENTITÉ  

 
Depuis le 1er mars, les demandes de carte d'identité sont à réaliser auprès des 30 mairies 
équipées d'un dispositif de recueil d'empreintes : 
 
 Ancenis, 
 Basse-Goulaine 
 Blain 
 Bouguenais 
 Carquefou 
 Châteaubriant 
 Couëron 
 Derval 
 Guérande 
 La Baule-Escoublac 
 La Chapelle-sur-Erdre 

 Montoir 
 Nantes 
 Nort-sur-Erdre 
 Orvault 
 Pontchâteau 
 Pornic 
 Rezé 
 Sainte-Luce-sur-Loire 
 Sainte-Pazanne 
 Saint-Brevin 
 Saint-Herblain 

 Saint-Mars-la-Jaille 
 Saint-Nazaire 
 Saint-Philbert-de-Grand-

Lieu 
 Saint-Sébastien-sur-Loire 
 Savenay 
 Treillières 
 Vallet 
 Vertou 

 
Les usagers peuvent donc effectuer leur demande dans 
n’importe quelle commune équipée de ce dispositif. Il est donc 
conseillé d'appeler la Mairie de votre choix avant tout 
déplacement pour prendre rendez-vous. 
 
Ces nouvelles modalités permettront de sécuriser la Carte 
Nationale d’Identité, un titre désormais valable 15 ans et qui 
reste gratuit, sauf en cas de perte ou de vol. 
 
L’imprimé à compléter et la liste des pièces justificatives sont à votre disposition à la mairie 
de Montbert. 

 

CARTES GRISES  

 
Depuis le 1er mars, l’immatriculation des véhicules (cartes grises) ne se fait plus en mairie. 

Cette démarche peut s’effectuer : 

 Chez un professionnel de l’automobile ou des 2 roues habilité par la préfecture (sauf 
pour les véhicules importés d’occasion) – la liste des professionnels habilités est 
disponible sur le site de L’ANTS. 
 

 Par courrier ou aux guichets de la préfecture de Nantes, à la sous-préfecture de  
Saint-Nazaire sur les horaires d’ouverture au public. 
 

 En dépôt express à la préfecture de Nantes sur les horaires d’ouverture au public 
(boîte aux lettres à l’intérieur du hall d’accueil). 

Il est conseiller d’effectuer vos démarches en ligne sur le site : www.loire-
atlantique.gouv.fr  – rubrique «immatriculation d’un véhicule ou www.service-public.fr   – 
rubrique «immatriculer un véhicule». 

 

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/
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STATIONNEMENT GÊNANT  

 
Le stationnement des véhicules est un problème récurrent dans le bourg de Montbert. 
 

 
Il est nécessaire de rappeler qu’il est interdit de garer 
son véhicule sur les trottoirs, comme il est interdit de 
stationner devant les « bateaux » donnant accès aux 
propriétés riveraines et tout simplement interdit quand 
le stationnement est susceptible d’occasionner une 
gêne pour les secours, camions de pompiers, 
ambulances ou véhicules de gendarmerie. 

 
 

Il est donc indispensable de rappeler, d’une part, que les trottoirs sont réservés aux piétons 
pour leur sécurité, notamment pour les parents accompagnés de leurs enfants en poussette 
et les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. Un trottoir occupé par un 
véhicule oblige les passants à poursuivre leur chemin en descendant sur la chaussée au 
risque de se faire faucher par une voiture. 
 

Le stationnement sur les trottoirs constitue une gêne passible de contravention ainsi qu’il est 
défini dans les articles R417-5 et R 417-10 inhérents à la règlementation du stationnement 
des véhicules sur les trottoirs. 

 
NOUVEAU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS  
 
Un nouveau service d’accueil personnalisé sur rendez-vous vient d’être mis en place dans le  
centre des finances publiques de Nantes Sud à Rezé - 2 rue Eugène Orieux. 
 
Souple et pratique, l’accueil personnalisé sur rendez-vous permet d’améliorer la qualité de 
service en évitant aux usagers de se déplacer lorsque cela n’est pas nécessaire et, si cela est 
justifié, en leur assurant d’être reçus sans file d’attente, à l’heure choisie, par un agent ayant 
pris préalablement connaissance de leur dossier et en étant muni des pièces utiles. 
 
Pour bénéficier de cette réception personnalisée, réservée aux demandes les plus complexes, 
les usagers particuliers ou professionnels, sont invités à prendre rendez-vous sur le site 
impots.gouv.fr (rubrique « contact ») où ils peuvent, à tout moment, trouver tous les services 
en ligne et de nombreuses réponses aux questions d’ordre général ou personnel (via leur 
espace particulier). 
 
Les usagers peuvent également prendre rendez-vous par téléphone au 02.53.55.13.00 ou au 
guichet. 

 
FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX  

 

  Bibliothèque municipale  
La bibliothèque municipale sera fermée le vendredi 26 et samedi 27 mai 2017. 
 

 
  Relais Petite Enfance   
Le Relais Petite Enfance sera fermé du mardi 18 avril au vendredi 21 avril 2017. 
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CONCOURS 2017 « PAYSAGE DE VOS JARDINS »  

 

  

 

 

 

 

 

 

Que vous ayez un grand ou un petit jardin, un balcon, dans le bourg 

ou dans un village… vous mettez en valeur votre environnement pour votre plaisir ! 
 

Participez au concours « paysage de vos jardins » 
 

 Inscriptions jusqu’au 2 juin 2017 
 

 ......................................................................................................................................................... 
CONCOURS « PAYSAGE DE VOS JARDINS » 

 
NOM : ________________________     Prénom :  ___________________________  

Adresse :  ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

   ⃝  Maison avec jardin 

   ⃝  Maison sans jardin (balcon, façade, fenêtre) 

 
Ayant pris connaissance du règlement du concours, je l’accepte. 

 
 Date et signature 
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INSCRIPTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES  
 
 

Pour toutes inscriptions ou réinscriptions aux transports scolaires 
pour la rentrée 2017, vous avez la possibilité : 

 
1 - Soit de vous déplacer à la mairie du 2 mai au 19 mai 2017. 
 
2 - Soit de compléter le formulaire par internet du 1er mai au 15 juin 2017. Les 

informations et la procédure seront décrites sur le site lila.loire-atlantique.fr.  
 

Les élèves ne connaissant pas leur affectation (attente du résultat d’un examen, de la 
délibération du conseil de classe ou autres) devront s’inscrire impérativement en mairie en 
précisant la mention « sous réserve » (en observation indiquer impérativement les 
établissements et classes envisagés).  

 
L’inscription définitive ou l’annulation devra être confirmée  dès réception de la décision de 
l’établissement scolaire et impérativement avant le 7 juillet 2017. 
 
Plusieurs possibilités de paiements pour le règlement des 2 factures (septembre et janvier) : 
 

- par prélèvement automatique : vous munir d’un Relevé Identité Bancaire 
- par Internet 
- par carte en téléphonant ou en se déplaçant au Trésor Public de Clisson 
- par chèque 

 
Rappel : Toute inscription ou réinscription tardive (après le 15/06) ne sera possible que 
dans la limite des places disponibles aux arrêts inscrits sur les itinéraires établis et entraînera 
une pénalité de 20 euros à régler lors de l’inscription. 
 
Important : En cas de changement d’établissement scolaire (élèves de CM2, 3ème et 
Terminale), ne pas oublier de faire les démarches nécessaires concernant les transports 
scolaires. 
 
 
 

RECENSEMENT MILITAIRE  
 
Tout jeune doit se faire recenser entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui 
suit celui de l'anniversaire. 
 
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) ainsi que son inscription d'office sur les listes 
électorales de la mairie à ses 18 ans. 
 
 
 
 
 

http://www.loire-atlantique.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWqtn4wfnSAhWBHxoKHSPUCQUQjRwIBw&url=http://www.20minutes.fr/france/345793-20090908-loire-atlantique-reserve-cars-fluokids&bvm=bv.150729734,d.bGs&psig=AFQjCNESqefYCAxse4Z2GlhUqw9CcTeJfg&ust=1490801279223639
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PLAN CANICULE  
 

Dans le cadre du plan canicule, la commune de Montbert est chargée 
de constituer le registre des personnes vulnérables de la commune.  
La demande d’inscription sur ce registre reste une démarche 
volontaire et peut être effectuée soit par la personne concernée soit 
par un tiers (personne physique ou morale). 
 
La commune pourra apporter une assistance aux personnes recensées 
lors du déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. 
 
La demande se fait par écrit au secrétariat de la mairie. 

 
 
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS  
 
Depuis le mois de février, la permanence du secours populaire a lieu au Bignon, à la place 
de Geneston, un vendredi par mois, de 10h à 12h, au centre Multi-Accueil Zébulon, espace 
réunions, 11 rue des Aires. 
 
Les permanences du 1er semestre 2017 sont : 
 

  LE VENDREDI 21 AVRIL 2017 

  LE VENDREDI 12 MAI 2017 

  LE VENDREDI 23 JUIN 2017 
 
 
Une équipe de bénévoles est à votre écoute en toute confidentialité pour : 
 

- Vous renseigner sur leurs actions 

- Devenir bénévole 

- Faire un don financier, matériel, vêtements, jouets… 
 
 
 

DONS DU SANG 2017  
 
Les prochaines collectes pour l’année 2017 auront lieu à la salle des fêtes de 16h30 à 19h 
les : 

 

 MERCREDI 31 MAI 2017 

 MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 
 
 
 
 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiageeXpoDTAhXKORoKHZpgDlsQjRwIBw&url=http://www.veille-sociale-14.org/associations/96-secours-populaire-francais-1&psig=AFQjCNH3DIC-NDIK9gz8sm7iF57H4g0-cg&ust=1491034414484503
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ASSOCIATION DU CENTRE DE SOINS INFIRMIERS  
 

L’Association du Centre de Soins Infirmiers de la région d’AIGREFEUILLE, en partenariat 
avec Harmonie Mutuelle, organise une soirée-débat sur la thématique de l’alimentation, 
animée par une diététicienne, Margaux LETORT le : 
 

 VENDREDI 12 MAI 2017 
« LE PLAISIR DE MANGER SAIN, SANS SE RUINER » 

Salle Henri-Claude Guignard, REMOUILLÉ 
à 18h30 

                                                                   
Entrée libre et gratuite 

 
 
BISTROT MÉMOIRE  
 
Le Bistrot Mémoire est un lieu d’accueil et d’accompagnement des personnes vivant avec des 
troubles de la mémoire ainsi que leurs aidants, proches et professionnels. 
 
C’est un lieu ouvert à tous permettant de se rencontrer, s’exprimer, dialoguer librement, 
partager ses interrogations et ses difficultés dans un climat de détente et de convivialité sans 
inscription préalable.  
 
Une psychologue et une équipe de bénévoles formée assurent l’accueil. Lors des séances, des 
thèmes d’échange ou d’interventions (professionnelles, loisirs..) peuvent être proposés. 
 
Deux lieux de rencontres sont proposés un jeudi par mois, de 15h à 17h :  
 
 Bar Le B Mousse, 14 rue de l’Industrie à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu :  

  Le 27 avril 2017 : Le regard des autres 

  Le 18 mai 2017 : Vos pieds autrement 

  Le 15 juin 2017 : La culpabilité 
 
 Bar-restaurant les Amis, 1 rue du Commerce à Saint-Philbert-de-Bouaine : 

  Le 4 mai 2017 : L’hypnose, une approche respectueuse et utile au quotidien 

  Le 1er juin 2017 : Artiste dans votre vie : l’art floral 

  Le 29 juin 2017 : Une sortie au jardin 
 
 

Pour tous renseignements : 
 
Les Bistrots-Mémoire Phil’Bertins 
85660 SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE 
06.27.42.72.80 ou 06.45.37.00.24 
bmphilbertins@gmail.com 

 
 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3o9KPmvbSAhWG1xQKHUbRAwIQjRwIBw&url=http://www.st-colomban.fr/index.php/vivre-a-st-co/seniors/associations/1139-2014-08-22-08-05-42&bvm=bv.150729734,d.d24&psig=AFQjCNHO1MFHKN_2nWZQbpIWFCrmJrrYCA&ust=1490687579684501
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Social / Santé 
 

     

 

CLIC Vivre son Âge  
 
Le CLIC et ses partenaires organisent une action collective à destination des personnes âgées 
des communautés de communes de Grand Lieu et Loire Atlantique Méridionale.  

Il s’agit d’une après-midi conviviale pour aborder la prévention de la chute. La Compagnie 
Folial jouera «Mme Reinette», une comédie sentimentale, destinée aux séniors vivant chez 
eux en autonomie, ainsi qu’à leur entourage.  

 LE JEUDI 1ER JUIN 2017 à 15h  (ouverture des portes à 14h30) 
Espace Grand Lieu à LA CHEVROLIÈRE 

 
8 ateliers de sensibilisation à la chute seront proposés. Ils se dérouleront à compter de 
septembre 2017 avec différentes thématiques : aménager son logement, la santé, l’activité 
physique adaptée.  

L’entrée est gratuite 
Uniquement sur inscription  auprès du CLIC Vivre Son Âge : 02.40.36.06.42 

 
 

SEMES  
 

Depuis bientôt 30 ans, SEMES met à disposition les compétences nécessaires pour que vous 
prépariez la nouvelle saison en toute sérénité. 
 
Nous pouvons ainsi vous proposer :  

- Du ménage (domicile, véranda, nettoyage de vitres, volets, terrasse….),  

- Du repassage,  

- De l’entretien des extérieurs (bêchage, désherbage, taille des végétaux, tonte de 
pelouse…)  

- Du déménagement, garde d’enfants de plus de 3 ans, promenade d’animaux de 
compagnie, livraison de courses, assistance informatique, petit bricolage… 

 
Vous êtes un particulier et vous avez un besoin ? 

 
Nous prenons en charge toutes les démarches : accueil de la demande, sélection du salarié 
en adéquation avec vos besoins, déclaration d’embauche, visite médicale, paiement des 
charges, édition du contrat de travail et contrat de mise à disposition, envoi de la facture… 
 
Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 50% pour toute demande relative à du service 
à la personne. 
 
Pour plus de renseignements : 

SEMES (Siège) :  
semes.clisson@orange.fr 

www.semes-44.fr 
1 rue des filatures  

44190 Clisson 
02 40 03 93 54 

 

SEMES Aigrefeuille-Sur-Maine : 
semes-aigrefeuille@orange.fr 

27 rue de la Chapelle  
44140 Aigrefeuille-Sur-Maine 

02 40 26 12 72 
 

 
 

 

 

mailto:semes.clisson@orange.fr
mailto:semes-aigrefeuille@orange.fr
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Économie / Emploi 
 

 
     

 
 

LA MISSION LOCALE DU VIGNOBLE NANTAIS  
 
 

  Recrutement SYNERGIE 
Le partenaire, de la Mission Locale du Vignoble Nantais, SYNERGIE recrute pour ses agences 
de CLISSON et VALLET pour le mois d’avril : 
900 postes à pourvoir : mise sous pli de documents dans le cadre des élections législatives 
Mission en 3x8- étudiants bienvenus. 
   

  Handisport 
Les jeux nationaux de l'Avenir Handisport se dérouleront du jeudi 25 au samedi 27 Mai 
2017 à Saint-Nazaire.  
Environ 600 jeunes de moins de 21 ans en situation de handicap physique ou sensoriel 
participeront aux épreuves d'athlétisme, de basket fauteuil, de boccia, de cécifoot, d'escrime, 
de foot à 5, de foot en fauteuil électrique, d'haltérophilie, de natation, de sarbacane, de 
tennis de table, de tir à l'arc, de torball et de tricyclisme.  
 
Vous souhaitez participer à la préparation de cet évènement en étant bénévole ? Contactez la 
Mission Locale au 02.40.36.09.13  
   

  Relais baby-sitting 
Le relais baby-sitting de Clisson Sèvre et Maine Agglo est un service gratuit de mise en 
relation entre les parents et les jeunes de 16 à 25 ans.  
Les jeunes ayant participé à la journée de sensibilisation proposée par le Relais Petite 
Enfance, les associations jeunesse et la Mission Locale ou formés par le Centre Régional 
d’Information Jeunesse seront inscrits sur la liste des baby-sitters mise à disposition des 
parents dans les Relais Petite Enfance.  
Pour tout renseignement : 02.40.54.27.67 ou le 02.40.80.93.72.  
 

  Une aide de 335 € pour les apprentis 
Un décret, publié au Journal Officiel du 2 mars 2017, crée une aide ponctuelle visant à 
améliorer le pouvoir d’achat des apprentis de moins de 21 ans.  
Depuis le 3 mars 2017, les jeunes ayant conclu, en qualité d’apprenti, un contrat 
d’apprentissage dont la date de début d’exécution est comprise entre le 1er juin 2016 et le  
31 mai 2017 et âgés de moins de 21 ans à la date de début d’exécution de ce contrat, 
pourront bénéficier d’une aide financière de l’État.  
Cette aide forfaitaire est fixée à 335 €, quelle que soit la durée du contrat d’apprentissage.  
   
L’apprenti concerné recevra un courrier officiel de l'administration courant avril indiquant 
la procédure à suivre - en deux étapes - pour bénéficier de cette aide.  
 
 

Mission Locale du Vignoble Nantais  
Place Maurice Renoul -  44190 GORGES  

Tél : 02 40 36 09 13 - Fax : 02 40 36 09 14 - info@mlvn.fr - 
www.missionlocalevignoblenantais.fr  

 
 

 

http://sqpw.mj.am/link/sqpw/x0xugw86/a6/6oIYI6cY4qYGcCgs-LOJlQ/aHR0cDovL3d3dy5taXNzaW9ubG9jYWxldmlnbm9ibGVuYW50YWlzLmZyLy9Gb3JtdWxhaXJlLTEuaHRtbA
http://sqpw.mj.am/link/sqpw/x0xugw86/a7/t7v3FtUx5_CdV-I8lSgP8Q/aHR0cDovL3d3dy5taXNzaW9ubG9jYWxldmlnbm9ibGVuYW50YWlzLmZyLw
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Loisirs / Sports 
 

L’AQUA9 DE MONTBERT  
   
La piscine de Montbert ouvrira du 2 MAI AU 14 OCTOBRE 2017.  
 
Les horaires d’ouverture seront les suivants :  
 

 Du mardi 2 mai au dimanche 2 juillet 2017 
 Et du lundi 4 septembre au samedi 14 octobre 2017 
 

Les lundi et jeudi :  de 12h à 14h et de 17h à 20h 
Le mercredi : de 9h* à 12h et de 14h à 18h  *créneau réservé aux adultes de 9h à 10h 
Le samedi :  de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 

  Du lundi 3 juillet au dimanche 3 septembre 2017 
 

Le lundi :  de 10h30 à 11h30 créneau réservé aux adultes et de 14h à 19h 
Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi :  de 10h à 11h30 et de 14h à 19h 
Le dimanche :  de 9h à 12h et de 14h à 19h 

 
Des cours d’aquagym seront proposés (sur réservation) : 

- en mai et juin : le mercredi de 18h à 18h45 et le samedi de 12h à 12h45   

- en juillet et août : le samedi de 11h45 à 12h30  

- en septembre et octobre : le samedi de 12h à 12h45 

 

Pour les stages de natation en juillet et août, les sessions (2 semaines) auront lieu : 

- Pour les enfants : de 11h45 à 12h30 

- Pour les adultes : de 19h00 à 19h45 

Pour toute inscription ou renseignement : 02 40 26 70 49 (à partir du 2 mai)  

 
 

FÊTE DU JEU  
 

La commune de Montbert organisera en 
collaboration avec la bibliothèque municipale la fête 
du jeu : 
 

 LE SAMEDI 20 MAI 2017 
 de 14h à 18h 

Place de la Mairie 
 

Une belle variété de jeux à découvrir ou 
redécouvrir  avec la présence d’une animatrice. 

 Grands jeux, jeux sur table 
 Espace pour les tout-petits 

 
« Jouons tous ensemble ! » : 

le jeu comme lien entre les générations. 
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Loisirs / Sports 
     

 

 
FORMATIONS BAFA IFAC  
 
L’IFAC propose des stages de formation. Pour entrer en cycle BAFA, vous devez 
impérativement avoir 17 ans minimum au 1er jour de la session de formation générale. 

 

FORMATIONS GÉNÉRALES BAFA 
 

 Du samedi 3 juin au samedi 10 juin 2017 à la Roche-sur-Yon 
 Du samedi 29 juillet au samedi 5 août 2017 à la Roche-sur-Yon 
 Du lundi 21 août au lundi 28 août 2017 à la Roche-sur-Yon 

 
FORMATIONS APPROFONDISSEMENT BAFA 

 Du lundi 5 juin au samedi 10 juin 2017 à la Roche-sur-Yon 
 Thème : Accueil d’enfants en situation de handicap 
 Thème : Animer les accueils et séjours 6-12 ans 

 Du lundi 31 juillet au samedi 5 août 2017 à la Roche-sur-Yon 
 Thème : Grands jeux, veillées et journées exceptionnelles 

 Du lundi 21 août au samedi 26 août 2017 à la Roche-sur-Yon 
 Thème : Animer la petite enfance

 
 
 

FÊTE DE L’EUROPE  
 
 
La Maison de l’Europe, Centre d’Information Europe Direct -  à Nantes organise un certain 
nombre d’évènements à l’occasion de la Fête de l’Europe du 9 mai 2017.  
 
Une multitude d’actions peuvent être mises en place en lien avec les acteurs de votre territoire 
ou avec la Maison de l’Europe. 

La Maison de l’Europe peut  mettre à disposition : 

 Des idées (concerts, soirées thématiques, expositions, projections de films…) 

 Des ressources (expositions, jeux, décorations…)  

 Un site web pour diffuser largement et annoncer tous les évènements menés 
à Nantes et en Loire-Atlantique 

 Un contact pour répondre à toutes les questions et accompagner tout au long des  
projets d’actions et d’animations 

 
Pour tout renseignement : 

Maison de l'Europe - Centre d'Information Europe Direct 
33, rue de Strasbourg. 44000 Nantes 

  02 72 34 20 16 
l.allanos@maisoneurope-nantes.eu 

 
 

mailto:l.allanos@maisoneurope-nantes.eu
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqi9TMwvnSAhWEORoKHVlaDgIQjRwIBw&url=http://www.ville-bitche.fr/site/agenda_detail.php?id_agenda%3D265&bvm=bv.150729734,d.bGs&psig=AFQjCNHzwVLpyOrh-dQRQ9uIWrk9YYdR8g&ust=1490801521942919
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Environnement 

 
LES NUISANCES SONORES  

 

 

L’usage des outils bruyants, type tondeuses et machines outils de bricolage, de bonne heure le 
matin ou tard dans la soirée, en particulier le dimanche, peut troubler la tranquillité publique 
et engendrer incompréhensions et conflits de voisinage. 

 
À chacun de faire preuve de bon sens et veiller à favoriser la bonne entente entre voisins. 

 
FORMATION COMPOSTAGE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COLLECTES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES  
 
Les prochaines collectes des équipements électriques et électroniques auront lieu :  
 

  Les samedis 6 mai, 3 juin et 1er juillet 2017 
de 8h00 à 12h30 

 

Pour tout renseignement : Parc d’activités de Tournebride   02 51 70 91 11 
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MODIFICATION HORAIRES DES DÉCHETTERIES  
 
Dans le cadre de travaux portant notamment sur la sécurisation des déchetteries de Grand Lieu, 
les quatre déchetteries du territoire seront fermées tour à tour à compter du 2 mai et jusqu’au 
30 septembre 2017. 
 

 Les déchetteries de Saint Philbert de Grand Lieu et de La Chevrolière seront fermées du  
2 mai au 15 juillet 2017. 

 

 Les déchetteries de Geneston et de Saint Lumine de Coutais seront fermées du 17 juillet au 
30 septembre. 
 

Pendant cette période, les déchetteries qui resteront ouvertes verront leurs heures d’ouverture 
élargies de la manière suivante : 
 

  Le lundi : de 8h à 12h et de 14h à 18h  

  Le mercredi, vendredi et samedi : de 8h à 18h en journée continue 
 
 

TAILLE DES HAIES, ENTRETIEN DES TERRAINS  
 
Si avec le printemps, la végétation reprend ses droits, les propriétaires de haies, arbres, arbustes 
et autres plantations ont quelques devoirs (article D. 161-24 du Code Rural). En effet, ils ont 
l’obligation d’élaguer leurs arbres et de couper les branches dépassant sur la voie publique. 
Elles peuvent rendre difficile la circulation sur le trottoir des personnes avec poussette et des 
personnes handicapées et sont source de gêne et de danger. 
 
Elles peuvent également toucher des fils conducteurs aériens (EDF, France Telecom, …) ou 
masquer des panneaux de signalisation routière. Dans tous les cas, la responsabilité des 
riverains est engagée en cas d’accident. 
 

Les propriétaires de terrains non bâtis situé à 
l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une 
distance maximum de 50 mètres des habitations, 
dépendances, chantiers, ateliers ou usines se 
doivent également d’entretenir leur propriété en 
procédant à la coupe des herbes hautes (article L 
2213-25 du Code Général des Collectivités 
Territoriales). 

 
 

Les jardins, aménagements et plantations des propriétés bâties doivent également être 
soigneusement entretenues de façon à maintenir l’hygiène et la salubrité des habitations (Article 
23.3 du Règlement Sanitaire Départemental). 
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Environnement 

 
 

INTERDICTION DE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES DÉCHETS VERTS  
 
 

Le Règlement Sanitaire Départemental de Loire-Atlantique prévoit en son article 423 que « le 
brûlage à l’air libre des déchets du jardin ne peut être toléré que si toutes les précautions sont 
prises pour ne pas gêner le voisinage ». 

 
Néanmoins, la circulaire du 18 novembre 2011 précise que le brûlage des déchets verts peut 
être à l’origine de troubles du voisinage générés par les odeurs de fumée. Il nuit également à 
l’environnement et à la santé et peut être la cause de la propagation d’incendie. Plus 
spécifiquement, le brûlage à l’air libre est source d’émission importante de substances 
polluantes. 

 
Cette circulaire rappelle également les bases juridiques relatives à l’interdiction de brûlage à 
l’air libre des déchets verts ainsi que les modalités de gestion de cette pratique. Elle est 
accompagnée de deux annexes concernant les émissions des substances polluantes et le schéma 
de gestion du brûlage des déchets verts à l’air libre. 

 
D’autre part, en application de l’annexe II de l’article R.541-8 du code de l’environnement 
établissant la liste des déchets, les déchets biodégradables de jardins et de parcs relèvent de la 
catégorie des déchets municipaux, entendus comme déchets ménagers et assimilés, qui ne 
peuvent être brûlés à l’air libre. 

 
Les principales solutions pouvant être mises en place comme alternative au brûlage des déchets 
verts sont, par ordre de préférence : 

 le paillage –avec broyat- (branchages, gazons) est le plus simple et le moins coûteux, 
 le compostage individuel, 
 le dépôt dans la benne déchets verts des déchetteries. 

 
       Extrait de Texte tiré d’une circulaire émanant du Secrétaire Général 

de la Préfecture de Loire-Atlantique, charge de l’administration  

de l’Etat dans le département, 
 

 

Pierre STUSSI. 

 

 

 

LUTTE CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU CHÊNE  
 
Une campagne de lutte collective contre les chenilles 
processionnaires du chêne est organisée par la FDGDON 44. Il 
s’agit d’une lutte biologique par pulvérisation depuis le sol, de 
Bacille de Thuringes, sans danger pour l’homme, les animaux et 
l’environnement. 
 
Afin de suivre le cycle biologique de l’espèce, les traitements se dérouleront sur les mois de mai 
et juin. Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention doivent se faire connaître auprès 
de la mairie avant le 28 AVRIL 2017.  
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la FDGDON 44 : 
02 40 36 83 03     fdgdon44@wanadoo.fr   Site internet : www.fdgdon44.fr 

 

mailto:fdgdon44@wanadoo.fr
http://www.fdgdon44.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.sarzeau.fr/actualites/afficher-une-actualite/?no_cache%3D1%26cHash%3D0677cc1fb3%26tx_ttnews[tt_news]%3D366%26tx_ttnews[backPid]%3D107%26print%3D1&psig=AFQjCNHjlGpGtBV0g4218snaY-W5qgBLGQ&ust=1490685367976444
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LE HAUT DÉBIT  
 
Pour garantir à tous un accès au numérique, l’action publique est rendue indispensable. Le 
Département de Loire-Atlantique s’engage, avec le Sydela, à combler les inégalités d’accès au 
numérique pour un programme de montée en débit. 
 
Qui est concerné ? 
 

 Les habitants, 

 Les acteurs économiques (entreprises, exploitants agricoles, artisans, commerçants, 
professions libérales…) notamment par une desserte haut débit facilitée des principales 
zones d’activités économiques, 

 Les acteurs publics. 
 
La montée en débit : c’est quoi exactement ? 
 
La montée en débit consiste à rapprocher la fibre optique, solution performante de transfert de 
données, plus près des usagers et principalement dans les zones actuellement non ou mal 
desservies. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Montbert est concernée par le programme de montée en débit avec l’équipement d’un sous-
répartiteur, rue du Pont. 

 
Le kit satellite 
 
Certaines habitations, isolées et éloignées des répartiteurs téléphoniques, restent difficiles à 
connecter. Pour elles, le Département poursuit son effort de soutien avec l’octroi d’une aide 
financière (jusqu’à 200 €) pour l’installation d’un kit satellite. 
 
Pour tout renseignement :   0 800 80 16 44          loire-atlantique.fr/hautdebit 
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Commune de MONTBERT 
SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 du jeudi 15 décembre 2016 

COMPTE RENDU 

 

L'an deux mille seize, le jeudi 15 décembre, 

Le Conseil Municipal de la Commune de MONTBERT dûment convoqué, s'est réuni en session 

publique ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques MIRALLIÉ, Maire. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : le 8 décembre 2016 

 

Etaient présents : Mmes et Mrs MIRALLIÉ J.J – BENOIT F. - BOUCHER J. - ARRIVÉ M.C - 

MAUDET B. – CHAUVEAU G. – DOUILLARD C. – AIRIAUD C. – ALLARD B. - ARNAUD M.H. – 

BACHELIER Y. – BERTHO C. –BOURE Y. - DE BOURMONT M.A. – GUILLET M. - HERBERT V. – 

LELIEVRE V. - NICOLLE J.  

Etaient absents : Mme TESSIER G. (pouvoir à M DOUILLARD Ch.)- M TEMPLIER J. (pouvoir à M 

NICOLLE J.) – Mme BONIN Ch. - M BOUCQ S. et M BERTON M. (excusés). 

Secrétaire de séance : Mme Catherine BERTHO 

 

 

1 – COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE PRISES 

DANS LE CADRE DE SES DÉLÉGATIONS 
 

Conformément à l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités Locales, le maire doit rendre 
compte au Conseil Municipal des décisions qu’il a prises dans le cadre de ses délégations. Ainsi, 
Monsieur le Maire présente les décisions suivantes :     
 

 Décision n° 2016-24 : Approbation du bail d’habitation souscrit avec Mme LEQUINTREC Sophie 
relatif à la location de la maison d’habitation située 5 rue de la Gare à Montbert à compter du 
1er décembre 2016. Il est rappelé que le prix du loyer a été fixé à 700 € HT par mois. 
 

 Décision  n° 2016-25 : Approbation du contrat de suivi de logiciels avec la société SISTEC relatif 
au logiciel de facturation des services Accueil périscolaire – Restaurant scolaire – Accueil de 
loisirs sans hébergement et Halte d’enfants pour un montant annuel de 1 453.20 € HT. 

 
 
 
 

2 –DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF : Avenant n°1 au contrat SAUR 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 1411-6, 
 
VU l’article 36 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de Grand Lieu en 
date du 27 septembre 2016 sollicitant plusieurs modifications de ses statuts et notamment 
l’intégration de la compétence Assainissement collectif au 1er janvier 2017, 
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VU la délibération du 7 novembre 2016 du Conseil Municipal approuvant les modifications de statuts 
de la Communauté de Communes, 
 
Considérant que le contrat de délégation de service public, souscrit avec la SAUR, relatif à 
l’exploitation du service assainissement collectif des eaux usées doit s’achever le 31 décembre 2016, 
 
Considérant que, compte tenu du transfert de la compétence Assainissement à la Communauté de 
Communes de Grand Lieu, il apparaît difficile d’envisager le lancement d’une nouvelle procédure de 
délégation de service public pour la commune de Montbert, 
 
Considérant que, pour assurer la continuité du service public d’assainissement collectif, il s’avère 
nécessaire de prolonger le contrat de délégation de service public avec la SAUR, pour un motif 
d’intérêt général, pour une durée maximale de 1 an, 
 
Considérant que le projet d’avenant n°1 n’introduit pas de modification substantielle au contrat, 
 
Considérant l’avis favorable du 12 décembre 2016 de la Commission de délégation de service public, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 au contrat de 
délégation de service public souscrit avec la SAUR permettant de prolonger d’un an le contrat, soit 
jusqu’au 31 décembre 2017. Il est précisé que cet avenant a également pour objet de prendre en 
compte l’intégration de la réforme anti-endommagement dite « Construire Sans Détruire » 
 
 

3 – COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT TRANSFÉRÉE À LA 

CCGL 
 

3.1– Participation pour le financement de l’assainissement collectif 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal a fixé le 
montant de la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif pour les constructions 
nouvelles et les constructions existantes lors de la mise en place du réseau. 
 
Dans le cadre du transfert de la compétence Assainissement au 1er janvier 2017 à la Communauté de 
Communes de Grand Lieu et afin d’harmoniser les tarifs de la Participation pour le Financement de 
l’Assainissement Collectif (PFAC) sur l’ensemble des communes membres, Monsieur le Maire propose 
de diminuer le montant de la PFAC à 3 500 euros et par voie de conséquence de diminuer également 
les tarifs appliqués pour les constructions et logements existants lors de la mise en place du réseau. 
 
Monsieur le Maire précise également qu’il convient d’apporter une précision complémentaire à la 
délibération afin d’intégrer le cas, actuellement non prévu, de construction de bâtiments privés 
composés de chambres ou appartements (type maison d’accueil spécialisée, maison de retraite, hôtels) 
 
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de modifier la 
délibération en date du 19 décembre 2013 de la manière suivante : 
 

1°) Institution de la participation pour le financement de l’assainissement collectif 
(PFAC) pour les constructions nouvelles et nouveaux logements 
 

Conformément à l’article L. 1331-7 du code de la santé publique qui lui en donne la possibilité, le 
Conseil Municipal : 
 
DÉCIDE d’instaurer, à la charge des propriétaires de constructions nouvelles et de nouveaux 
logements (construction, rénovation ou division d’immeuble), soumis à l’obligation de raccordement, 
une participation pour le financement de l’assainissement collectif. Cette participation est non 
soumise à la TVA. Le recouvrement aura lieu par l’émission d’un titre de recette à l’encontre du 
propriétaire, 
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FIXE le montant de cette participation pour le financement de l’assainissement collectif pour les  
constructions nouvelles et les nouveaux logements,  à 3 500 € par construction ou logement à 
compter du 1er janvier 2017 
 
En ce qui concerne les maisons d’accueil spécialisée, les maisons de retraite et les hôtels, cette 
participation est d’un montant de 3 500 euros pour les 5 premiers lits et une somme de 1 500 euros 
supplémentaire par nouvelle tranche entamée de 5 lits à compter du 6ème lit. 
 

2°) Institution de la participation pour le financement de l’assainissement collectif 
(PFAC) pour les constructions et logements existants lors de la mise en place du réseau 
 

Conformément à l’article L. 1331-7 du code de la santé publique qui lui en donne la possibilité, le 
Conseil Municipal : 
 
DÉCIDE d’instaurer, à la charge des propriétaires de constructions ou logements existants soumis à 
l’obligation de raccordement, une participation pour le financement de l’assainissement collectif. 
Cette participation est non soumise à la TVA. Le recouvrement aura lieu par l’émission d’un titre de 
recette à l’encontre du propriétaire, 
 
FIXE le montant de cette participation pour le financement de l’assainissement collectif pour les 
constructions ou logements existants à compter du 1er janvier 2017 à : 
 

 2 000 € pour tout logement d’habitation construit antérieurement au réseau et ne disposant 
pas d’un système d’assainissement conforme, 
 

 2 000 € pour tout logement disposant d’un assainissement autonome conforme mis en place 
depuis plus de 20 ans, avant la mise en service du réseau qui permet le raccordement de 
l’habitation au service public d’assainissement, 

 

 1 100 € pour tout logement disposant d’un assainissement autonome conforme mis en place 
de 11 à 20 ans, avant la mise en service du réseau qui permet le raccordement de l’habitation 
au service public d’assainissement, 
 

 500 € pour tout logement disposant d’un assainissement autonome conforme mis en place de 
5 à 10 ans, avant la mise en service du réseau qui permet le raccordement de l’habitation au 
service public d’assainissement, 
 

 150 € pour tout logement disposant d’un assainissement autonome conforme, construit 
depuis moins de 5 ans, avant la mise en service du réseau qui permet le raccordement de 
l’habitation au service public d’assainissement, 

 
Il est précisé que cette délibération annule et remplace la délibération du 19 décembre 2013 
instituant la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif. 
 
 

3.2– Clôture du budget annexe Assainissement collectif au 31/12/2016 
 
Par une délibération du 27 septembre 2016, le conseil communautaire de la Communauté de 
Communes de Grand Lieu a proposé aux conseils municipaux des 9 communes de délibérer pour 
approuver la modification des statuts de la Communauté de Communes de Grand Lieu, intégrant 
notamment le transfert de la compétence « Assainissement collectif » à compter du 1er janvier 2017. 
 
Par une délibération du 7 novembre 2016, le conseil municipal a validé la modification   des statuts de 
la Communauté de Communes de Grand Lieu, intégrant notamment le transfert de la compétence 
« Assainissement collectif » à compter du 1er janvier 2017. 
 
En conséquence, la Communauté de Communes de Grand Lieu est autorisée à exercer de plein droit au 
lieu et place des communes membres, à partir du 1er janvier  2017, la compétence « Assainissement 
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collectif ». La Communauté de Communes de Grand Lieu se substitue donc aux communes pour les 
droits et obligations qui leur incombaient antérieurement pour l’exercice de cette compétence. 
 
Dans le cadre de ces transferts de compétences, Monsieur le Maire propose aux membres du conseil 
municipal : 

- de procéder à la clôture du budget annexe assainissement collectif (M49) de la commune au 31 
décembre 2016. 

- de réintégrer l’actif et le passif du budget annexe assainissement collectif (M49) dans le budget 
principal de la commune. 

 
Monsieur le Maire précise qu’avant de procéder au transfert des résultats du budget annexe 
assainissement collectif, à la CCGL, il convient de clôturer le budget annexe au 31 décembre 2016, de 
transférer les résultats de clôture dans chaque section respective du budget principal de la commune et 
de réintégrer l’actif et le passif du budget annexe dans le budget principal de la commune. 
 
Concernant le transfert des résultats de clôture, l’ordonnateur ne reprend au budget principal de la 
commune que le résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section 
d’investissement reportés du budget annexe clos sans y intégrer les restes à réaliser transférés 
directement au budget annexe M 49 de la CCGL. 
 
Ces opérations ne pourront intervenir qu’à l’issue de l’approbation du Compte administratif et du 
compte de gestion 2016 du budget annexe assainissement de la Commune. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, approuve la clôture du budget annexe 
Assainissement au 31 décembre 2016. 
 
Il est précisé que la réintégration de l’actif et du passif de budget annexe dans le budget principal de la 
commune est effectuée par le comptable assignataire de la commune qui procède à la reprise du budget 
concerné en balance d’entrée dans les comptes du budget principal de la commune et réalise l’ensemble 
des écritures d’ordre non budgétaires nécessaires à la réintégration du budget annexe au budget 
principal de la commune. 
 
 

3.3– Transfert de la compétence Assainissement : autorisation à signer les avenants 
de transfert des contrats 
 
Dans le cadre de la modification des statuts de la Communauté de Communes de Grand Lieu et du 
transfert de compétences et notamment la compétence « Assainissement collectif » à compter du  
1er janvier 2017, Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d’autoriser le Maire 
ou son représentant à signer les avenants de transfert à intervenir concernant le contrat de Délégation 
du Service Public (DSP) de l’assainissement, tous les autres contrats (marchés, emprunts, …), ainsi que 
toutes les pièces se rapportant à ce transfert de compétence. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, donne pouvoir à Monsieur le Maire ou à 
son représentant pour signer les avenants  de transfert à intervenir concernant le contrat de Délégation 
du Service Public (DSP) de l’assainissement, tous les autres contrats (marchés, emprunts, …), ainsi que 
toutes les pièces se rapportant à ce transfert de compétence. 
 

4 – FERMETURE DE LA HALTE D’ENFANTS MUNICIPALE 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal les éléments suivants : 
 

- La halte d’enfants est un service municipal depuis 1998. Cette structure accueille régulièrement 
ou ponctuellement les enfants âgés de 3 mois à 3 ans. Elle est actuellement ouverte 3 jours par 
semaine, 45 semaines par an, de 8h30 à 17h30. 

 

- C’est un service qui a connu depuis sa création des périodes de forte affluence et à l’inverse des 
périodes de très faible fréquentation. Des réflexions ont régulièrement été menées pour 
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connaître les besoins et attentes des familles et optimiser le fonctionnement de la halte d’enfants.  
 

- Pour renforcer la fréquentation, la commune de Montbert permet également les inscriptions des 
enfants d’une commune voisine, sans aucune contrepartie financière. 

 

- Le taux d’occupation de la halte d’enfants en 2015 était 57%. En août et septembre 2016, il a 
chuté à 19.55 et 14.22 % (10% avec les seuls enfants domiciliés sur la commune). Certains 
jours, la halte d’enfants n’accueille aucun enfant. 

 

- Depuis 2014, le reste à charge à la commune de la halte d’enfants oscille entre 26 000 et 
30 000 € et va dépasser en 2016 les 40 000 €. 

 

- Non connus au moment des élections municipales de mars 2014, les impacts sur les collectivités 
de la baisse de la DGF (-105 000 € depuis 2014), versée par l’Etat, compensée que très 
partiellement par la DSR et le FPIC sont extrêmement importants pour notre équilibre 
budgétaire. La Commune se voit donc obligée d’être encore plus vigilante sur ses coûts de 
fonctionnement et contrainte d’opérer des choix. 

 

- Le dynamisme du réseau des assistantes maternelles (35 actuellement) et la baisse de la natalité 
enregistrée sur la commune de Montbert depuis 3 ans (35 naissances par an) ne permettent pas 
d’envisager une augmentation de la fréquentation de ce service tel qu’il est proposé aujourd’hui. 
Nous observons également depuis plusieurs mois que les constructions neuves ou ventes de 
maisons ne se font pas exclusivement au profit de couples avec de très jeunes enfants. 

 

- Parallèlement, la commune de Montbert explorera les possibilités de reclassement des deux 
agents dans les autres structures municipales. A défaut d’emploi répondant aux conditions 
exigées, la collectivité maintiendra les agents en surnombre pendant un an au maximum. Seront 
également examinées les possibilités d’activité, dans une autre collectivité ou un autre 
établissement, sur un emploi correspondant au grade ou un emploi équivalent. Au terme du 
maintien en surnombre, si aucune solution n’a été trouvée, les fonctionnaires seront pris en 
charge par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. 

 

- La Commune souhaite à court terme rebondir sur la création d’une autre structure, plus adaptée 
aux modes de vie d’aujourd’hui. C’est pourquoi une réflexion va être menée durant le premier 
semestre 2017 par un groupe de travail afin d’explorer d’autres pistes qui répondraient mieux 
aux besoins de la population. 

 
En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir décider la fermeture 
de la structure halte d’enfants au 31 décembre 2016. 

 
Monsieur le Maire précise également que le Comité Technique du Centre de Gestion de Loire-
Atlantique a donné un avis favorable à la suppression des deux postes en date du 12 décembre 2016. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la fermeture de la halte d’enfants                    
municipale à compter du 31 décembre 2016. 
 

 

5 – AUTORISATION DES ENGAGEMENTS ET 

MANDATEMENTS AVANT LE VOTE DU BUDGET 

PRIMITIF 2017 
 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612.1 du code général des 
collectivités territoriales : « dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté 
avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique … l’exécutif de la collectivité territoriale peut, 
sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouvert au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette ». 
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L’autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 
 
Conformément aux textes applicables, les dépenses d’investissement pouvant éventuellement être 
engagées, avant le vote du budget primitif 2017, se limitent à 461 000 €. 
 
Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 
 
* Maison de santé pluridisciplinaire et aménagement extérieur : 100 000 € 
* Acquisition de mobiliers, matériels informatiques et matériels divers : 50 000 € 
* Travaux sur les bâtiments communaux (accessibilité, salle de sports, ….) : 50 000 € 
* Travaux de réseaux et de voirie (aménagement liaison douce, abords de l’école René Cassin) : 

130 000 € 
* Réserves foncières (acquisition de terrains ou immeuble) : 100 000 € 
* Frais d’études : 25 000 € 
* Honoraires et indemnisation commissaire enquêteur suite à la révision ou modification du PLU : 

5 000 € 
* Remboursement caution bancaire : 1 000 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur le Maire à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, avant le vote du budget primitif 2017, à 
hauteur de 461 000 € dans les conditions exposées ci-dessus. 
 
 

 

6 – MISE EN PLACE DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT 

COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE 

L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

(RIFSEEP) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 20, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88, 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique 
d’Etat ; 
 
Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;  
 
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
 
Vu l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion de la FPT en date du 12 décembre 2016. 
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Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à 
la fonction publique territoriale. Il se compose :  

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSEE) ;  

- d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de 
servir (CIA). 

 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis : 

- les indemnités pour  travail de nuit, dimanche ou jour férié  

- les indemnités pour  travail supplémentaire ou astreintes 

- la prime de fin d’année (avantages acquis avant 1984) 
 

I. Bénéficiaires 
 
Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, une telle prime a été instaurée pour le corps ou 
services de l’Etat servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire pour les cadres 
d’emplois de :  

- Attachés territoriaux   

- Rédacteurs territoriaux 

- Adjoints administratifs territoriaux 

- Techniciens territoriaux 

- Agents de maîtrise territoriaux 

- Adjoints techniques territoriaux  

- Adjoints territoriaux d’animation 

- Agents sociaux territoriaux  

- Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

- Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
 
La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents non titulaires 
de droit public (les agents non titulaires de droit public étant concernés uniquement pour la part 
fonction mais pas par le complément indemnitaire). 
 

II. Montants de référence 
 
Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des plafonds prévus 
précisés par arrêtés ministériels. Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le 
niveau de responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être 
exposés. 
 

III. Modulations individuelles 
 
En premier lieu, les montants de l’IFSE et du CIA seront proratisés sur le temps de travail réel, pour les 
agents à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.  
 
En second lieu, le CIA sera fonction de la valeur professionnelle de l’agent au regard de son entretien 
d’évaluation et des objectifs à atteindre. Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de 
l’autorité territoriale.  
 
Le régime indemnitaire est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congé de 
maladie ordinaire, congé de longue maladie, de longue durée et de grave maladie, accident de service, 
maladie professionnelle, maternité, adoption, paternité. 
 

A. Part fonctionnelle ou IFSE : 
 
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions 
auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  
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Ce montant fait l’objet d’un réexamen obligatoire mais sans revalorisation automatique :  

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 
avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  

- au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.  
 
La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant 
annuel individuel attribué.  
 

B. Part liée à  l’engagement professionnel et à la manière de servir ou CIA : 
 
Il est proposé d’attribuer individuellement aux agents un coefficient de prime appliqué au montant de 
base et pouvant varier de 0 à 100%.   
 
La part variable sera appliquée en fonction des objectifs fixés et atteints : 

- Objectifs réalisés en totalité : 100 %  

- Objectifs réalisés partiellement : 50 % 

- Objectifs non réalisés : 0 
 
La part liée à la manière de servir sera versée annuellement.  
 
Le dispositif du RIFSEEP et, par conséquent la présente délibération, sont applicables aux 
administrateurs et aux cadres d’emploi dont les corps de référence sont parus en annexes des arrêtés 
ministériels pris en application du décret 2014-513. Il est donc proposé au Conseil Municipal 
d’instaurer la prime de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel versée selon 
les modalités définies ci-dessus et d’autoriser Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant 
perçu par chaque agent au titre des deux parts de la prime, dans le respect des principes définis ci-
dessus. Il est précisé que les crédits nécessaires au paiement de cette prime seront à inscrire au budget. 
 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à 19 voix pour, 0 voix contre, et 1 abstention, décide : 
 
* d’instaurer une prime de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel versée 
selon les modalités définies ci-dessus, 
 
* d’autoriser Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre 
des deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus. 
 
Il est précisé que les agents non cernés par le dispositif continueront de bénéficier de leur régime 
indemnitaire antérieur. 
 

 
 

7 – ÉCLAIRAGE PUBLIC : Mise à disposition au SYDELA 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la problématique liée à la 
récupération de la TVA via le FCTVA sur les travaux d’éclairage public réalisés par le SYDELA. 
 
La commune de Montbert a transféré la compétence en éclairage public au SYDELA afin qu’il exerce 
pour son compte la maîtrise d’ouvrage des travaux. Ces travaux génèrent de la TVA que la commune 
récupérait directement, via le FCTVA, sans difficulté particulière jusqu’en 2011 inclus, puis dans le 
cadre d’une dérogation en 2012 et 2013. 
 
Depuis le 1er janvier 2014, cette dérogation n’est plus effective, et les collectivités n’ont donc plus la 
possibilité de récupérer la TVA. En effet, la Préfecture considère que les communes ne remplissent pas 
les conditions de récupération de la TVA via le FCTVA, à savoir être à la fois le propriétaire des 
infrastructures et le maître d’ouvrage des travaux. 
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Afin de répondre aux contraintes liées à la récupération de cette TVA, le SYDELA, à l’occasion de sa 
réunion du comité du 7 juillet 2016 a proposé le principe de la mise à disposition du patrimoine 
éclairage public des collectivités au SYDELA. 
 
Cette mise à disposition permet aux communes de verser une contribution au SYDELA sur le montant 
HT et de ne pas supporter la TVA ; la commune restant propriétaire de son patrimoine. 
 
Cette mise à disposition ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la 
transmission des droits et des obligations du propriétaire. Le SYDELA ne dispose pas du droit d’aliéner 
le patrimoine de la commune. 
 
Dans le cadre de cette mise à disposition, la commune continue d’assumer ses obligations en matière 
de dommages aux biens. 
 
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’autoriser la mise à disposition de son patrimoine éclairage public au SYDELA, à compter du 1er 
janvier 2017. 
 
Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à signer le procès-verbal de mise à disposition 
ainsi que tout acte administratif ou comptable nécessaire à la mise en œuvre de cette mise à 
disposition 
 
 

8 – CIRCUIT « DÉCOUVERTE DU BIGNON » : Autorisation 

pour emprunter le territoire de la commun de Montbert 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal le projet proposé par la commune 
du Bignon pour l’inscription de l’itinéraire « Découverte du Bignon » au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Ce Chemin de liaison s’étend sur les communes 
du Bignon, de Montbert et de Pont St Martin. 
 
Monsieur le Maire précise que l’itinéraire proposé par la commune du Bignon emprunte un chemin 
de limite communale situé entre Montbert et le Bignon (voir plan ci-joint) 
 
Monsieur le Maire sollicite donc l’accord du Conseil Municipal pour le passage de l’itinéraire sur le 
chemin concerné 
 
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise la 
commune du Bignon à emprunter le territoire de la commune de Montbert pour l’itinéraire 
« Découverte du Bignon ». 
 

9 – DÉNOMINATION DE RUES 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, qu’en vertu de l’article L 2121-29 
du code général des collectivités territoriales, la compétence de la dénomination des voies et rues 
revient à l’assemblée délibérante. 
 

9.1– Dénomination des voies de la zone d’activités de la Bayonne 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité d’attribuer des noms de rues dans le 
cadre de l’aménagement de la zone d’activités de la Bayonne sur le territoire de la commune de 
Montbert. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide  d’attribuer les noms suivants aux 
voies de la zone d’activité de la Bayonne conformément au plan annexé à la présente délibération 

 Rue de la Bayonne 

 Rue des Loges 



- 33 - 

 Rue du Grand Jardin 

 Impasse du Coudrais 
 
 

9.2– Dénomination de voie « Impasse des Prés » 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité d’attribuer un nom de rue à la voie en 
impasse qui sort sur la rue des Prés 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer la dénomination 
suivante à l’impasse qui sort sur la rue des Prés conformément au plan annexé à la présente 
délibération : impasse des Prés 

 
 

10 – RÈGLEMENTS D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS 
 

10.1– Approbation du règlement d’utilisation de l’espace multi-jeux et espace 
skate park 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’afin de clarifier et améliorer l’accueil des 
associations sportives, des établissements scolaires et des pratiquants libres sur l’espace multi-jeux et 
skate park, il apparaît souhaitable de mettre en place un règlement d’utilisation. 
 
La démarche ainsi envisagée a pour objectif de définir les modalités d’utilisation de cet équipement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le règlement d’utilisation de 
l’espace multi-jeux et skate park dont un exemplaire est annexé à la présente délibération. 
 
 

10.2– Approbation du règlement d’utilisation des équipements et infrastructures 
sportifs et culturels 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu’afin de clarifier et améliorer l’accueil des 
associations sportives et des établissements scolaires sur les équipements et infrastructures sportifs et 
culturels de la commune, il apparaît souhaitable de mettre en place un règlement d’utilisation. 
 
La démarche ainsi envisagée a pour objectif de définir les modalités d’utilisation des équipements et 
infrastructures sportifs et culturels. 
 
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
règlement d’utilisation des équipements et infrastructures sportifs et culturels dont un exemplaire est 
annexé à la présente délibération. 
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