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Vie Municipale 
 

     
     

 
 

MODERNISATION DE LA PRÉFECTURE  
 
 
Les procédures de délivrance des titres sont désormais dématérialisées. Il n’est plus nécessaire de se 

rendre en préfecture pour de nombreuses démarches administratives. Elles peuvent être effectuées 

en ligne, 24h/24, 7 j/7. C’était déjà le cas pour la demande de carte nationale d’identité depuis le 

1er mars 2017. Cela s’étend désormais aux permis de conduire et aux cartes grises... 

 

Le plan «préfectures nouvelle génération» transforme considérablement les modalités de délivrance 

des titres réglementaires que sont la carte nationale d’identité, le passeport, le permis de conduire et 

la «carte grise». L’État s’inscrit dans cette révolution numérique pour simplifier encore davantage 

les démarches des particuliers et rendre les services publics plus efficaces et plus réactifs.  

 

C’était une demande forte d’un grand nombre d’usagers. Il est désormais possible de faire de 

nombreuses démarches administratives en ligne.  

 

Objectifs : proposer aux usagers un service de meilleure qualité et renforcer quatre missions 

prioritaires des préfectures et des sous-préfectures au service des territoires, des élus, des chefs 

d’entreprise, des partenaires associatifs, et au bénéfice de la sécurité des Français et du respect de la 

loi. 

 

Des travaux à la préfecture 

Dans le cadre de l’évolution des modalités de délivrance des titres et pour améliorer le confort des 

usagers, d’importants travaux ont débuté à la préfecture de la Loire-Atlantique depuis le  

26 juin 2017 avec une restructuration et un réaménagement complet du hall d’accueil et des 

services. Toute période de travaux complique forcément l’accueil des usagers.  

 

C’est une évidence, qu’il a fallu prendre en compte. C’est aussi pour cette raison qu’il est important 

que les usagers profitent des nouveaux services qui leur sont proposés en ligne pour éviter de 

perdre du temps en préfecture, d’autant que nous nous inscrivons dans la continuité de  

l’e-administration.  

 

De nombreuses téléprocédures existent déjà, par exemple pour payer ses impôts ou suivre son 

dossier à la CAF. Un important dispositif d’information sera déployé pour répondre aux demandes 

des usagers dans le hall d’accueil de la préfecture. 

 

Pour plus de renseignements : 
Préfecture de la Loire-Atlantique 
6 Quai Ceineray - 44000 Nantes 

02 40 41 20 20 
prefecture@loire-atlantique.gouv.fr 

 

mailto:prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
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FERMETURE DES SERVICES EN JUILLET ET AOÛT  

 
LA MAIRIE 

 
Le secrétariat de la mairie sera fermé :  

- Tous les après-midi du lundi 10 juillet au vendredi 25 août 2017 inclus  
L’accueil téléphonique sera maintenu.  

- Tous les samedis du 15 juillet au 19 août 2017 inclus  
 
 

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
Elle sera ouverte : 

- Le mercredi : 10h -12h   Le vendredi : 17h30 - 19h    Le samedi : 10h - 12h 
 

En raison du pont du 14 juillet, elle sera fermée le samedi 15 juillet 2017. 

 
LE RELAIS PETITE ENFANCE 

 

 
Il sera fermé du lundi 31 juillet au vendredi 18 août 2017 inclus. 
 
 

 
 

 
 

Enfance jeunesse 
 

     
     

 

TRANSPORTS SCOLAIRES SEPTEMBRE 2017  
 
 

Les cartes de transports seront à retirer à la mairie à partir du lundi 28 août 2017. Les horaires 
des cars seront affichés également sur le panneau extérieur de la mairie. 
 
Si vous n’avez pas effectué d’inscription, veuillez prendre contact rapidement avec le syndicat 
des transports scolaires au 02 40 06 62 53. 

 
OUVERTURE D’UNE MICRO-CRÈCHE  
 
Une micro-crèche municipale sera ouverte dès la rentrée de septembre 2017 
dans les locaux de la halte-garderie.  
 
C’est une structure de 10 places dont 7 permanentes, qui fonctionnera du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
 
Une porte ouverte sera organisée le 26 août de 9h30 à 12h00.  
 
Pour toute information et réservation : 02 40 26 79 21 ou contact@montbert.fr 
 
 
 

mailto:contact@montbert.fr
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Enfance jeunesse 

 

LE RELAIS PETITE ENFANCE  
 

Un lieu d’écoute, d’information, de rencontres, de soutien et de médiation qui s’adresse : 

 aux parents ou futurs parents : Informations sur les différents modes d’accueil d’un jeune 
enfant, les disponibilités des assistant(s) maternel(s), les possibilités de garde à domicile, les 
démarches administratives, les aides financières possibles, un accompagnement dans les 
questionnements.  
 
 aux (futur(e)s) assistant(e)s maternel(le)s ou gardes à domicile : Informations sur les 
conditions d’accès et d’exercice de ces métiers, vos droits et obligations de salarié, vos 
disponibilités aux parents qui en font la demande, un accompagnement dans votre pratique 
professionnelle. 
 
Vous exercez en tant que garde à domicile, n’hésitez pas à le faire savoir, au Relais. Plusieurs 
familles peuvent avoir besoin chaque année !  

 
Le Relais propose régulièrement des temps de rencontres en groupe. Si vous êtes intéressé(s), 
vous pouvez contacter le Relais pour plus d’informations sur le planning et l’inscription.  

 
Montbert : Centre médio-social - Rue de la Mairie - 02 40 04 76 11 - lundi sur rendez-vous   
Le Bignon : Maison de l’enfance - 11 rue des Aires - 02 40 26 45 91 - mardi sur rendez-vous 
Geneston : 3 Hameau de la Madeleine - 02 28 25 34 86 - vendredi sur rendez-vous 
 

amstramg.ram@mairielebignon.fr 
 

Voici en images un petit aperçu des dernières rencontres proposées :  
 

PROMENONS-NOUS… 
 

Comme prévu suite au spectacle de décembre 2016, la Compagnie 

de musique et danse Gioco Cosi nous a emmenés en « promenades 

insolites » sur 4 séances de mars à juin. Nous avons observé, glissé, 

roulé, fait voler mains et pieds, ri, écouté, chanté…, quel plaisir ! 

Ces séances reprendront en septembre.  

Un atelier parents-enfants pourrait être proposé un samedi matin 

à partir de l’automne, n’hésitez pas à contacter le Relais si vous 

êtes intéressés !  

 

BEAU SUCCÈS POUR LA SOIRÉE FESTIVE DU 2 JUIN ! 
 

Sous une fin d’après-midi ensoleillée, une centaine d’assistantes 

maternelles, de parents et d’enfants s’est retrouvée à Montbert 

pour partager un moment convivial autour d’un goûter, profiter 

de l’aire de jeux du « petit jardin » et faire connaissance avec les 

animaux de la petite ferme d’Herbauges. À renouveler !  

 

   

 

mailto:amstramg.ram@mairielebignon.fr
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ASSISTANTES MATERNELLES  
 
Depuis le mois de juin 2017, le nouveau site du Département https://assmat.loire-atlantique.fr, 
construit en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales, propose des contenus enrichis 
pour les familles. 
 
Vous pourrez :  
 

- Connaître les disponibilités et les conditions d’accueil des 
assistantes maternelles près de chez vous, sur votre trajet 
quotidien ou à proximité de votre lieu de travail, 

- Accéder à leurs coordonnées et leur profil détaillé (nombre de 
places, horaires…), 

- Localiser le Relais Assistantes Maternelles/Relais Petite Enfance 
(RAM/RPE) de votre secteur qui pourra vous aider dans vos 
démarches, 

- Obtenir les informations pratiques sur ce mode de garde. 
 

Élaboré en partenariat avec de nombreux professionnels de la petite enfance (RAM/RPE, 
assistantes maternelles, associations, ...), le nouveau site assmat.loire-atlantique.fr facilite vos 
recherches et vous oriente vers les bons interlocuteurs à chaque étape : recrutement, contrat de 
travail, salaires, congés, fin du contrat…   
 
  

ACCUEIL DE LOISIRS PETITES VACANCES 2017-2018  
 
À chaque période de vacances scolaires, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement sera ouvert soit 
de façon ferme (quelque soit le nombre d’enfants inscrits) soit de façon optionnelle (à la 
condition qu’au moins 10 enfants soient inscrits)   : 
 
 aux vacances de la Toussaint : 

Semaine ferme du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre 2017 
Semaine optionnelle du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2017  
(sauf mercredi 1er novembre) 

 
 aux vacances de Noël :  

Semaine optionnelle du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018 
 
 aux vacances d’hiver : 

Semaine ferme : du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018 
Semaine optionnelle : du lundi 5 mars au vendredi 9 mars 2018  

 
 aux vacances de printemps :  

Semaine ferme : du lundi 23 avril au vendredi 27 avril 2018 
Semaine optionnelle : le lundi 30 avril, du mercredi 2 au vendredi 4 mai 2018. 

 
Le courrier d’information et le bulletin d’inscription seront envoyés par messagerie (adresse 
indiquée sur la fiche sanitaire) avant chaque période de vacances. 
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LE CLIC VIVRE SON ÂGE         

À la suite du temps fort "Parlons de la chute avec Madame Reinette" qui s'est déroulé le 1er juin 
à La Chevrolière, le CLIC Vivre son Âge propose un cycle de 8 ateliers pour les plus de 60 ans 
autour de la prévention de la chute.  

  « Le bien vieillir » 

 « Mon quotidien, mon environnement » 

 « Développer la conscience de l’instant » 

 « Les premiers gestes en cas de chute » 

 « Activité physique » (3 séances) 

  Le bilan 
 

  Pont-Saint-Martin : Les jeudis de 10h à 12h 
 Du 7 septembre au 26 octobre 2017 
 Locaux de la Médiathèque 
 

  Legé :  Les lundis de 10h à 12h  
 Du 6 novembre 2017 au 8 janvier 2018 

 Complexe sportif P. Coubertin 

 
Inscription au CLIC : 02 40 36 06 42 

 
 

PERMANENCES D’ÉCOUTE ET DE SOUTIEN AUX PARENTS  
 
Sur le vignoble nantais, l’École des Parents et des Éducateurs propose des permanences de 
soutien aux parents, assurées par une psychologue. 
 
Parents, vous pouvez venir seuls ou accompagnés de votre enfant ou adolescent pour :  

- Être écoutés, soutenus, guidés, accompagnés dans votre rôle de parents. 
- Échanger sur une situation personnelle qui interroge ou pose problème  

(problème relationnel, familial, scolaire ou de comportement). 
 
Une participation financière sera demandée en fonction du quotient familial CAF.  
 
Plusieurs lieux de permanences sont mis en place dont une à Aigrefeuille-sur-Maine : 
 

  Les vendredis 8 et 29 septembre 2017, 

  Le vendredi 27 octobre 2017, 

  Le vendredi 10 novembre 2017,  

  Les vendredis 1er et 22 décembre 2017 
de 9h à 13h au centre médico-social, 4 Rue Lavoisier 

  
Si vous êtes intéressés, prenez contact avec la délégation Vignoble au 02 44 76 40 00. 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyjdve2Z7UAhUGAxoKHQLjAJYQjRwIBw&url=https://lehautparleur.net/2016/09/25/a-la-briqueterie-mlc-un-atelier-gym-equilibre/&psig=AFQjCNGJVDfagcWxh2MEeO6WC9eqiBe1Ow&ust=1496477048664796
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.)  
 
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est un établissement public administratif 
communal. 
 
Il a des compétences obligatoires : il doit constituer et tenir à jour un fichier des bénéficiaires de 
l’aide sociale qui résident dans la commune, analyser annuellement les besoins sociaux de 
l’ensemble de la population et animer une action générale de prévention et de développement 
social dans la commune. 
 
Par ailleurs, le CCAS procède à l’instruction des dossiers d’aide sociale, dossiers qu’il adresse 
ensuite pour décision à la commission départementale d’admission à l’aide sociale.  
 
En cas d’urgence, le maire peut prononcer de lui-même, l’admission à l’aide sociale pour telle 
ou telle personne (hospitalisation, soins, services d’une aide-ménagère…). 
 
Parallèlement, le CCAS dispose de compétences facultatives qu’il peut exercer et qui peuvent 
être révélatrices de son dynamisme. Ces initiatives varient d’une commune à l’autre et sont en 
fonction des ressources propres dont dispose le CCAS et de l’effort financier engagé par la 
commune dans ce domaine. 
 
Dans le fonctionnement actuel du CCAS, il n’y a pas de priorité donnée. Il s’agit d’aides 
ponctuelles pour toute personne ou famille en difficulté. 
 
Si vous connaissez ou voyez autour de vous une personne en difficulté, n’hésitez pas à 
contacter Mme BRENON au 02 40 26 71 52. 
 
 

COLIS ALIMENTAIRES  
 
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de deux associations caritatives pour des colis 
alimentaires. 
 

- Les Petits Sillons 
Permanences au sous-sol de la mairie de Geneston  

 
Jeudi 13 juillet et vendredi 25 août 2017  

de 14h à 17h 
 

Pour plus d’information : 02 40 26 10 20 
 

- Le Secours Populaire Français 
Permanences au  Centre Multi Accueil Zébulon 

11 rue des Aires - Le Bignon 
 

Vendredis 22 septembre, 20 octobre, 24 novembre, 15 décembre 2017 
de 10h à 12h 

 
Pour plus d'informations : 02 40 74 14 14   contact@spf44.org    www.spf44.org 

 

mailto:contact@spf44.org
http://www.spf44.org/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLp8uAmtvUAhVJMBoKHdlxAEQQjRwIBw&url=http://www.veille-sociale-14.org/associations/96-secours-populaire-francais-1&psig=AFQjCNFI1fclLT7nZvjEbYWfoGNItjuZgA&ust=1498555928079045
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiexJb83dvUAhWCBBoKHa6QDqIQjRwIBw&url=http://www.saulnes.fr/social-ccas/actions-sociales-a-saulnes/aides-alimentaires/&psig=AFQjCNFCA1SpbtXCX2bUyB8uEvAMoHnd7Q&ust=1498574079726723
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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. 
 
 

DON DU SANG 2017  
 
Le prochain don du sang sera le mercredi 22 novembre 2017 à la 
salle des fêtes de 16h30 à 19h. 
 
 

PERMANENCES DE LA CAF  
 
Hormis le siège à Nantes, le point d’accueil de la CAF le plus proche ouvert pendant l’été est à 
VALLET, 20 rue Émile Gabory :  
 

- Le jeudi de 14h à 16h30 
- Le mercredi de 13h30 à 16h (Sur rendez-vous au 0 810 25 44 10) 

 
 

LES MERCREDIS DU DROIT         
 
« Les mercredis du droit » constituent un rendez-vous 
incontournable à la Maison de l’avocat à Nantes. 
 
3 conférences-débats seront organisées de 18h à 19h 
animées par des avocats du barreau. Ils aborderont des 
thématiques du quotidien pour le grand public. 
 

 Mercredi 4 octobre 2017 : Colocation  
 

 Mercredi 15 novembre 2017 : Rupture du contrat de travail 
 

 Mercredi 13 décembre 2017 : Trouble du voisinage 
 

Ordre des Avocats Barreau de Nantes 
25 rue de la Noüe Bras de Fer – 44202 NANTES CÉDEX 2 
www.barreaunantes.fr       secretariat@barreaunantes.fr 

  02 40 20 48 45 

http://www.barreaunantes.fr/
mailto:secretariat@barreaunantes.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib8tnDxLrUAhWISRoKHbIMDnEQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=YWVdAD13O90&psig=AFQjCNFUhfHF20v9RjwAP3JJcUPBnlmxvA&ust=1497433466504562
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj71JvwxLrUAhWF6xoKHSwaCXMQjRwIBw&url=http://www.aubenas-vals.com/agenda-ardeche/don-du-sang-762799/&psig=AFQjCNG67ST-1nClwV-riHSNcEeLp9Bn0w&ust=1497433562958766
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LE POINT RELAIS EMPLOI DE MONTBERT PROPOSE :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 
 

Centre Médico-Social 

Rue de la Mairie 

44140 MONTBERT 
 

 02 40 26 11 62 

 point.relais.emploi.montbert@orange.fr 
 

Délivrance du titre de transport carte 
gratuite Lila 
 

Pièces à fournir : 
 

- Justificatif d’identité (carte nationale d’identité,  

   passeport, permis de conduire ou carte de séjour) 

- Justificatif de domicile 

- Photo d’identité récente au format normalisé 

   (30x40mm) 

- Justificatif de ressources : tout document  

   attestant des ressources inférieures au smic 

- Carte d’inscription comme demandeur d’emploi 

- Notification Pôle Emploi... 

 
 

Une documentation à consulter sur place  
 

- ACTUEL CIDJ (Encyclopédie de la vie pratique :  

études, métiers, emploi, formation continue,  

vie  quotidienne) 

- REBONDIR (magazine mensuel sur l’emploi) 

- PAGE PRO (liste des entreprises par activités)  

- ROME (répertoire Opérationnel des Métiers de 

l’Emploi) 

- 400 métiers qui recrutent – Spécial avenir Edition 

annuelle 

- CARIF (Programme Régional de formations 

qualifiantes) 

- RÉPERTOIRE des organismes de formation 

- ANNUAIRES  des entreprises implantées sur les   

  zones d’activités de la Communauté de Communes 

- ARTICLES ET OFFRES D’EMPLOI de presse   

  et d’internet  

- RECUEILS des offres les plus proches, d’apprentissage,  

professionnalisation et saisonnières 
 

- MODÈLES  C.V. et LETTRES DE MOTIVATION 

L’inscription à Pôle Emploi se fait désormais 

sur internet 
 

Pour faciliter vos démarches d’inscription et obtenir 

les premiers renseignements, vous trouverez une 

assistance au Point Relais Emploi de Montbert 
 

 

À la fin de votre contrat de travail, apportez les 

documents suivants : 
 

- carte d’identité, passeport (en cours de validité) 

- carte de sécurité sociale 

- R.I.B. 

- attestation d’employeur  ou les dates du contrat 
 

Le demandeur d’emploi obtiendra un rendez-vous de 

situation à l’agence de Pôle Emploi de Clisson et recevra 

sa notification d’indemnisation depuis son espace 

personnel. 
 

 

L’affichage des offres d’emploi  
 

De Pôle Emploi, des agences intérimaires, des Entreprises 

locales, des particuliers et de la presse.   
 

 

Une information sur  
 

Les formations (Carif-Gréta-Afpa...)  

Les mesures pour l’emploi. 
 

 

Une aide pratique  
Un accompagnement sur internet pour : 

- créer votre espace emploi 

- consulter les offres ou sites de l’emploi  

- transmettre les candidatures et CV sur Pôle Emploi 
- actualiser et gérer votre dossier 

- adresser, par mail, CV et lettre à un recruteur 

- scanner vos justificatifs dans votre espace personnel 

- Élaborer un C.V., une lettre de motivation…  
 

 

Des outils à disposition du public 

- 2 ordinateurs  

- 1 téléphone, 1 imprimante scanner 

- 1 photocopieuse pour les CV 
 

 

ACCUEILLIR - INFORMER 
CONSEILLER - ORIENTER 

 
Les demandeurs d’emploi 

de la Communauté de Communes 
de Grand Lieu 

 

Service intercommunal 
de proximité 

aux demandeurs d’emploi  

mailto:point.relais.emploi.montbert@orange.fr
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PISCINE AQUA 9  
 
Les horaires d’ouverture seront les suivants :  
 

 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 

 

 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 

 
Des cours d’aquagym seront proposés (sur réservation)  

 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, 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 
  

POSE LECTURE À LA PISCINE AQUA9  
 

La bibliothèque municipale s’invite à la piscine AQUA9  
pour une petite pause lecture et propose : 

 
- Un espace aménagé pour lire, feuilleter, se distraire 

Des livres pour tous les goûts et tous les âges. 
 

- Un temps d’animation : découvertes, lectures et jeux 
Kamishibaï, Jouons avec les images, Connaissez-vous Georges ? 

 
Pour plonger, rendez-vous de 16h00 à 17h30 à l’Aqua9 : 

- Le vendredi 7 juillet 2017,   
- Les mercredis 19-26 juillet et 16, 23 et 31 août 2017 

 
Sous réserve d’annulation en cas de mauvais temps. 
 
Pendant tout l’été vous trouverez également « la Malle à Lire »  
à l’accueil de la piscine. Venez PRENDRE, DONNER, GARDER, 
ÉCHANGER, DÉCOUVRIR des LIVRES. Ceux doivent être en bon 
état (reliure, propreté). Ils doivent donner envie d’être lus. 
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PISCINE LE GRAND 9  

 
Les enfants de la Communauté de Communes de Grand Lieu, âgés de 8 à 16 ans peuvent 
bénéficier du transport gratuit tous les VENDREDIS (sauf le 14 juillet) au départ de Montbert  
(2 arrêts sont proposés) vers le centre aquatique Le Grand 9 et profiter du prix d’entrée à 1 €, 
du 11 juillet au 1er septembre de 10h00 à 11h30. 
 

 ALLER :  Départ à 9h17 de Belle Cour  
 et  9h19 Rue de la Gare (aubette car Lila) et non plus parking de la mairie 
 Arrivée à 9h45 au centre aquatique  
 

 RETOUR : Départ du centre aquatique à 11h50 
 

N’oubliez pas de vous inscrire à l’accueil du centre aquatique (minimum 1 semaine avant la 
1ère séance) et demandez votre carte de transport : elle est gratuite et obligatoire pour des 
raisons de sécurité (fournir une photo d’identité). 

 
Merci d’effectuer le règlement avant votre venue. (Par sécurité pour vos enfants, aucun 
paiement ne sera accepté le jour même). 
 
Il est conseillé aux jeunes d’être présent à l’arrêt 5 minutes avant l’horaire indiqué. 
 

 
ARMOIRE À LIVRES  

 
Depuis le mois d’avril, une armoire à livres a été installée sur 
site du plan d’eau de Chantemerle.  
 
À chacun de la faire vivre en y déposant un ouvrage. 
 
Ces actions ont pour but de mettre en avant les notions de 
partage et d’échange. C’est aussi une manière de rendre l’accès 
aux livres plus facile et sans limite.  
 
 
 

 

Environnement 
 

     
     

 

 
CHANGEMENT DE JOURS DE COLLECTE DES BACS GRIS  
 
La collecte du vendredi 14 juillet 2017 est décalée au samedi 15 juillet 2017.  
 
Pour information, les jours de collecte sont tous les vendredis pour les bacs gris et uniquement 
les semaines impaires pour les bacs jaunes.  
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Environnement 

 
CHANGEMENT DE TRI DES BACS JAUNES  
 

 
Depuis le 1er juillet 2017, l’ensemble des emballages 
peuvent être mis dans les bacs jaunes. Jusqu’à présent, 
seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient 
être recyclés, aux côtés des emballages en métal, en 
papier et en cartonnette.  
 
Maintenant, il est possible d’y ajouter tous les autres 
emballages : barquettes, pots, boîtes, sacs, sachets et 
films en plastique ainsi que les petits emballages 
métalliques. 
 
Pour les autres déchets, rien ne change. Pour les 
déchets en verre et papier, 75 points recyclage sont 
toujours à la disposition des habitants. Les déchets 
spéciaux (gravats, déchets verts, cartons…) sont à 
déposer dans l’une des 4 déchetteries du territoire 

 

 
 
FERMETURE TEMPORAIRE DES DÉCHETTERIES   
 
Dans le cadre de travaux portant notamment sur la sécurisation des déchetteries de Grand Lieu, 
les quatre déchetteries du territoire sont fermées tour à tour jusqu’au  
30 septembre 2017. 
 

 Les déchetteries de Saint Philbert de Grand Lieu et de La Chevrolière seront fermées 
jusqu’au15 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 
 

La Communauté de Communes en profite également pour installer un système de contrôle des 
accès dans chacune d’entre elles. À l’issue de ces travaux, l’accès aux déchetteries sera possible 
uniquement aux porteurs de cartes d’accès individuelles. Elles seront envoyées par courrier à 
chaque domicile début juillet.  
 
Il suffira de présenter cette carte sur un lecteur situé à l’entrée des sites pour déclencher 
l’ouverture de la barrière. La carte pourra être utilisée dans les 4 déchetteries du territoire. 
L’accès aux déchetteries reste gratuit pour les particuliers. 
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COLLECTES DÉCHETS ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES  
 
Les prochaines collectes D3E organisées par la Communauté de Communes de Grand-Lieu 
auront lieu :  

  Les samedis 5 août, 2 septembre et 7 octobre 2017 
de 8h00 à 12h30 

 

Pour tout renseignement : 17 rue de la Guillauderie  
Parc de Tournebride à la Chevrolière    02 51 70 91 11 

 
Les Déchets d' Équipements Électriques et Électroniques sont tous les appareils utilisant l'énergie 
électrique, comme : 

 L’électroménager 
 L’informatique 
 La téléphonie 
 La hi-fi et la vidéo 
 L’outillage (bricolage et jardinage) 
 Les jouets 
 Le chauffage et la climatisation 

 
 

RAMASSAGE DES ESSAIMS D’ABEILLES  
 
Pour le ramassage des essaims d’abeilles, Claude LOEILLET intervient gratuitement : 

7 Allée de Plaisance – Montbert - 02 40 04 71 09. 
 
En cas d’absence de réponses ou de possibilité d’intervenir, deux autres structures peuvent être 
contactées : 
 

- SOS ESSAIM 44  
Maison de l’Apiculture 44100 NANTES 
06 28 28 82 93  
unapla@orange.fr      www.unapla.org      
 

- SOS ESSAIM  
Association Sanitaire Apicole de Loire-Atlantique – 44000 NANTES 

 06 11 15 18 22       www.apiculturesanitaire44.com 

 
 
DESTRUCTION NID DE FRELONS ASIATIQUES  
 
Une convention tripartite a été signée avec la Commune, la FDGDON 44 et BIONÉO permettant 
une régulation de ces populations d’insectes. En outre, la commune prend en charge à hauteur 
de 50% et sous certaines conditions la destruction des nids de frelons asiatiques chez les 
particuliers sur le territoire de la commune. 
 
Les particuliers concernés peuvent s’adresser au secrétariat de la Mairie pour plus 
d’informations. 
 

mailto:unapla@orange.fr
http://www.unapla.org/
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LUTTE CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN  
 
Cette année encore, la FDGDON 44 va proposer à toutes les communes du département 
d’organiser une campagne de lutte collective contre les chenilles processionnaires du pin.  
 
Responsables de réactions allergiques parfois graves, en raison de leurs poils urticants, ces 
dernières occasionnent des dégâts aux arbres : défoliation, affaiblissement, préjudice 
esthétique… 
 
Cette campagne de lutte est exclusivement biologique (bacille de Thuringe), sans danger pour 
l’homme, les animaux et l’environnement. Afin de suivre le cycle biologique de l’espèce, les 
traitements se dérouleront jusqu’à fin décembre.  
 
La FDGDON préviendra par courrier de la date prévue pour le passage dans la semaine qui 
précède (possible d’intervenir en cas d’absence).  
 
Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention doivent se faire connaître auprès de la 
mairie avant le 1er septembre 2017. Les coûts d’intervention seront en fonction du nombre 
d’arbres traités. 
 
 

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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BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS  
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LILA À LA DEMANDE  
 
Lila à la demande est un service de transport collectif, ouvert à tous, qui permet de réaliser des 
déplacements ponctuels (visite chez des amis, un rendez-vous…), de proximité et qui complète 
l’offre de transport de réseau Lila. Vous êtes pris en charge au pas de votre porte et déposé sur 
le lieu de votre choix. L’accès au service est possible pour un aller, un retour simple ou un aller 
/ retour. 
 
Le coût : un ticket Lila par trajet simple (2.40 € en plein tarif et 2.10 € par carnet de 10 tickets) 
et 2 tickets pour un aller-retour (tarifs révisables chaque année). 
 
  Comment ça marche ? 
Lila à la demande fonctionne selon des plages horaires fixées et sur un secteur déterminé. Vous 
pouvez vous déplacer au départ de toutes les communes du territoire desservi et vers les 
communes limitrophes (voir tableau et carte ci-contre). 
 
  Comment faire appel à Lila à la demande ? 
Il vous suffit : 
  de demander votre carte Lila à la demande en mairie avec présentation d’un justificatif. 

Elle est gratuite et vous donne accès à votre numéro de client. 
  puis de réserver en téléphonant au 02 40 02 38 43 au plus tard la veille de votre 

déplacement du lundi au vendredi avant 16h30. 
  Si vous êtes en fauteuil roulant, précisez-le au moment de la réservation pour qu’un 

véhicule adapté vous soit proposé. 
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BILAN 2016 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE GRAND LIEU 

 
ORIGINE DES USAGERS 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KILOMÉTRAGES ET COÛTS 
 

Nbre de Kms parcourus 
 

   année 2015 année 2016 écart 

79 838 82 054 2 216.00 

   Le déficit d’exploitation est à charge pour les Communautés de Communes 
à 45% du total + 10 % de TVA 

 
COMMUNES EXTÉRIEURES LES PLUS FRÉQUENTÉES : 

 
 
 
 
 
Globalement, sur les 3 Communautés de Communes, la diminution 2016/2015 se décline 
comme suit, SAUF LE COÛT QUI STAGNE : 
  -   Usagers :  11% 

- Nombre de voyages :   6.50% 
- Kms parcourus :  2.00% 
- Coûts :  0.75% 

Le service a été utilisé au départ des communes  
suivantes, nombre de fois : 
 

 
2016 2015 2014 

 La Limouzinière 117 132 81 

 Saint-Lumine 151 143 162 

 Saint-Philbert 444 527 535 

 Saint-Colomban 302 173 156 

 Geneston 90 100 91 

 La Chevrolière 219 199 231 

 Le Bignon 103 138 98 

 Montbert 56 70 70 

 Pont-Saint-Martin 94 91 109 

 Total 1576 1573 1533 
 

 

dont  
15 hand 

dont  
2 hand 

aucun 
hand 

 

Nombre de voyages 
 

année 2015 2970 

année 2016 3113 

  

Nombres d'usagers 
 

année 2015 737 

année 2016 749 

Coûts 
  

   année 2015 année 2016 écart en € 

43 276.32 47 665.43       4 389.11    

Rezé :  48% 
Machecoul :  18% 
Pornic :  11% 
Legé :  5% 
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DOSSIER    SPÉCIAL BUDGET 2017 
 

2017, la Commune investit 

Le Conseil Municipal a adopté en mars le budget 2017, marqué par plus de 2,3 

millions d’investissement pour poursuivre le développement de la commune 

 

 

De la construction de la maison de santé à 
l’aménagement sécuritaire de la rue de la 
Joutelle et des abords de l’école René Cassin, 
2017 verra le début de la réalisation des 
projets étudiés ces dernières années. 
 
Malgré un contexte budgétaire difficile, 
notamment dû à la baisse des dotations de 
l’Etat, la commune de Montbert s’est engagée 
dans un programme d’investissements sur 
plusieurs années, dont plus de 2,3 millions 
d’euros dès cette année, tout en conservant les 
mêmes taux d’imposition des taxes locales 
depuis 2010. 
 
 

 
 

Le budget communal, c’est quoi ? 
Le budget est l’acte qui prévoit et autorise les 
dépenses et les recettes pour une année civile. 
Le budget est voté avant le 15 avril de chaque 
année par le Conseil Municipal. 
Acte prévisionnel, il peut être modifié ou 
complété en cours d’exécution par le Conseil. 
 

 

 
Pour compenser l’érosion des recettes et 
conserver une dynamique d’investissements, la 
commune poursuit ses efforts de maîtrise des 
dépenses de fonctionnement et mise sur une 
gestion rigoureuse de ses finances. 
 
Ce budget 2017 est aussi axé sur les politiques 
prioritaires que sont les services à l’enfance 
(périscolaire, accueil de loisirs, restaurant 
scolaire …) et d’éducation puisque c’est une 
enveloppe globale de 850 000 € qui est 
consacrée à ces deux domaines. Ainsi, la 
commune souhaite continuer à apporter des 
services publics de qualité malgré des conditions 
financières défavorables. 
 
 

Il est divisé en deux parties :  
- la section de fonctionnement retrace les 

opérations de dépenses et de recettes 
nécessaires à la gestion courante et 
régulière de la commune.  

- La section d’investissement présente les 
programmes d’investissements nouveaux 
ou en cours  
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Pour 100 € dépensés en 2017, 

la commune de Montbert consacre : 
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Commune de MONTBERT 
SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 du jeudi 9 février 2017 

COMPTE RENDU 

 

L'an deux mille dix-sept, le jeudi 9 février, 

 

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 3 février 2017 

 

Etaient présents : Mmes et Mrs MIRALLIÉ J.J - BOUCHER J. - ARRIVÉ M.C - MAUDET B. – 

DOUILLARD C. – AIRIAUD C. – ARNAUD M.H. – BACHELIER Y. – BERTHO C. – BONIN Ch. - 

BOURE Y. - DE BOURMONT M.A. – GUILLET M. - HERBERT V. –NICOLLE J. – TEMPLIER J. 

Etaient absents : M BENOIT F. (pouvoir à M MIRALLIÉ J.J.) – M CHAUVEAU G. (pouvoir à Mme 

ARRIVÉ M.C.) - Mme TESSIER G. (pouvoir à M DOUILLARD Ch.)- Mme LELIEVRE V. – M ALLARD 

B. et M BOUCQ S. (excusés) 

Secrétaire de séance : Mme Catherine AIRIAUD 

 

 

 

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° 2016-26 : Approbation du contrat de fourniture gaz naturel pour les bâtiments 
communaux avec la société EDF COLLECTIVITES. Le contrat est conclu pour une durée d’un an 
à partir du 1er janvier 2017. 
 

 Décision  n° 2016-27 : Approbation de l’avenant n°1 d’un montant de 5 538 € HT au contrat de 
maîtrise d’œuvre souscrit avec le cabinet CDC CONSEILS relatif à l’aménagement des abords de 
l’école René Cassin. Cet avenant a pour objet de fixer le forfait définitif de rémunération de la 
mission de maîtrise d’œuvre dont le montant total s’élève à 11 928 € HT. 
 

 Décision n° 2017-01 : Approbation du marché public souscrit avec la société RESTORIA relatif à 
la fourniture et à la livraison de repas destinés aux enfants fréquentant l’accueil de loisirs sans 
hébergement pendant les vacances scolaires et les vacances d’été. Le contrat est conclu du 1er 
février 2017 au 31 décembre 2018. Le prix unitaire du repas est fixé à 3.081 € TTC. 
 

 Décision n° 2017-02 : Approbation du marché public souscrit avec la société CORBE CUISINES 
relatif à l’entretien annuel du matériel de cuisine de la salle des fêtes. Le contrat est conclu pour 
un montant de 270 € HT par an. 
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2 – PLAN LOCAL D’URBANISME : approbation de la 

révision avec examen conjoint n°1 (dite révision accélérée) 
 

VU le code de l’urbanisme et notamment l’article L 153-34 et L. 153-21 relatif à la révision du PLU via 
un examen conjoint de l’Etat ; 
 
VU la délibération en date du 24 mars 2016 prescrivant la révision avec examen conjoint n° 1 du PLU 
(dite révision accélérée) et définissant les modalités de concertation ; 
 
VU l’avis de l’autorité environnementale en date du 13 juillet 2016 ; 
 
VU la délibération en date du 12 septembre 2016 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet 
de révision accélérée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Montbert ; 
 
VU la réunion d’examen conjoint qui s’est déroulée le 6 octobre 2016 ; 
 
VU l’arrêté municipal en date du 12 octobre 2016 soumettant le projet de révision accélérée du Plan 
Local d’Urbanisme de la Commune de Montbert à enquête publique qui s’est déroulée du jeudi 3 
novembre 2016 au lundi 5 décembre 2016 inclus ; 
 
CONSIDÉRANT que les remarques émises par les services consultés et les résultats de ladite enquête ne 
justifient pas de modifications à apporter au projet arrêté de révision accélérée n° 1 du PLU ; 
 
CONSIDÉRANT que la révision accélérée du PLU telle que présentée au conseil municipal est prête à 
être approuvée conformément à l’article L 153-21 du code de l’urbanisme ; 
 
Entendu les conclusions du commissaire enquêteur ; 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 
l’unanimité d’approuver la révision accélérée n° 1 du plan local d’urbanisme.  
 
Le dossier de révision accélérée du PLU approuvée est tenu à la disposition du public au secrétariat de la 
mairie de Montbert aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture, conformément à 
l’article L 123.10 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
 

3 – MAISON DE SANTÉ : Acquisition en VEFA des locaux 

auprès de la société LEXHAM 
 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 7 novembre 2016, le Conseil Municipal a 
approuvé le principe de l’acquisition de trois bureaux pour une superficie de 65.98 m2 sous forme de 
vente en l’état de futur achèvement auprès de la société LEXHAM. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal, que suite au désengagement tardif 
(09/11/2016) de M ROBARD qui devait se porter acquéreur de la partie « dentiste » d’une surface 
globale de 120 m2, la société LEXHAM est revenue vers la mairie pour réétudier la faisabilité du projet 
de construction d’une maison de santé, particulièrement sur le plan de l’équilibre financier de cette 
opération. 
 
Après examen de la situation et afin de conserver sur le territoire de la commune de Montbert un 
équipement structurant et d’intérêt certain pour la population de Montbert en termes de maintien 
d’une qualité de soins de proximité en milieu rural, Monsieur le Maire propose l’acquisition des locaux 
réservés aux médecins par la commune de Montbert, avec pour objectif de les revendre. Au préalable, 
le financement de ces locaux était assuré par la société LEXHAM mais celle-ci se voit contraint de 
prendre à sa charge le financement des locaux réservés aux dentistes. 
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Le coût d’acquisition des bureaux réservés aux médecins, sans aménagement intérieur, est fixé à 
125 700 euros HT soit 150 840 euros TTC. 
 
Le Conseil municipal, après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve 
le principe de l’acquisition des bureaux et espace « accueil » et « attente » réservés aux médecins pour 
une surface d’environ 65 m2 pour un coût fixé à 125 700 euros HT soit 150 840 euros TTC sous forme 
de vente en l’état futur d’achèvement auprès de la société LEXHAM 
 
Monsieur le Maire précise que, dans le cadre de la construction de la maison de santé, la commune de 
Montbert va se porter acquéreur d’un ensemble de locaux d’une superficie d’environ 135 m2 pour un 
coût global de 274 674.79 euros HT soit 329 609.74 euros TTC sous forme de vente en l’état futur 
d’achèvement auprès de la société LEXHAM. Par ailleurs, l’ensemble des aménagements extérieurs 
autour de la maison de santé est financé par la commune de Montbert. 
 

4 – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE GRAND LIEU : 

dossiers divers 
 

4.1– Assistance Technique pour les Travaux d’Entretien sur la Voirie communale 
(ATTEV) 

 
Monsieur le Maire rappelle, qu’afin de pallier la disparition de l’assistance technique fournie par l’Etat 
pour la Solidarité et l’Aménagement du Territoire (ATESAT), le Conseil Municipal a approuvé par 
délibération du 29 juin 2015 la convention d’Assistance Technique pour les Travaux d’Entretien sur la 
Voirie communale (ATTEV) proposée par la Communauté de Communes de Grand Lieu. 
 
Afin de tenir compte des besoins des communes, la Communauté de Communes propose de faire 
évoluer la convention ATTEV : 

- sur les modalités de facturation du travail réalisé pour des projets relevant de la mise en œuvre 
du marché à bon de commande « voirie-assainissement ». La prestation sera facturée sur le 
montant du projet, avec ou sans mise en œuvre, 

- pour intégrer des prestations d’ingénierie pour des opérations complexe dans des conditions et 
montants à définir au vu de la prestation. 

 
Une nouvelle convention est ainsi proposée, fixant les missions des services techniques de la 
Communauté de Communes principalement comme suit : 

 aide à la programmation des travaux avec la commission « voirie » de la commune, 

 aide aux services de la commune pour la préparation des éléments de bons de commande et 
pour la planification des travaux 

 aide aux services et aux élus pour le suivi des chantiers et à leur réception 
L’assistance pourra porter, au-delà de travaux engagés dans le cadre de la mise en œuvre du marché à 
bon de commande « voirie-assainissement » et concerner des projets dits « complexes ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention d’Assistance 
Technique pour les Travaux d’Entretien sur la Voirie Communale à souscrire avec la Communauté de 
Communes de Grand Lieu.  
 
 

4.2– Transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme 
 
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014, publiée le 26 mars 
2014, rend obligatoire le transfert de la compétence pour élaborer un PLUi aux communautés de 
communes et communautés d’agglomération au plus tard le 27 mars 2017 dans les conditions 
suivantes : 

- un transfert automatique en communauté urbaine et métropole, 
- un transfert automatique pour les communautés de communes ou d’agglomération créées après 

le 27 mars 2017 (par création ou fusion, même si ce point demeure parfois débattu notamment 
en communauté de communes) 
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- Et dans tous les cas de communautés de communes ou d’agglomération, créées avant mars 
2017, 

 un transfert possible avant mars 2017 par extension de compétence 

 un transfert automatique de la compétence à compter du 27 mars 2017 SAUF refus 
exprès des communes. Ainsi, si dans un délai de 3 mois avant le 27 mars 2017 (c'est-
à-dire entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017) au moins 25% des communes 
représentant au moins 20% de la population s’y opposent, ce transfert de 
compétences n’aura pas lieu. 

 
Cette opposition doit par ailleurs être renouvelée, le cas échéant, après les prochaines élections 
municipales générales. La loi prévoit en effet un transfert de plein droit de la compétence PLUi le 
premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au 
renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent 
(dans les mêmes conditions d’opposition que fin 2016-début 2017). 
 
Inversement, après mars 2017, s’il y a eu opposition, l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer, par un vote, sur le transfert 
de cette compétence à la communauté. Les communes membres peuvent alors s’y opposer dans les 
mêmes conditions prévues, dans les trois mois suivant le vote de l’organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 
 
Considérant l’intérêt qui s’attache à ce jour à ce que la commune conserve sa compétence en matière de 
Plan Local d’Urbanisme, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, s’oppose au 
transfert automatique de la compétence Plan Local d’Urbanisme à compter du 27 mars 2017 à la 
Communauté de Communes de Grand Lieu. 
 
 

4.3– Constitution d’un groupement de commande permanent à l’échelle de 
l’intercommunalité pour plusieurs familles d’achats 
 
La Communauté de Communes de Grand-Lieu et les communes du territoire ( La Chevrolière, Pont-
Saint-Martin, Le Bignon, Saint-Lumine-de-Coutais, Geneston, La Limouzinière, Montbert, Saint-
Colomban, Saint-Philbert de Grand-Lieu) souhaitent constituer un groupement de commandes pour 
plusieurs familles d’achats en vue de rationnaliser le coût de gestion et d'améliorer l'efficacité 
économique de leurs achats. Pour ce faire et conformément à l’article 28 du décret n° 2016-360 relatif 
au code des marchés publics, une convention constitutive doit être est signée par les membres du 
groupement.  
 
Le projet de convention constitutive du groupement de commandes prévoit que la convention sera 
conclue sans limitation de durée eu égard au caractère récurrent des besoins des membres du 
groupement. La convention envisagée définit en outre les modalités de fonctionnement du groupement 
et les familles d’achats sur lesquelles il porte, à savoir : 
  

-  Fourniture et installation de caveaux 
-  Fourniture de Papier bureautique 
- Fournitures administratives (hors papier bureautique)   
- Fourniture et travaux de signalisation verticale et horizontale 
- Prestations de fauchage et d’élagage 
- Prestations de balayage des voies publiques 
- Prestations de contrôle techniques périodiques pour les installations et matériels soumis 

en vertu de la réglementation en vigueur à des contrôles techniques périodiques 
obligatoires, à l’exception des véhicules automobiles 

- Entretien et maintenance de l’éclairage public 
- Achat d’électricité 

 
Cette liste fixée à l’article 2-2 de la convention sera susceptible d’évoluer en tant que de besoin par voie 
d’avenant.  
 



- 29 - 

Les membres du groupement ne sont pas obligés de se grouper pour l’ensemble de ces familles d’achats 
et peuvent énumérer limitativement par délibération les familles d’achats pour lesquelles ils entendent 
adhérer au groupement de commandes cadre. 
 
Après la conclusion de la convention constitutive, les membres du groupement conserveront la 
possibilité de se retirer d’une famille d’achats ou d’adhérer à une autre des familles d’achats listées à 
l’article 2-2 dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 du projet de convention joint en annexe. 
 
La charge financière afférente à ces différents achats sera assumée par chacun des membres du 
groupement pour ce qui concerne leurs besoins propres. Cependant le coordonnateur du groupement 
s’engage à exercer ses missions à titre gracieux. 
  
Un coordonnateur est en effet désigné pour chaque famille d’achats parmi les membres du groupement 
(cf article 3 du projet de convention annexé). Celui ci aura la qualité de pouvoir adjudicateur et  sera 
soumis à l’ordonnance et au décret susvisés. Il procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations 
de sélection d’un cocontractant et sera chargé de signer et de notifier le marché.  
 
Chaque collectivité membre du groupement s'assurera par la suite, pour ce qui la concerne, de la bonne 
exécution du marché, notamment pour le paiement du prix. 
 
La commission d’appel d’offres sera une commission ad hoc, composée des membres de la commission 
d’appel d’offres du coordonnateur. Elle pourra être assistée par des agents des membres du 
groupement, compétents en la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés 
publics. Le président  de cette commission pourra également désigner des personnes compétentes dans 
la matière  qui fait l’objet de la consultation qui pourront y participer avec voix consultatives. 
 
Le Conseil municipal, après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

1. ACCEPTE les termes de la convention constitutive de ce groupement dont le projet est annexé à la 
présente délibération et autorise en conséquence la constitution d’un groupement de commandes 
cadre regroupant la Communauté de Communes de Grand-Lieu et les communes de La 
Chevrolière, Pont-Saint-Martin, Le Bignon, Saint-Lumine-de-Coutais, Geneston, La Limouzinière, 
Montbert, Saint-Colomban, Saint-Philbert de Grand-Lieu pour plusieurs familles d’achats listées à 
l’article 2-2 de la convention annexée. 

2. DÉCIDE d’adhérer à ce groupement de commandes, pour uniquement les familles d’achats 
suivantes : 

-  Fourniture et installation de caveaux 
-  Fourniture de Papier bureautique 
- Prestations de contrôle techniques périodiques pour les installations et matériels soumis 
en vertu de la réglementation en vigueur à des contrôles techniques périodiques 
obligatoires, à l’exception des véhicules automobiles 
- Achat d’électricité 

 
 

5 – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES DONNÉES 

NUMÉRIQUES GÉO RÉFÉRENCÉES DES OUVRAGES GAZ 
 
La commune de Montbert souhaite détenir les données géo référencées des ouvrages Gaz du réseau 
concédé à GRDF sur son territoire. Ces données n’étaient jusqu’alors communiquées à l’autorité 
concédante, que sur la base d’une demande formulée par la collectivité ou dans le cadre du retour 
d’instruction des Déclarations d’Intentions de Commencement de Travaux (DICT) et des déclarations de 
travaux (DT) des entreprises. 
 
La société GRDF propose la mise en place d’une convention, par laquelle GRDF s’engage à 
communiquer à la commune de Montbert les données suivantes : 

 le tracé des réseaux de distribution gaz, 

 la matière, le diamètre, le niveau de pression et la décennie de pose des canalisations ou l’année 
de pose des canalisations, 
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 les robinets de réseaux utiles à l’exploitation, 

 les branchements mis en service à partir du 20 août 2000 reportés sur la cartographie 

 la position des postes de livraison et de distribution publique 
 
Le Conseil municipal, après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve  
la convention de mise à disposition des données numériques géo référencées relatives à la 
représentation à moyenne échelle des ouvrages gaz, objet de la concession de distribution publique, à 
intervenir avec GRDF. 
 

6 – ENFANCE JEUNESSE 
 

6.1– Approbation du Projet Éducatif Municipal modifié 
 
Le Projet Éducatif Municipal a été approuvé en séance publique du conseil municipal le 12 novembre 
2015. Il traduit l’engagement des élus, leurs priorités et leurs valeurs dans le domaine éducatif. Le 
Projet Educatif Municipal est l’outil structurant de la politique « enfance jeunesse ». Il doit permettre 
d’assurer l’ensemble des équipes d’animation à travailler et évoluer ensemble autour du même sujet et 
d’assurer une cohérence entre les actions des uns et des autres. 
 
Le Projet Éducatif Municipal de la commune de Montbert s’articule autour des 4 axes éducatifs 
suivants : 

- Contribuer à l’épanouissement de l’enfant et du jeune ; 
- Vivre ensemble ; 
- Développer l’autonomie ; 
- Encourager l’implication des enfants. 

 
En 2016, la structure « espace jeunes » a ouvert ses portes aux jeunes de Montbert âgés de 12 à 17 ans 
pour des temps d’animation les mercredis et durant les vacances scolaires. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal, dans sa séance du 15 décembre 2016 a décidé de 
la fermeture définitive du service halte d’enfants. 
 
Le Projet Éducatif Municipal a ainsi été modifié pour tenir compte des évolutions des services 
enfance/jeunesse. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le Projet Éducatif Municipal 
modifié. 
 

6.2– Fixation des tarifs animation/jeunesse 2017 
 
Monsieur le Maire rappelle les jours et horaires d’ouverture de l’espace jeunes pour l’année 2017 et les 
conditions d’inscription. Des activités seront proposées aux jeunes. Il convient donc de définir les tarifs 
qui seront appliqués en fonction des activités proposées.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs suivants relatifs à 
l’animation jeunesse 

 Cotisation annuelle pour accéder à l’Espace jeune : 10 € 

 Activités gastronomiques : 2 € 

 Ateliers thématiques sur place : 4 € 

 Stage sur place avec intervenant : 5 € 

 Paniers : 6 € 

 Rencontres sportives, sorties plage : 7 € 

 Karting, accrobranches, paintball : 17 € 

 Bowling, lasergame, patinoire : 10 € 

 Futuroscope, Puy du Fou : 24 € 

 Disney, etc. : 25 € 
 



- 31 - 

7 – TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX : mise à jour du 

tableau des emplois communaux suite au dispositif PPCR 
 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les décrets de mai 2016 relatifs à la mise en œuvre 
du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunération (PPCR) et à l’avenir de la 
fonction publique. 
 
La mise en œuvre de ce protocole entraîne notamment une nouvelle architecture des cadres d’emplois 
dotés de nouvelles grilles indiciaires revalorisés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’adopter le tableau des emplois 
communaux ainsi proposé : 
 

Cadres ou emplois 

Ancienne appellation 
Nouvelle appellation 

(au 01/01/2017) 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE : 
Attaché territorial Attaché territorial 

Rédacteur principal de 1ère classe  Rédacteur principal de 1ère classe 

Rédacteur principal de 2ème classe Rédacteur principal de 2ème classe 

Adjoint administratif de 1ère classe Adjoint administratif principal de 2ème classe 

Assistant de conservation  Assistant de conservation 

FILIÈRE SOCIALE :  

Éducatrice de jeunes enfants Éducatrice de jeunes enfants 

Agent Territorial spécialisé des écoles maternelles 
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles 
maternelles 

Agent Social de 2ème classe Agent social 

Adjoint d’animation de 2ème classe Adjoint territorial d’animation 

Adjoint technique principal de 1ère classe Adjoint technique principal de 1ère classe 

Adjoint technique principal de 2ème classe 
Adjoint technique principal de 2ème classe 

Adjoint technique de 1ère classe 

Adjoint technique de 2ème classe Adjoint technique territorial 

 
 

8 – FONDS DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL 

« GRANDE PRIORITÉ » : demande de subvention 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de Montbert peut déposer un dossier 
de demande de subvention d’investissement au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement public Local 
2017 « Grandes Priorités ». 
 
Dans le cadre de cette dotation, la commune de Montbert souhaite déposer un dossier de demande de 
subvention pour financer les travaux d’aménagement des abords de l’école René Cassin ; ces travaux se 
rattachent à la Grande Priorité suivante : mise aux normes et sécurisation des équipements publics. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une aide financière à hauteur de 
70 000 € au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement public Local « Grandes Priorités » pour 
financer ce projet d’aménagement.  
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9 – MISE EN PLACE DE LA COMMISSION POUR 

TRAVAILLER SUR L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ D’UNE 

STRUCTURE PETITE ENFANCE 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 15 décembre 2016, le conseil municipal a 
décidé de la fermeture de la halte d’enfants municipale à compter du 31 décembre 2016. 
 
Il rappelle qu’à cette occasion le Conseil Municipal a exprimé le souhait de rebondir, à court terme, sur 
la création d’une autre structure, plus adaptée aux modes de vie d’aujourd’hui. Une réflexion devant 
être menée durant le premier semestre 2017 par une groupe de travail afin d’explorer d’autres pistes 
qui répondraient mieux aux besoins de la population. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide la composition du groupe de travail 
chargé de mener à bien l’étude de faisabilité pour la mise en place d’une structure « petite enfance » 
auquel participeront : 
 

- M. Jean-Jacques MIRALLIÉ, Maire, 
- M. Frédéric BENOIT, 
- Mme Véronique HERBERT 
- Mme Chrystèle BONIN 
- M. Christophe DOUILLARD 
- M. Jimmy NICOLLE 
- Mme Marie-Agnès DE BOURMONT 

 
_________________________________ 

 
 
 

 

Commune de MONTBERT 
SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 du jeudi 2 mars 2017 

COMPTE RENDU 

 
L'an deux mille dix-sept, le jeudi 2 mars, 
 
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 24 février 2017 

 

Etaient présents : Mmes et Mrs MIRALLIÉ J.J - BOUCHER J. - ARRIVÉ M.C - MAUDET B. – CHAUVEAU 

G. - DOUILLARD C. – AIRIAUD C. – ALLARD B. - ARNAUD M.H. – BACHELIER Y. – BERTHO C. – BOURE Y. 

- GUILLET M. - HERBERT V. – LELIEVRE V. - NICOLLE J. – TEMPLIER J. 

Etaient absents : M BENOIT F. (pouvoir à M MIRALLIÉ J.J.) – Mme BONIN Ch. (pouvoir à Mme BERTHO 

C.) - Mme TESSIER G. (pouvoir à M DOUILLARD Ch.)- Mme DE BOUMONT  M.A. (pouvoir à Mme ARNAUD 

M.H.) et M BOUCQ S. (excusé)  

Secrétaire de séance : M CHAUVEAU Gilles 
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1 – AMÉNAGEMENT DES ABORDS DE L’ÉCOLE RENÉ 

CASSIN ET DE LA RUE DE LA JOUTELLE 
 

Pour faire suite à l’étude d’aménagement des entrées et traversées du bourg qui a été menée en 2016, 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a décidé de procéder à l’aménagement des 
abords de l’école René Cassin et de la rue de la Joutelle, afin de sécuriser l’accès à l’école et de réduire 
la vitesse dès l’entrée dans la commune.  

 
Afin de souscrire les marchés de travaux, et dans le respect du code des marchés publics, une 
consultation a été lancée dans le cadre de la procédure adaptée. 

 
Considérant les résultats de la consultation, le rapport d’analyse établi par le cabinet CDC CONSEILS 
– Agence TECHN’AM, maître d’œuvre sur cette opération, et le classement des offres réalisé en 
fonction de l’application des critères de jugement des offres définis dans le dossier de consultation des 
entreprises, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir les offres des entreprises suivantes : 

  Pour le lot n° 1 – Terrassement, voirie, assainissement EP : l’entreprise AUBRON MECHINEAU 
sise route de Vertou – 44190 GORGES pour un montant de 248 789.00 € HT 

  Pour le lot n° 2 – Espaces verts : l’entreprise ART DAN sise le Prouzeau – 44474 CARQUEFOU 
pour un montant de 16 750.00 € HT 

 
Monsieur le Maire ou son représentant sont autorisés à signer les marchés publics à intervenir avec 
les entreprises AUBRON MECHINEAU et ART DAN ainsi que toutes les pièces administratives 
inhérentes à ces marchés. 

 
 
 

2 – CCAS : nomination d’un nouveau membre 
 

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 7 avril 2014, le Conseil Municipal a 
procédé à l’élection des 5 conseillers municipaux du conseil d’administration du Centre Communal 
d’Action Social (CCAS). Les membres élus ont été Mme ARRIVÉ – Mme TESSIER – Mme AIRIAUD –  
M BERTON et M BOUCQ. 
 
Par délibération du 13 juin 2016, M CHAUVEAU a été élu au sein du conseil d’administration du CCAS 
en remplacement de M BOUCQ. 
 
Suite au décès de M Michel BERTON, il convient pour le Conseil Municipal d’élire un nouveau membre. 
 
Monsieur le Maire propose de nommer Mme Véronique LELIÈVRE au sein du conseil d’administration 
du CCAS. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Mme Véronique LELIEVRE comme 
nouveau membre élu au sein du conseil d’administration du CCAS. 
 
 

3 – APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LE 

CENTRE DE GESTION POUR LA PRESTATION PAIE 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, depuis plusieurs années, la 

commune de Montbert a confié au Centre de Gestion, par convention, la paie de ces agents ainsi que 

celle des indemnités des élus. Cette convention était renouvelée par tacite reconduction. 

 

Afin d’être en conformité avec le code des marchés publics, il convient de signer une nouvelle 

convention avec le Centre de Gestion comprenant une durée de fin. Ainsi, il est proposé de souscrire 

une convention pour une durée de 4 ans à partir du 1er janvier 2017. 
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Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la 
nouvelle convention de prestation Paie à souscrire avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de Loire-Atlantique à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 4 ans. 

 

4 – PERSONNEL COMMUNAL : création d’un emploi 

d’agent technique 2ème classe contractuel à temps complet 

pour la période du 3 avril au 29 septembre 2017 
 

Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il 

appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 

complet nécessaire au fonctionnement des services. 

 

Considérant la reprise des activités de tonte et d’entretien des espaces verts, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, décide de créer un emploi saisonnier d’adjoint technique 2ème classe à temps complet à 
compter du 3 avril 2017 jusqu’au 29 septembre 2017 inclus. 

Monsieur le Maire ou son représentant est autorisé à recruter un agent contractuel pour pouvoir cet 
emploi. 

 

5 – POINTS SUPPLEMENTAIRES 

 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation des membres du Conseil Municipal pour rajouter deux points 
supplémentaires à l’ordre du jour à savoir : 

 Demande de subvention au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local « contrat de 
ruralité » 

 Modification de l’indice de référence pour le calcul des indemnités d’élus 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal donnent son accord pour rajouter ces deux points supplémentaires 
à l’ordre du jour. 
 

5.1– Demande de subvention au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local 
« contrat de ruralité » 
 

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 20 novembre 2014, le Conseil Municipal a 
approuvé le projet de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire sur le territoire de la 
commune de Montbert.   
 
Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, la société LEXHAM va procéder à la 
construction de cette maison de santé. Par délibérations du 7 novembre 2016 et du 9 février 2017, la 
commune de Montbert a décidé d’acquérir plusieurs locaux, au sein de cette maison de santé, pour une 
surface d’environ 135 m2 et va réaliser l’aménagement extérieur autour de cette maison de santé.  
 
Le coût global de ce projet est évalué à 574 600 € HT réparti de la manière suivante : 

 Acquisition de locaux pour 274 600 € 

 Travaux d’aménagements extérieurs pour 300 000 € 
 
Le financement de cette opération est envisagé de la manière suivante : 

 Fonds de concours de la CCGL pour 176 159 € (fonds accordé par délibération du 
12/09/2016) 

 Subvention au titre du contrat de ruralité pour 61 100 € 

 Autofinancement de la commune pour 337 341 € 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une aide financière à hauteur de 
61 100 € au titre du fonds de soutien à l’investissement local ruralité (FSIL contrat de ruralité) pour 
financer ce projet de construction d’une maison de santé et d’aménagement extérieur. 
 
 

5.2– Modification de l’indice de référence pour le calcul des indemnités d’élus 
 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 7 avril 2014, le Conseil Municipal a fixé le 

montant des indemnités de fonction allouées au Maire, aux adjoints et au conseiller délégué. Cette 

délibération faisait référence explicitement à l’indice brut terminal 1015. 

 

Compte tenu de l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au 

calcul des indemnités de fonction, Monsieur le Trésorier de Machecoul-St Même a informé Monsieur le 

Maire qu’une nouvelle délibération était nécessaire. Dans cette nouvelle délibération, il convient 

uniquement de viser l’indice brut terminal de la fonction publique, sans autre précision. 

 

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’allouer une indemnité de fonction au Maire, aux adjoints et au conseiller délégué et ce aux taux 
suivants de l’indice brut terminal de la fonction publique : 

- Maire : 40.64% 
- Adjoints : 14.14% 
- Conseiller délégué : 14.14% 

 

_________________________ 
 
 
 

 

Commune de MONTBERT 
SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 du jeudi 30 mars 2017 

COMPTE RENDU 

 
L'an deux mille sept, le jeudi 30 mars, 
 
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 24 mars 2017 

 
 

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

CHAUVEAU G. – DOUILLARD Ch. – ARNAUD M.H. – BACHELIER Y. – BERTHO C. – BOURÉ Y. - DE 

BOURMONT M.A. – GUILLET M. - HERBERT V. – NICOLLE J. – TEMPLIER J.  

Etaient absents : Mme AIRIAUD C. (pouvoir à M BOUCHER J.) - Mme TESSIER G. (pouvoir à M DOUILLARD 

Ch.)  - Mme BONIN Ch. (excusée) - Mme LELIEVRE V. (excusée) – M ALLARD B. (excusé) - M BOUCQ S. 

(excusé)  

Secrétaire de séance : M BOURÉ Yohann 
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1 – COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

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° 2017-03 : Approbation de l’avenant aux contrats d’intervention sur alarme et 
télésurveillance des bâtiments communaux, qui a pour objet de prolongé d’un an les contrats 
soit jusqu’au 31 décembre 2017. Pour rappel, le coût annuel de cette prestation est de 475.68 € 
HT par bâtiment. 

 

 Décision n° 2017-04 : Approbation du marché public souscrit avec la société VOUHE relatif à la 
prestation de fauchage et débroussaillage de la voirie communale pour l’année 2017. Le contrat 
est conclu pour un montant de 19 465 € HT. 

 

 Décision n° 2017-05 : Approbation du marché public souscrit avec le groupement ERC 
ENVIRONNEMENT et ATELIER 360° relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux 
d’aménagement autour de la maison de santé et de la mairie. Le taux de rémunération est fixé à 
5.71%. 

 
 

 

2 – ÉTUDE, VOTE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS DES 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 : 
 

 

2.1 – de la commune de Montbert : 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare que le compte de gestion du budget communal 2016 
dressé par Monsieur le Trésorier de Machecoul-Saint-Même, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 

Le Maire se retire, ensuite, pour le vote du compte administratif. Le Conseil Municipal vote, à 
l’unanimité, le compte administratif 2016 de la commune de Montbert qui se présentent comme suit : 
 

Section de fonctionnement : 
 

 Recettes  ..................................................................................................................................................................  2 635 025.60 euros 
 Dépenses  .............................................................................................................................................................  2 061 770.33 euros 
 Solde d’exécution 2016  .........................................................................................................................  + 573 255.27 euros 
 Reports de l’exercice 2015  .................................................................................................................  + 325 795.34 euros 
 Résultat de clôture 2016  ........................................................................................................................  +899 050.61 euros 
 

Section  d’investissement : 
 

 Recettes  .................................................................................................................................................................  1 323 455.05 euros 
 Dépenses  ..................................................................................................................................................................  567 749.40 euros 

 Solde d’exécution 2016  .........................................................................................................................  + 755 705.65 euros 
 Reports de l’exercice 2015 ....................................................................................................................  - 286 528.33 euros 

 Résultat de clôture 2016  .......................................................................................................................  + 469 177.32 euros 
 

 

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement doit être affecté lors du vote du budget primitif 
2017.  
 

Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat de clôture 2016 de la section de fonctionnement du 
budget de la commune de Montbert de la manière suivante : 
 Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé  ...............................................  610 000.00 euros 
 

 Article 002 – Excédent reporté  .........................................................................................................  289 050.61 euros 
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22 – du service public d’assainissement : 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare que le compte de gestion du budget Assainissement 2016 
dressé par Monsieur le Trésorier de Machecoul-Saint-Même, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
Le Maire se retire, ensuite, pour le vote du compte administratif. Le Conseil Municipal vote, à 
l’unanimité, le compte administratif 2016 du service public d’assainissement de la commune de 
Montbert qui se présentent comme suit : 
 

Section d’exploitation : 
 

 Recettes  ......................................................................................................................................................................  104 929.76 euros 
 Dépenses  .....................................................................................................................................................................  76 409.04 euros 
 Solde d’exécution 2016  ............................................................................................................................  + 28 520.72 euros 
 Reports de l’exercice 2015  ...................................................................................................................  + 75 102.14 euros 
 Résultat de clôture 2016  .......................................................................................................................  + 103 622.86 euros 
 

Section d’investissement : 
 Recettes  ......................................................................................................................................................................  385 483.17 euros 
 Dépenses  .................................................................................................................................................................   139 237.91 euros 
 Solde d’exécution 2016  .......................................................................................................................... + 246 245.26 euros 
 Reports de l’exercice 2015  .................................................................................................................  -  193 742.42 euros 
 Résultat de clôture 2016  ............................................................................................................................ + 52 502.84 euros 
 

Compte tenu du transfert de la compétence « Assainissement » à la Communauté de Communes de 
Grand Lieu au 1er janvier 2017, la commune de Montbert ne disposera pas de budget Assainissement 
en 2017. Ainsi, il convient de reporter les résultats de clôture 2016 sur le budget primitif 2017 du 
budget communal de la manière suivante :  
 

 Article 001 – Excédent antérieur d’investissement  ............................................................  52 502.84 euros 
 

 Article 002 – Excédent antérieur de fonctionnement ...................................................  103 622.86 euros 
 
 

2.3 – du budget annexe du lotissement « le Moulin Bleu » : 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, déclare que le compte de gestion du budget annexe lotissement 
communal « le Moulin Bleu » 2016 dressé par Monsieur le Trésorier de Machecoul-Saint-Même, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
Le Maire se retire, ensuite pour le vote du compte administratif. Le Conseil Municipal vote, à 
l’unanimité, le compte administratif 2016 du budget annexe lotissement communal « le Moulin Bleu » 
qui se présente comme suit : 
 

Section de fonctionnement : 
 

 Recettes  ......................................................................................................................................................................  144 394.63 euros 
 Dépenses  ..................................................................................................................................................................  144 394.63 euros 

 Solde d’exécution 2016  .........................................................................................................................................  + 0.00 euros 

 Reports de l’exercice 2015  ....................................................................................  + 23 967.99 euros 

 Résultat de clôture 2016  ......................................................................................................................... + 23 967.99 euros 
 
 

Section d’investissement : 
 

 Recettes  ......................................................................................................................................................................  118 690.06 euros 
 Dépenses  .................................................................................................................................................................... 144 394.55 euros 

 Solde d’exécution 2016  ............................................................................................................................. - 25 704.49 euros 

 Reports de l’exercice 2015  .................................................................................................................  - 118 689.98 euros 

 Résultat de clôture 2016  .........................................................................................................................  - 144 394.47 euros 
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Le résultat de clôture de la section de fonctionnement doit être affecté lors du vote du budget primitif 
2017. 
 

Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat de clôture 2016 de la section de fonctionnement du 
budget annexe du lotissement communal « Le Moulin Bleu » de la manière suivante : 
 

 Article 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé  ................................................................  0.00 euros 

 Article 002 – Excédent reporté  ............................................................................................................  23 967.99 euros 

 

3 – ÉTUDE ET VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2017 
 

3.1– Budget général de la commune de Montbert 
 
3.1.1– Fixation des taux d’imposition 
 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de reconduire les taux d’imposition, votés sans 
augmentation depuis 2011, à savoir : 

 Taux de la taxe d’habitation : 18.50 %  

 Taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 18.50 %  

 Taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 51.17 %  
 
3.1.2 – Section de fonctionnement  
 

La section de fonctionnement du budget primitif 2017 du budget général de la commune de Montbert 
se présente comme suit : 
 
 
 

DÉPENSES  

 60 – Achat et variation de stocks 247 600.00 € 

 61 – Services extérieurs 248 300.00 € 

 62 – Autres services extérieurs 68 100.00 € 

 63 – Impôts Taxes et versements assimilés 14 000.00 € 

 012 – Charges de personnel 1 109 000.00 € 

 65 – Autres charges de gestion courante 266 000.00 € 

 66 – Charges financières 61 100.00 € 

 67 – Charges exceptionnelles 3 000.00 € 

 014 – Atténuation de produits 1 000.00 € 

 022 – Dépenses imprévues  71 973.47 € 

 6811 – Dotations aux amortissements 10 000.00 € 

 023 – Virement à la section d’investissement 517 000.00 € 

Total des Dépenses 2 617 073.47 € 
 

RECETTES  

 002 – Excédent reporté 2016 392 673.47 € 

 013 – Atténuation de charges 11 500.00 € 

 70 – Produit des services 355 500.00 € 

 73 – Impôts et taxes 1 360 000.00 € 

 74 – Dotations et participations 471 400.00 € 

 75 – Autres produits de gestion 26 000.00 € 

Total des Recettes               2 617 073.47 € 
 
 

3.1.3 – Section d’investissement (y compris les restes à réaliser 2016) 
 
La section d’investissement du budget primitif 2017 du budget général de la commune de Montbert se 
présente comme suit : 
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DÉPENSES  

 Remboursement du capital des emprunts 206 000.00 € 

 Dépenses d’équipements 2 115 944.00 € 

 Dépenses imprévues 25 977.16 € 

                       Total des Dépenses 2 347 921.16 € 
 
Le programme d’investissement 2017 de 2 115 944 € est composé des opérations suivantes : 
 

 576 770 € - Maison de santé et aménagement extérieur : la commune de Montbert va procéder 
à l’acquisition de locaux au sein de la maison de santé pour environ 135 m2 pour accueillir les 
services actuellement présents au Centre-Médico-Social et également l’ADMR. La Commune va 
procéder au réaménagement autour de ce nouveau pôle et de la mairie. 

 

 500 000 € – Études et travaux des entrées et traversées du bourg : Suite à la réalisation de 
l’étude globale, il s’agit d’une provision qui doit permettre de financer dans un premier temps 
les travaux d’aménagement de la rue de la Jarrie ainsi que la réalisation d’aménagements 
provisoires sur les autres entrées de la commune 

 

 409 747 € - Aménagement de la rue de la Joutelle et des abords de l’école René Cassin : Dans un 
souci de sécurisation, la commune procède à la réalisation d’un aménagement sécuritaire, rue 
de la Joutelle et près des abords de l’école René Cassin, par la création d’un giratoire, de 
parkings, de trottoirs et de liaisons piétonnes. 

 

 206 703 € – Travaux sur les bâtiments publics et acquisition : travaux de réhabilitation d’un 
bâtiment communal en salle de réunion, travaux de mise aux normes électriques, solde des 
travaux de réhabilitation du logement d’urgence, travaux de réparation sur différents bâtiments, 
acquisition de mobiliers pour la salle des fêtes, acquisition de matériels informatiques pour les 
services administratif et technique, acquisition d’un radar pédagogique …. 

 

 182 770 € – Travaux de voirie et aménagement de liaisons douces : réalisation d’une liaison 
douce entre Montbert et Geneston, provision pour aménager une liaison douce « Chez 
Deslandes », travaux de réhabilitation de voirie (route de Montbert/le Bignon, le Loirat/le 
Martinet ….) 

 

 120 000 € - Travaux d’accessibilité : Mise en accessibilité de bâtiments communaux dans le 
cadre de l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé) 

 

 72 600 € - Réserves foncières : acquisition de biens immobiliers en réserve foncière 
 

 47 354 € - Éclairage public : réhabilitation et mise aux normes de l’éclairage public sur 
plusieurs voies de la commune 

 
RECETTES  

 Excédent d’investissement 2016  521 680.16 € 

 Excédent de fonctionnement capitalisé 610 000.00 € 

 Virement de la section de fonctionnement 517 000.00 € 

 Reste à réaliser 2016 285 521.00 € 

 F.C.T.V.A et taxe d’aménagement 100 000.00 € 

 Fonds de concours et subventions  223 770.00 € 

 Produit des cessions 79 950.00 € 

 Amortissement 10 000.00 € 

Total des Recettes 2 347 921.16 € 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, le budget primitif 2017 du budget général de la commune de 
Montbert tel qu’il est présenté précédemment. 
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3.2 – Budget annexe lotissement communal « le Moulin Bleu » 
 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité, le budget primitif 2017 du budget annexe lotissement 
communal « le Moulin Bleu », qui se présente ainsi qu’il suit : 

 
       Section d’exploitation (montant HT) : 
 
DÉPENSES  

 6015 – Acquisition de terrains 22 600.00 € 

 6045 – Frais d’études 5 000.00 € 

 605 – Travaux 400 000.00 € 

 658 – Régularisation TVA 10.00 € 

 Ecritures d’ordre (variation de stocks des terrains) 572 004.47 € 

Total des Dépenses 999 614.47 € 
 
 

 

RECETTES  

 002 – Excédent reporté 2016 23 967.99 € 

 7015 – Vente de terrains 525 436.48 € 

 70 – Reversement du budget principal 22 600.00 € 

 Ecritures d’ordre (variation de stocks des terrains) 427 610.00 € 

Total des Recettes 999 614.47 € 
       Section d’investissement (montant HT) :  
 
DÉPENSES  

 001 – Déficit reporté 2016 144 394.47 € 

 Ecritures d’ordre (variation de stocks des terrains) 427 610.00 € 

Total des Dépenses 572 004.47 € 
 
 

 

RECETTES  

 Emprunt 0.00 € 

 Ecritures d’ordre (variation de stocks des terrains) 572 004.47 € 

Total des Recettes 572 004.47 € 
 
 
 

4 – FIXATION DES TARIFS MUNICIPAUX : 
 

4.1 – Location du car municipal : 
 

Le Conseil Municipal révise comme suit les tarifs d’utilisation du car municipal mis à la disposition des 
écoles et des associations sportives de la commune dans le cadre de leurs activités : 
 

 Prix au kilomètre  ...........................................................................................................................................................  1.22 euros 

 Prix horaire du conducteur - semaine  ....................................................................................................  23.51 euros 

 Prix horaire du conducteur – dimanche et jours fériés  ...........................................................  33.81 euros 
 
 
 

4.2 – Photocopies : 
 

Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les tarifs du service photocopies effectuées par le 
secrétariat de la mairie pour le compte des associations et des particuliers. Les tarifs 2016 sont donc 
maintenus pour l’année 2017 à savoir :  
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Associations :      
    Photocopie 

noir et blanc 
Photocopie  

             couleur 
 Format A4 recto 0.19 euro 0.27 euro 

 Format A4 recto-verso 0.22 euro 0.38 euro 

 Format A3 recto 0.25 euro 0.41 euro 

 Format A3 recto-verso 0.28 euro 0.44 euro 
 
 
 
 
 

Particuliers : 
 Photocopie  

noir et blanc 
Photocopie  

            couleur 
 Format A4 recto 0.33 euro 0.41 euro 

 Format A4 recto-verso 0.39 euro 0.55 euro 

 Format A3 recto 0.53 euro 0.69 euro 

 Format A3 recto-verso 0.78 euro 0.94 euro 
 

 

 

5 – ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX 

ASSOCIATIONS : 

 

Après examen de l’ensemble des demandes formulées par les diverses associations, le Conseil Municipal 
alloue pour l’exercice 2017, les subventions suivantes : 
 
 
 

 Union nationale des combattants  ................................................................................................................  190.00 euros 
 MGB Basket  ...............................................................................................................................................................  3 065.00 euros 
 ASE Cyclisme  ...........................................................................................................................................................  1 415.00 euros 
 Montbert-Aigrefeuille Handball  .................................................................................................................  355.00 euros 
 ASSL Football  .............................................................................................................................................................  3 030.00 euros 

 Tonic Stretch Gym  ...................................................................................................................................................  350.00 euros 
 Entente Pongiste Sud Loire  ...............................................................................................................................  365.00 euros 
 Sport Adapté – La Clairière  ..............................................................................................................................  250.00 euros 
 Montbert Harmonie  ...............................................................................................................................................  400.00 euros 

 Montbert Harmonie Subvention exceptionnelle ............................................................................  130.00 euros 

 Tennis Club  ....................................................................................................................................................................  355.00 euros 
 CEK Danse  .......................................................................................................................................................................  340.00 euros 

 ACCA Montbert - Chasse ...................................................................................................................................  235.00 euros 
 Association Musicale Le Bignon-Geneston-Montbert  .......................................................   4 250.00 euros 

 ADMR  ............................................................................................................................................................................  2 500.00 euros 
 SEMES  ............................................................................................................................................................................  1 270.00 euros 

 Amicale Laïque  ...........................................................................................................................................................  225.00 euros 

 Club « Entre nous » ..................................................................................................................................................  180.00 euros 

 Not’en Bulles  .................................................................................................................................................................  105.00 euros 

 Randonnées pédestres  ...........................................................................................................................................  250.00 euros 

 École des parents et des éducateurs  .........................................................................................................  100.00 euros 

 Comité de jumelage de Montbert  ...............................................................................................................  800.00 euros 

 Centre de soins infirmiers d’Aigrefeuille sur Maine  .................................................................  372.00 euros 
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6 – DÉCISIONS BUDGÉTAIRES CONCERNANT : 

 

6.1 – Les fournitures scolaires : 
 

Pour l’exercice 2017, le Conseil Municipal reconduit, à l’unanimité, la somme de 40.00 euros par élève 
scolarisé à Montbert, âgé de 3 ans au moins au 1er janvier 2017, au titre des fournitures scolaires. 
 

6.2 – Les activités culturelles et de loisirs : 
 

Pour l’exercice 2017, le Conseil Municipal reconduit, à l’unanimité, la somme de 20.00 euros par élève 
scolarisé à Montbert, âgés de 3 ans au moins au 1er janvier 2017, au titre des activités culturelles et de 
loisirs.  
 

6.3 – Le crédit d’enseignement général : 
 

Pour l’année 2017, le Conseil Municipal alloue la somme de 3 050.00 euros à la coopérative scolaire de 
l’école publique au titre du Crédit d’Enseignement Général. Ce crédit sert à couvrir les dépenses 
relatives à l’administration générale de l’école.  
 

6.4 – La participation aux dépenses de fonctionnement des écoles privées : 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la demande présentée par Madame 
Delphine CURIAL, Présidente de l’OGEC de Montbert. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la participation par élève aux dépenses de fonctionnement des écoles 
primaires privées doit être appréciée en comparaison du coût de fonctionnement d’un élève de l’école 
publique. 
 
Pour l’exercice 2016, le compte d’exploitation de l’école publique René Cassin s’élève à 125 640.88 €, 
représentant un prix de revient de 661.27 euros par élève au 1er janvier 2016. 
 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de fixer à 650.00 euros la somme allouée par élève de plus 
de 3 ans (né avant le 1er janvier 2014), scolarisé et domicilié à Montbert, au titre de la participation 
aux dépenses de fonctionnement de l’école privée pour l’année 2017. 
 
 

7 – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES 

DE POLICE 
 
Dans un souci de sécurisation des accès au centre bourg de Montbert pour les piétons qui empruntent 
la voie dépourvue de trottoirs, la commune de Montbert envisage de procéder à l’aménagement d’une 
liaison douce entre Montbert et Geneston, rue des Grands Fiefs, le long de la RD n° 117. Ces travaux 
d’aménagement consistent en un sablage, la pose de potelets bois et la mise en place d’un éclairage 
public.  
 
Afin de financer une partie de ces travaux, Monsieur le Maire propose de solliciter l’aide financière 
pouvant être allouée dans le cadre du produit des amendes de police 2016. Les opérations qui peuvent 
bénéficier de cette aide doivent concourir à l’amélioration des transports en commun et des conditions 
générales de la circulation et de la sécurité routière. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la réalisation des travaux 
d’aménagement d’une liaison douce entre Montbert et Geneston, rue des Grands Fiefs, afin de sécuriser 
les déplacements le long de la route départementale n° 117, particulièrement pour les enfants qui 
empruntent cette rue pour prendre les transports scolaires. Ces travaux seront réalisés dans le courant 
de l’année 2017. 
 
Le Conseil Municipal sollicite l’aide financière pouvant être allouée par le Conseil Départemental au 
titre des amendes de police 2016 
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8 – BIBLIOTHÈQUE : DÉSHERBAGE RÉGULIER DES 

COLLECTIONS 
 
Le « désherbage » est l’opération qui consiste à retirer du fond de la bibliothèque un certain nombre de 
documents endommagés ou ne satisfaisant plus aux règles de la politique documentaire.  
 
Afin de rester attractives et de répondre aux besoins de la population, elles doivent faire l’objet d’un tri 
régulier, qui s’effectue en fonction des critères suivants : 

- l’état physique du document, la présentation, l’esthétique, 
- le nombre d’exemplaires, 
- la date d’édition (dépôt légal il y a plus de 15 années) 
- le nombre d’années écoulées sans prêt 
- la valeur littéraire ou documentaire 
- la qualité des informations (contenu périmé, obsolète) 
- l’existence ou non de documents de substitution 

 
 
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise dans 
le cadre d’un programme de désherbage, Madame Isabelle APPÉRÉ, assistante de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques, chargée de la bibliothèque municipale de Montbert, à sortir les 
documents de l’inventaire, à les traiter selon les modalités administratives qui conviennent : 

 suppression de la base bibliographique informatisée, 

 suppression de toute marque de propriété de la commune sur chaque document 
 
Le Conseil Municipal donne également son accord pour que ces documents soient, selon leur état : 

 cédés à titre gratuit à l’entreprise sociale et solidaire RecycLivre, domiciliée au 9 rue Nicolas 
Appert – 44100 NANTES, 

 détruits et si possible valorisés comme papier à recycler auprès des Papiers de l’espoir – 29 rue 
de la Maladrie – 44140 VERTOU 
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