
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 
 
 

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE   

 

À compter du 6 novembre 2017, le secrétariat de la mairie sera ouvert : 
 

  Le lundi : de 8h30 à 12h00  

  Le mardi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

  Le mercredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

  Le jeudi : de 8h30 à 12h00 

  Le vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

  Le samedi : de 9h00 à 12h00 

 
 
RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION  

 
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal invitent la population à participer à une réunion 
publique d’information qui se tiendra le : 
 

 MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017  
à 20h à la salle des fêtes.  

 
Cette réunion a pour objet de présenter le projet d’aménagement extérieur autour de la maison 
de santé et de la mairie. Cette rencontre sera également l’occasion d’échanger avec les élus, le 
groupe de travail et les cabinets ECR ENVIRONNEMENT et ATELIER 360°, maître d’œuvre de 
l’opération, sur ce projet d’aménagement. 
 
Monsieur le Maire remercie d’avance les habitants de Montbert de leur présence et de leur 
participation à cette réunion d’information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vie Municipale 
 

     
     

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR4PWNzPfWAhXNY1AKHeOYCXwQjRwIBw&url=http://www.clker.com/clipart-nouveau-blue-splash-ink-1.html&psig=AOvVaw3fiR5dwwn0M-LAj6Jy7VJp&ust=1508327538979278
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FERMETURE DES SERVICES   

 
LA MAIRIE 

Le secrétariat de la mairie sera fermé le samedi 23 décembre 2017. 
La permanence du samedi 30 décembre est réservée uniquement pour les inscriptions 
électorales.  
 

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Elle sera fermée du mardi 26 au samedi  30 décembre 2017 inclus.  
Retrouvez ces informations sur le site www.bibliotheque.montbert.fr ainsi que l’agenda pour les 
animations de novembre et décembre. 
 

LA MICRO-CRÈCHE «Bulle d’éveil» 
Elle sera fermée du mardi 26 au vendredi 29 décembre 2017. 

 
LE RELAIS PETITE ENFANCE 

Il sera fermé le vendredi 27 octobre, du lundi 30 octobre au jeudi 2  novembre 2017 inclus. 

 

ILLUMINATIONS 2017  

 
La municipalité et les associations de parents d’élèves vous invitent à venir accompagner les 
enfants pour la marche aux lampions qui précèdera le lancement des illuminations 2017 le : 
 

 VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017 
Place de la mairie à partir de 18h 

 

Tous les bénéfices de la vente des lampions (2 €) seront reversés au 

Téléthon. Friandises, jus de fruits et vin chaud clôtureront la soirée. 

 
 

CÉRÉMONIE DES VŒUX  
 
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux invitent toute la 
population de Montbert à participer à la réunion amicale qu’ils organisent à l’occasion des 
vœux pour la nouvelle année : 
 

 SAMEDI 6 JANVIER 2018 
à la salle des fêtes 
à partir de 16h 

 

 Les lauréats pour le concours 2017 « paysage de vos 
jardins », les remises de diplômes et médailles dons du 
sang seront annoncés lors de la cérémonie. 

 
 
 

http://www.bibliotheque.montbert.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH1cGaidzWAhWBLFAKHXZxA_gQjRwIBw&url=http://www.montbert.fr/patrimoine-et-cadre-de-vie/concours-des-maisons-fleuries/&psig=AOvVaw3Gu2Z7KhTaT7XyecWxTB4J&ust=1507381843729471
http://www.voyant-seb.com/astrologie-et-numerologie/numerologie/votre-numerologie-personelle/
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Offre d’emploi : 

Agent recenseur H/F du 18 janvier au 17 février 2018 
 

Sous l’autorité hiérarchique du coordonnateur communal, l’agent recenseur est chargé d’amener les 

foyers à se faire recenser en ligne. En amont, il participera obligatoirement à la formation présentant le 

fonctionnement et les règles de recensement (2 séances de ½ journée chacune). 
 

Activités principales : 
 

o Se former aux concepts et aux règles de recensement en : 

 Participant à 2 demi-journées de formation obligatoires organisées par l’INSEE 

 Prenant connaissance des différentes étapes du recensement. 

o Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l’ensemble des adresses de son secteur et 

les faire valider par le coordonnateur. 

o Recenser les habitants, cette année en ligne sur un site internet dédié. 

o Rendre compte de l’avancement de son travail au moins une fois par semaine. 

o Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents à la mairie. 
 

Profil recherché : 
 

- L’agent recenseur devra : 

o Assimiler les concepts et les règles présentés lors de la formation. 

o Etre à l’aise dans les contacts avec la population. Il devra parfois convaincre et aider 

certaines personnes à remplir les questionnaires. 

o Respecter scrupuleusement le secret statistique et veiller à la stricte confidentialité des 

données individuelles qu’il sera habilité à collecter. 

o S’engager pour la durée totale des opérations de collecte. 

o Avoir une bonne connaissance de l’outil internet. 

- Organisation et rigueur sont des qualités requises pour la bonne exécution des opérations. 
 

Les personnes retraitées peuvent candidater. 
 

Obligations liées au poste : 
 

- Avoir son permis de conduire et un véhicule : travail en extérieur sur tout le territoire de la 

commune. 

- Souplesse horaire (disponibilité en soirée et le samedi matin). 

- Etre équipé d’un téléphone portable. 
 

Candidatures : 
 

Lettre de motivation + CV + photo à adresser avant le samedi 4 novembre 2017 à : 
 

Mairie de Montbert - Rue de la Mairie – 44140 MONTBERT 

ou par mail à contact@montbert.fr 
 

Renseignements auprès de Mme Annie BRENON au 02.40.26.71.52 
 

 

mailto:contact@montbert.fr
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RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES  

 

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un 
devoir civique, mais résulte également d’une obligation 
légale en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est 
indispensable pour pouvoir voter. 

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au  
31 décembre 2017 inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, 
les personnes qui ne peuvent se présenter elles-mêmes à la mairie peuvent adresser leur 
demande par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet effet, disponible en mairie, ou 
la faire présenter par un tiers dûment mandaté. Les inscriptions déposées en 2017 et retenues 
par la commission administrative permettront de voter à compter du 1er mars 2018. 

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont 
pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent 
solliciter leur inscription. Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus 
tard le 28 février 2018 doivent prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 31 décembre 
2017, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office. 

Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne peuvent demander à être 
inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue d’éventuelles élections municipales 
partielles à venir, au plus tard à cette même date. 

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur 
nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote 
auquel ils doivent désormais être rattachés, au plus tard à cette même date. S’ils n’ont pas 
changé de domicile ou de résidence au sein de la commune, les électeurs déjà inscrits sur une 
liste électorale n’ont en revanche aucune formalité à accomplir. 

Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur la liste duquel il est 
inscrit doit régulariser sa situation électorale à la suite de tout changement de domicile ou de 

résidence. À défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste électorale en question. 

Les électeurs trouveront tous renseignements complémentaires dans les mairies. 

 
PUBLICATION DES LISTES ÉLECTORALES 

Les tableaux des rectifications apportées à la liste électorale de chaque commune à la suite des 
opérations de révision seront déposés le 10 janvier 2018 au secrétariat de chaque mairie et 
affichés aux lieux accoutumés pendant dix jours. Ils demeureront, durant cette période, à la 
disposition de tout électeur désireux d’en prendre communication ou copie. 

Les recours contre ces modifications sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou 
adressée au greffe du tribunal d’instance du lieu de résidence, entre le 10 et le 20 janvier 2018 

inclus. À partir du 21 janvier 2018, aucune réclamation ne sera admise. 

 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.monportailfinancier.fr/article/perte-carte-electorale/&psig=AOvVaw1Dtsp75WtwdFrCBIqgxm2q&ust=1507624421473553
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INFRACTIONS EN MATIÈRE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
Toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription irrégulière s’expose aux sanctions 
pénales prévues par les articles L. 86 et L. 88 du code électoral, soit un an d’emprisonnement et 
15 000 euros d’amende. 
 

PIÈCES A PRODUIRE À L’APPUI DES DEMANDES D’INSCRIPTION 

Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa 
nationalité, de son identité et de son attache avec la commune. 

- La preuve de la nationalité et de l’identité peut s'établir notamment par la présentation d’une 
carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité, ou dont la validité a expiré 
dans l’année précédant le dépôt de la demande d‘inscription ; 

- L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier, soit du 
domicile réel, soit des six mois de résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de 
loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.). Le droit à l’inscription au titre de contribuable 
s’établit par la production d’un certificat du service des impôts ou, à défaut, des avis 
d’imposition des cinq années en cause ; 

- Pour les ressortissants de l’Union européenne, une déclaration écrite doit en outre être 
produite précisant leur nationalité, leur adresse sur le territoire Français et attestant de leur 
capacité électorale. 

 
 

      
     

Enfance jeunesse 

 
ACCUEIL DE LOISIRS PETITES VACANCES DE NOËL  
 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement sera ouvert :  
 

 DU MARDI 2 AU VENDREDI 5 JANVIER 2018 
à la condition qu’au moins 10 enfants soient inscrits chaque jour. 

 
Le courrier d’information et le bulletin d’inscription seront adressés par mail aux familles 
utilisant les services à l’enfance vers le 10 novembre 2017. 
 
Les inscriptions seront à déposer au secrétariat de la mairie ou à retourner signées par mail sur 
l’adresse contact@montbert.fr avant le mercredi 6 décembre 2017.  
 
Si vous ne recevez pas ces documents, merci de prendre contact avec les services de la mairie. 
 

ACCUEIL DE LOISIRS PETITES VACANCES DE PRINTEMPS  
 
En raison du changement de calendrier scolaire pour les vacances de printemps, l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement sera ouvert : 
 

- De façon ferme, quelque soit le nombre d’enfants inscrits :  
du 26 au 27 avril et du 2 au 4 mai 2018 

 

- De façon optionnelle, à la condition qu’au moins 10 enfants soient inscrits : le 30 avril 2018 
 
Il sera fermé du 7 au 11 mai 2018. 

mailto:contact@montbert.fr
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ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ 2018  
 

L’ALSH été 2018 sera ouvert du lundi 9 juillet au vendredi 31 août 2018 inclus. 
 
La Commune de Montbert recherche des animateurs majeurs et titulaires 
du BAFA. Les candidatures pour les animateurs stagiaires BAFA sont 
également acceptées.  
 
Les personnes intéressées peuvent adresser une lettre de motivation et un 
CV dès maintenant à la mairie, par courrier ou par mail à l’adresse : 
contact@montbert.fr 
 
Dans le cadre de son Contrat Enfance Jeunesse, la commune participe au financement du BAFA. 
 
 

 
      

Social / Santé 
* 

     

 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE  
 

  10h45 : Départ du défilé - place de la mairie 

  11h00 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts 

  11h15 : Remise de la médaille militaire à M. Paul ÉCHAPPÉ par M. Bertrand CALINE,  
Lieutenant Colonel en retraite et Responsable U.N.C. Sud Loire Vignoble, au centre 
médico-social, suivie des allocutions. 

 
Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie. 

 
VACCINATION ANTI-GRIPPALE  
 

L’hiver approche : pour la vaccination anti-grippale, des permanences ont lieu : 
 

  Soit au centre médico-social avec le centre de soins infirmiers d’Aigrefeuille : 

  Le mardi 7 novembre de 11h30 à 12h30  

  le jeudi 23 novembre de 15h30 à 16h30 
 

  Soit au cabinet de Frédéric MAUDET : 

  Tous les mardis du 7 novembre au 12 décembre 2017 inclus 
 Sans  rendez-vous de 14h30 à 15h30 

 
Afin de réduire votre attente et pour le confort de chacun, il serait souhaitable de prévoir votre 
vaccination durant ce temps de soins. 
 
Pensez à vous munir de votre bon de vaccination, votre carte vitale et votre vaccin. 
Pour les primo-vaccinants, assurez-vous d’avoir l’accord (la prescription) de votre médecin. 
 

 

mailto:contact@montbert.fr
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DONS DU SANG 2017-2018  
 
Les prochains dons du sang seront à la salle des fêtes de 16h30 à 19h les : 

  MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017  

  MERCREDI 31 JANVIER 2018 

 
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 garage de la Maison Sorin (maison dédiée aux associations) 

4 avenue de la Gagnerie à Geneston les vendredis : 
20 octobre,  3 novembre, 17 novembre, 1er décembre et 15 décembre 2017  

de 14h à 17h 
 

Pour plus d’informations : 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 14h à 16h 
 

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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SENIORS EN VACANCES – ANCV  
 

 
Cette année, 32 aînés sont partis du dimanche 24 septembre 
au dimanche 1er octobre 2017 dans le cadre du programme 
« Seniors en vacances » proposé par l’ANCV. 
 
Ce voyage connait toujours un large succès et attire de 
nouveaux participants. 

 
Le séjour s’est déroulé dans les Côtes d’Armor à Paimpol, célèbre port de pêche. Ils étaient 
hébergés à l’Eurotel « Le Grand Bleu ». La directrice, Annick CONDOLO, leur a servi de guide et 
leur a fait partager les beautés de sa région. 
 

En effet, cette destination a permis aux vacanciers d’admirer 
la Côte de Granit Rose, la vallée du Trieux… Ce fut une 
succession de points de vue le long des plus hautes falaises de 
Bretagne. 
 
Ils ont fait une halte à Tréguier, ville d’art 
et d’histoire pour y visiter sa cathédrale 
renommée. 
 
 

Des soirées animées étaient également organisées à l’hôtel (jeux, chants..).  
 
Tous les participants sont revenus enchantés de leur séjour.  
 
Pour cette nouvelle édition, le CCAS a demandé des subventions auprès de la CARSAT Pays de la 
Loire. En effet, celle-ci soutient les projets permettant aux seniors de faciliter le lien social et de 
rompre l’isolement. Le séjour ANCV répond parfaitement à ce critère. Le CCAS espère pouvoir 
poursuivre ce partenariat pour les prochaines vacances. 
  
Pour rester au plus près des attentes, un questionnaire a été élaboré pour les résidents de la 
commune âgés de 60 et +. L’analyse de ce dernier montre que le voyage répond à une véritable 
attente des participants tant au niveau de la durée du voyage, du coût que des animations 
proposées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAv_n8gebWAhVLbFAKHYW1CQsQjRwIBw&url=https://www.ancv.com/actualites/mediatheque/logo-de-seniors-en-vacances&psig=AOvVaw0hewim5kR28nvAuKUhWoQW&ust=1507723524665941
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LIEU D’ACCUEIL ENFANT PARENTS (LAEP)  
 
Un Lieu d’Accueil Enfant Parents (LAEP) a été mis en place sur le territoire Clisson, Sèvre et 
Maine Agglo depuis janvier 2017. 
 
C’est un lieu de paroles, d’échanges, de jeux, libre, sans inscription, gratuit et confidentiel.  Il 
est ouvert aux grands-parents, futurs parents et parents accompagnés de leurs enfants âgés de 
0 à 6 ans qui sont accueillis dans un cadre convivial et adapté aux tout-petits. Les familles 
peuvent se rencontrer et trouver les réponses à leurs questions de la vie de tous les jours : 
éducation, apprentissage des limites, alimentation, sommeil … Une équipe de professionnels, 
éducateur de jeunes enfants et psychologue, est présente. Ils répondent aux questions en toute 
bienveillance et sans jugement. 
 
Les permanences sont ouvertes les mercredi, jeudi et samedi de 9h00 à 12h30 sur  
5 communes : Saint-Hilaire-de-Clisson, la Haye-Fouassière, Aigrefeuille-Sur-Maine, Clisson et 
Château-Thébaud. 
 
Pour la commune d’Aigrefeuille-Sur-Maine, les permanences sont les jeudis :  

  7 et 21 septembre, 5 et 19 octobre, 16 et 30 novembre, 14 décembre 2017 
Maison de l’enfant - 36 avenue de la Vendée 

 
Pour la commune de Château-Thébaud, les permanences sont les samedis : 

  23 septembre, 7 et 21 octobre, 18 novembre, 2 et 16 décembre 2017 
Accueil périscolaire, 8 Rue du Prieuré 

 
RÉUNIONS D’INFORMATION CAF «PAROLES DE PÈRES»  
 
La Caisse d’Allocations Familiales propose aux pères séparés, divorcés ou en instance de 
séparation, de venir échanger dans le groupe « Paroles de pères ». 
 
Deux professionnels (un travailleur social et un psychologue) animent le groupe pour : 

- Faciliter la prise de paroles, la discussion, l’écoute dans le respect de chacun, 
- Permettre des échanges en toute liberté, un soutien mutuel dans son rôle de père, sa vie 

d’homme, 
- Rompre l’isolement, 
- Partager des conseils pour rétablir le dialogue avec l’autre parent, faciliter la relation 

avec ses enfants. 
 

Ces réunions gratuites et anonymes ont lieu le mardi de 19h30 à 21h45 à la maison de l’action 
sociale CAF Rue Marie Thérèse Eyquem 44100 NANTES 
 

  7 novembre 2017, 19 décembre 2017,  30 janvier 2018, 
13 mars 2018, 17 avril 2018, 5 juin 2018 

 
Pour y participer, il est nécessaire de s’inscrire : 

- En téléphonant au 02 51 83 45 36 
- Par courriel : parolesdeperes.cafnantes@caf.cnafmail.fr 
- Par internet : http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-loire-atlantique/actualites 

 
 

mailto:parolesdeperes.cafnantes@caf.cnafmail.fr
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-loire-atlantique/actualites
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LA MALADIE DE LYME  
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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


- 14 - 

 
 

     

Économie / Emploi 
 

 
     

 
LA MISSION LOCALE DU VIGNOBLE NANTAIS  

 
 

Assemblée Générale Mission Locale du Vignoble Nantais le 1er Juin 2017 
 

La Mission Locale du Vignoble Nantais, structure 
d’accompagnement des 16-25 ans vient de faire le bilan 
2016 de son activité.  
 
La Mission Locale a reçu 492 nouveaux jeunes l’an passé 
et a accompagné 1142 personnes, en majorité des 
femmes (53%).   
 

L’objectif essentiel reste l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Leur accompagnement 
passe par différents axes : la santé, la mobilité, la culture, le sport, la formation, 
l’apprentissage, l’insertion en entreprise avec des dispositifs comme les emplois d’avenir, les 
contrats aidés et les périodes de stages. 
 
Un nouveau dispositif « La Garantie Jeunes » a été mis en place en septembre 2015. Ce 
dispositif se déroule dans la ZA du Pré Neuf à Gorges, à quelques pas du siège social de la 
Mission Locale. 
 
La Garantie Jeunes est destinée aux jeunes de 16 à moins de 26 ans en situation de 
vulnérabilité sur le marché du travail. Ce dispositif donne à ces jeunes la garantie d’une 
intégration sociale et professionnelle grâce à un parcours intensif et personnalisé de formation 
et d’accès à l’emploi.  
 
Afin de mieux appréhender le rôle et les missions apportés par la Mission Locale à l’échelle du 
territoire, différents ateliers étaient proposés lors de l’Assemblée Générale.  Ces ateliers étaient 
animés par les jeunes et les conseillers de la Mission Locale sur différentes thématiques.  
 
L’ensemble des participants a apprécié ces interventions qui permettaient de mieux 
comprendre les actions au quotidien, les difficultés rencontrées et favorisaient un échange 
direct avec les jeunes et les conseillers. 
 

Coordonnées de la Mission Locale du Vignoble Nantais : 
 

3 Place Maurice Renoul – 44190 GORGES 
Tél : 02.40.36.09.13  
Fax : 02.40.36.09.14 

Mail : accompagnement16-25@mlvn.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:accompagnement16-25@mlvn.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie07j2r-vWAhXNLVAKHQU2BPEQjRwIBw&url=http://www.geneston.fr/en-pratique/developpement-et-cadre-de-vie/developpement-economique/aide-a-l-emploi/&psig=AOvVaw2_v77ArYLiH92570vpgefE&ust=1507907661303792
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjgvvPEsOvWAhXRaVAKHRe2CrMQjRwIBw&url=http://www.mls79.fr/actualites/197-garantie-jeunes-nouveau-depliant.html&psig=AOvVaw17Il5kCIn2gUqWWOHZVJ7s&ust=1507907776894361
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Loisirs / Sports 
 
LE BAFA   
 
Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur en accueils 
collectifs de mineurs à caractère éducatif) est un brevet permettant 
d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des 
enfants et adolescents en séjours de vacances ou accueils de loisirs. 
 
Pour entrer en cycle BAFA, vous devez impérativement avoir 17 ans minimum au 1er jour de la 
session de formation générale.  
 
Attention : inscription en ligne préalable auprès du Ministère de la Cohésion Sociale pour 
obtenir votre numéro d’inscription sur www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd pour toutes les sessions. 

 
Les sessions se déroulent en continu et intègrent les week-end et jours fériés. 
 
Pour obtenir le BAFA, 3 étapes sont nécessaires dans l’ordre suivant : 
 
1 – Session de formation générale (8 à 9 jours) 
Découverte des outils et connaissances de base nécessaires à l’animation. 
 
2- Stage pratique (14 jours minimum) 
Le stagiaire est animateur à part entière dans un accueil de loisirs déclaré auprès de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). 
 
3 – Session d’approfondissement ou de qualification (6 jours minimum) 
Cette 3ème étape permet de compléter la formation générale à travers un thème ou une 
compétence technique. Elle permet également de faire un bilan sur le stage pratique. 
 
En fin de cycle, les trois étapes validées sont examinées par le jury BAFA de la DDCS du lieu de 
domicile. C’est ce jury qui octroie le BAFA. 
 
 

PISCINE LE GRAND 9 – VACANCES DE LA TOUSSAINT  
 
La piscine le Grand 9 sera ouverte pendant les vacances de la Toussaint : 

 

  DU SAMEDI 28 OCTOBRE AU DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 
(fermeture technique du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre 2017) 

 
Les heures d’ouverture sont (sauf les jours fériés) : 
 

 Lundi : de 14h à 19h 

 Mardi : de 14h à 21h 

 Jeudi de 14h à 19h 

 Vendredi : de 14h à 21h 

 Samedi : de 14h à 18h 

 Dimanche : de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h 
 
 

 

http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq3I6A1O3WAhWPY1AKHVOcAygQjRwIBw&url=https://www.guide-piscine.fr/loire-atlantique/centre-aquatique-le-grand-9-piscine-a-st-philbert-de-grand-lieu-386_P&psig=AOvVaw0zccEfRKBCY7QuoClQgLwH&ust=1507986064897918
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Environnement 
 

     
     

 
DÉCHETTERIES DE GRAND-LIEU   
 

Les travaux de sécurisation des quatre déchetteries de Grand-Lieu sont terminés. À cette 
occasion, elles retrouvent leurs heures d’ouverture habituelles, à savoir : 

 

• Le lundi de 8h à 12h 

• Le mercredi, vendredi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h 

 
 

 

COLLECTES DÉCHETS ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES  
 
Les prochaines collectes D3E organisées par la Communauté de Communes de Grand-Lieu 
auront lieu :  
 

  LES SAMEDIS 4 NOVEMBRE ET 2 DÉCEMBRE 2017 
de 8h00 à 12h30 

 

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

 
 
 

 
LUTTE CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN  
 
La FDGDON 44 propose à toutes les communes du département d’organiser une campagne de 
lutte collective contre les chenilles processionnaires du pin.  
 

Le décalage du cycle biologique de la chenille processionnaire du pin, observé localement par la 
FDGON 44 (et constaté par l’INRA à l’échelle nationale) peut occasionner des éclosions et des 
formations de nids tardives. Ainsi la date limite d’inscription est prolongée jusqu’au  
27 octobre 2017. 
 
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 Les coûts d’intervention seront en 
fonction du nombre d’arbres traités. 
 

 

 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIo6Ob1O3WAhVJKVAKHVXaAioQjRwIBw&url=https://www.unea-deee.fr/&psig=AOvVaw1_I-zb81SdmesDZ_iA4kTd&ust=1507986121337116
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-yee-1O3WAhVBmbQKHe70BCgQjRwIBw&url=http://www.geneston.fr/en-pratique/developpement-et-cadre-de-vie/environnement/dechetterie-et-points-de-collecte/&psig=AOvVaw1D2QdLdChnvSanIFj37gmR&ust=1507986196567248
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Environnement 

 

LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX EN LOIRE-ATLANTIQUE  
 
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation du public, la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO) propose de multiples animations traitant de la biodiversité, des espaces naturels et de la 
préservation des espèces. 
 
Si vous souhaitez organiser un évènement autour de la nature, la LPO 44 est présente pour vous 
proposer ses sorties en direction du grand public ou des scolaires : 

  Traces et indices d’animaux, 

  Construction de nichoirs, 

  Reconnaissance de chants d’oiseaux,  

  Sciences participatives, 

  Rallye nature… 
 

Pour tout renseignement : 
LPO Loire-Atlantique 5 rue Maison David 44340 BOUGUENAIS 

  02 51 82 02 97 – www.loire-atlantique.lpo.fr 
 
 

      
ppp     

Transport 

 

CARTE LILA GRATUITE  
 
La carte gratuite Lila a été mise en place afin de faciliter l’accès aux transports publics Lila pour 
les personnes en difficultés. Elle donne accès gratuitement au réseau Lila pendant une année.  
 
Pour obtenir la carte gratuite Lila, le demandeur doit répondre à 3 conditions : 
 

 Résider dans une commune de Loire-Atlantique, 
 Disposer de ressources mensuelles inférieures à 1280 € net (ne sont pas prises en compte 

les APL et les aides de la CAF comme les allocations familiales), 
 Faire partie de l’une de ces catégories d’ayant droit : demandeur d’emploi, personne 

handicapée, bénéficiaire du RSA socle, bénéficiaire d’un contrat aidé, personne de 
nationalité étrangère en cours de régularisation administrative, salarié d’une entreprise 
recourant à du chômage partiel. 
 

La délivrance de cette carte de transport nécessite la présence physique du bénéficiaire. 
Le titre est délivré gratuitement et remis par l’organisme qui a instruit la demande, aucun titre 
n’est envoyé par courrier.  
 
Ce titre de transport est valable sur le réseau Lila. Il peut également donner accès au réseau Lila 
scolaire sous réserve de l'accord des structures intercommunales gestionnaires.  
Il n'est pas valable sur les réseaux urbains des agglomérations nantaises (TAN) et nazairiennes 
(STRAN). 
 
Pour tout renseignement complémentaire : Mairie de Montbert – 02.40.26.71.52 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC_rzU1-3WAhWBL1AKHVyOAykQjRwIBw&url=https://www.loire-atlantique.fr/jcms/classement-des-contenus/par-territoire/communaute-urbaine-nantes-metropole/ligue-pour-la-protection-des-oiseaux-44-lpo44-fr-p2_285552&psig=AOvVaw0DN88mM7OIkdGOZ8u85oTF&ust=1507987041480032
http://www.loire-atlantique.lpo.fr/
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Commune de MONTBERT 
SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 du jeudi 18 mai 2017 

COMPTE RENDU 

 
L'an deux mille dix-sept, le jeudi dix-huit mai, 
 
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 vendredi 12 mai 2017 

 

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

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

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

Etaient absents : Mme TESSIER G. (pouvoir à M DOUILLARD Ch.) –M LELIEVRE V. (excusée) – M ALLARD 

B. et M BOUCQ S. (excusés) 

Secrétaire de séance : M Gilles CHAUVEAU 
 

 

1 – ACQUISITION DE TERRAINS AUPRÈS DE 

PROPRIÉTAIRES PRIVÉS 
 

1.1– Aménagement de la 3ème tranche du lotissement communal « le Moulin Bleu » 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’opération d’aménagement du 
lotissement communal du Moulin Bleu a été divisée en trois tranches. A ce jour, les deux premières 
tranches ont été réalisées. 
 
Afin de mener à bien l’aménagement de la 3ème tranche, il convient au préalable pour la commune de 
Montbert de procéder à l’acquisition de plusieurs parcelles de terrains zonées en 2AU au PLU à 
savoir : 
 

- Parcelles YC n° 263 d’une superficie de 4 189 m
2
 appartenant aux consorts SORIN, 

- Parcelle YC n° 88 d’une superficie de 4 820 m
2
 et YC n° 89 d’une superficie de 8 920 m

2
 

appartenant aux consorts BACHELIER 
 
Conformément à la réglementation, les services de la mairie de Montbert ont sollicité l’avis du service 
des Domaines, qui par son avis référencé 2017-102V0675 en date du 16 mai 2017 a estimé la valeur 
vénale de ces terrains à 12 € le m2. 
 
Ainsi, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de fixer le prix d’acquisition 
des terrains à 12 € le m2. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le prix d’acquisition des terrains, 
référencés ci-dessus, à 12.00 euros le mètre carré. Il est précisé que les frais de bornage et les frais 
d’actes notariés seront à la charge de la commune de Montbert. Le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à signer les compromis de vente et les actes notariés à intervenir avec les 
propriétaires privés. 
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1.2– Terrain rue de l’Ognon 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il serait opportun pour la commune de Montbert 
d’acquérir la parcelle de terrain cadastrée AB n° 125, d’une superficie de 3 978 m2, appartenant aux 
consorts BACHELIER, dans le cadre du projet d’aménagement extérieur autour de la maison de santé 
et de la mairie.  
Cette parcelle, qui se situe rue de l’Ognon, se trouve en zone NS (zone sensible). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le prix d’acquisition du terrain 
cadastré AB n° 125 d’une superficie de 3 978 m2 appartenant aux consorts BACHELIER au prix de 
10 000 euros. Il est précisé que les frais de bornage et les frais d’acte notarié seront à la charge de la 
commune de Montbert. Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
le compromis de vente et l’acte notarié à intervenir avec les consorts BACHELIER. 
 

 
 

2 – CONVENTIONS À SOUSCRIRE AVEC LA SOCIÉTÉ 

ENEDIS 
 

2.1– Convention pour la fourniture d’indicateurs de précarité énergétique 
 

La précarité énergétique concerne toute personne qui éprouve dans son logement des difficultés à 
disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de 
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat. 
 
ENEDIS dispose d’un outil informatique « Précariter », qui permet de produire des indicateurs de 
précarité à partir de données statistiques et qui peut contribuer à éclairer les collectivités locales sur les 
zones de précarité énergétique existant sur leur territoire, et plus précisément, contribuer aux 
informations utiles à l’élaboration de leur plan de lutte contre la précarité énergétique. 
 
Les indicateurs sont remis sous la forme d’un rapport synthétique et de trois projections géographiques 
standards illustrant les trois principaux indicateurs de précarité à savoir l’indicateur de vulnérabilité 
énergétique, l’indicateur de précarité, l’indicateur de précarité énergétique. Cette convention ne donne 
pas lieu à rémunération de la part de la commune. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de souscrire cette convention avec la société ENEDIS. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 17 voix pour et 2 abstentions, approuve la 
convention relative à la fourniture d’indicateurs de précarité énergétique à souscrire avec la société 
ENEDIS et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention à intervenir avec 
la société ENEDIS. 
 

2.2– Convention relative à la communication d’agrégats de données énergétiques 
standards     

 
 
 

La société ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, a la possibilité de 
communiquer à la commune de Montbert différents agrégats de données énergétiques à savoir : 
 

 le nombre de points de mesure (compteurs) par segment de puissance (HTA, BT inférieur ou 
supérieur à 36 Kva professionnel et résidentiel) 

 la consommation totale par segment de puissance 

 la consommation par domaine d’activité 

 le nombre total de sites de production en service en fin d’année par filière 

 un tableau de synthèse de données 
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En complément de ces informations standards, ENEDIS propose la remise d’un rapport comprenant les 
données suivantes : 
 

- des ratios et comparaisons de consommation par habitant du territoire concerné, 

- des inter-comparaisons avec le niveau territorial supérieur. 
 
Cette convention donne lieu au paiement d’un prix forfaitaire annuel fixé à 125 € HT. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de souscrire cette convention avec la société ENEDIS. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention relative à la 
communication d’agrégats de données énergétiques standards à souscrire avec la société ENEDIS et 
autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention à intervenir avec la société 
ENEDIS. 

        
 

3 – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU SERVICE 

DE LA COMMANDE PUBLIQUE DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DE GRAND LIEU 
 
Afin de développer la mise en œuvre de groupements d’achats entre la communauté de communes et 
ses communes membres, la Communauté de Communes de Grand Lieu a décidé de recruter un 
gestionnaire de la commande publique. 
 
Sur demande d’une ou plusieurs communes, cet agent peut également être mis à disposition de 
chacune d’elle pour un accompagnement à l’élaboration de marchés publics. 
 
Le contenu de cette prestation concerne la gestion administrative des procédures liées à une opération 
(rédaction et préparation des pièces administratives du dossier de consultation des entreprises : cahier 
des charges, règlement de consultation, acte d’engagement, CCAP, CCTP, bordereaux des prix …) 
 
L’intervention de l’agent communautaire ne comprend pas les missions suivantes : 

 le suivi technique des marchés attribués ainsi que la rédaction et la transmission des ordres de 
service au(x) candidat(s) retenu(s) 

 le suivi comptable et financier des marchés publics attribués. 
 
Un projet de convention a été élaboré pour préciser les missions du chargé de la commande publique 
et les modalités de financement des différentes prestations à savoir : 
 
1 - Pour la gestion des groupements d’achats : 
 
Les communes membres de la CCGL prendront en charge 50% du coût de fonctionnement du service, 
évalué à 0.50 € par habitant et par an, pour chacune des communes du territoire de la CCGL. 
Le nombre d’habitants pris en compte pour le calcul est celui de la population officielle au 1er janvier 
de l’année N. 
La prestation sera facturée dès le 1er janvier 2017. 
 
2 - Pour l’élaboration d’un marché sur demande d’une commune : 
 
Chaque prestation d’élaboration d’un marché sur demande d’une commune sera rémunérée sur la 
base d’un tarif horaire réel calculé chaque année au 1er janvier de l’année N. 
Toute prestation commandée par une commune fera l’objet d’un bon de commande, sur lequel sera 
précisé une évaluation du coût de la prestation commandée (nombre d’heures estimé multipliés par le coût 
horaire au 1er janvier N de la prestation). 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver cette convention. 
 
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
projet de convention à intervenir entre la commune de Montbert et la Communauté de Communes de 
Grand Lieu pour la mise à disposition du service « commande publique ». Le Conseil Municipal 
autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention à intervenir avec la 
Communauté de Communes de Grand Lieu ainsi que les pièces s’y rapportant. 
 
 

4 – PRÉSENTATION DU PROJET D’OUVERTURE D’UNE 

STRUCTURE PETITE ENFANCE 
 

Monsieur Frédéric BENOIT, 1er adjoint, rappelle au Conseil Municipal que le service de la halte 
d’enfants municipale est fermé depuis le 31 décembre 2016. Suite à cette fermeture, le Conseil 
Municipal s’était engagé à rebondir sur la création d’une autre structure, plus adaptée aux modes de 
vie d’aujourd’hui. 

C’est pourquoi une réflexion est ainsi menée depuis le début de l’année 2017 par une commission 
municipale afin d’explorer les différents modes de garde du jeune enfant possibles. 

Afin de connaître aux mieux les attentes et besoins des familles, une étude de besoins pour la création 
d’une structure petite enfance sur la commune a été réalisée auprès de l’ensemble des familles de 
Montbert par le biais d’un questionnaire diffusé dans la gazette du mois de mars 2017. 

Compte tenu des réponses apportées par ces questionnaires, la commission municipale a étudié plus 
précisément un projet de micro-crèche municipale, qui pourrait être ouverte 5 jours par semaine, de 
7h30 à 18h30. 

Afin de mesurer la faisabilité et la viabilité financière de ce type de structure, les élus de la commune de 
Montbert se sont rapprochés des services de la CAF et de la PMI. Ces deux services ont émis un avis 
favorable au principe d’ouverture d’une micro-crèche municipale sur le territoire de la commune de 
Montbert dans les anciens locaux de la halte-garderie. 

Monsieur le Maire précise que ce type de structure ne remet pas en question la garde d’enfants par les 
assistantes maternelles. Il s’agit d’un moyen complémentaire de réponse aux attentes et aux demandes 
des parents en matière de garde de jeunes enfants. 

Par ailleurs, Monsieur le Maire indique qu’une structure type micro-crèche répond aux mêmes 
missions qu’une crèche à savoir l’accueil de jeunes enfants par du personnel qualifié tout en offrant un 
certain assouplissement en terme de fonctionnement. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, sur proposition de la commission, Monsieur le Maire soumet 
au vote du Conseil Municipal le projet de création d’une micro-crèche municipale en mode Prestation 
de Service Unique (PSU). 

Après avoir entendu cet exposé, et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 18 voix pour et 1 
abstention, approuve la création d’une structure petite enfance type micro-crèche en mode PSU sur le 
territoire de la commune de Montbert. 

 

5 – POINT SUPPLEMENTAIRE : fixation de la participation 

financière des familles au camp ados 

 

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation des membres du Conseil Municipal pour rajouter un point 
supplémentaire à l’ordre du jour à savoir la fixation de la participation financière des familles au camp 
ados. A l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord pour rajouter ce point supplémentaire à 
l’ordre du jour. 
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Madame Marie-Christine ARRIVÉ, adjointe en charge des affaires sociales, présente le projet de camp 
ados pour l’été 2017. Il est proposé d’organiser un camp ados de 5 jours, du lundi 3 juillet au vendredi 
7 juillet 2017 sur l’ile de Noirmoutier à Barbâtre. Ce camp est ouvert aux jeunes de la commune de 
Montbert qui ont entre 12 et 17 ans. Le nombre de place ouverte est de 24 enfants (avec un minimum 
de 15 enfants). 
 
 
Afin de ne pas alourdir la charge financière laissée aux familles, la commission Affaire sociales propose 
que le coût du transport soit financé par la commune de Montbert. Cette commission propose de fixer 
la participation des familles entre 175 € et 205 € selon le quotient familial. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la prise en charge des frais de 
transport par la commune de Montbert, et fixe le montant de la participation des familles par jeune 
pour partir au camp ados du 3 juillet au 7 juillet 2017 de la manière suivante : 
 

 Pour un quotient inférieur à 381 €    175.00 € 

 Pour un quotient compris entre 382 € et 686 €  180.00 € 

 Pour un quotient compris entre 687 € et 990 €  185.00 € 

 Pour un quotient compris entre 991 € et 1290 €  190.00 € 

 Pour un quotient compris entre 1291 € et 1590 €  195.00 € 

 Pour un quotient supérieur à 1591€   200.00 € 

 Pour les non allocataires     205.00 € 
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Commune de MONTBERT 
SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 du jeudi 29 juin 2017 

COMPTE RENDU 

 
 
L'an deux mille dix-sept, le jeudi 29 juin, 
 
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 vendredi 23 juin 2017 

 

Etaient présents : Mmes et Mrs MIRALLIÉ J.J – BENOIT F. - BOUCHER J. - MAUDET B. – CHAUVEAU G. 

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

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

J.  

Etaient absents : Mme ARRIVÉ M.C. (pouvoir à Mme MAUDET B.) –Mme TESSIER G. (pouvoir à M 

DOUILLARD Ch)- M BOUCQ S (excusé). 

Secrétaire de séance : M Jimmy NICOLLE 
 
 

 

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° 2017-06 : Approbation du marché public souscrit avec la société BERGER 
LEVRAULT relatif à la maintenance des progiciels de la gamme E-MAGNUS utilisés par le service 
administratif de la mairie de Montbert. Le marché est souscrit pour une durée de 3 ans, soit 
jusqu’au 31 décembre 2019, pour un montant annuel de 2 290.00 € HT. 

 

 Décision n° 2017-07 : Approbation du marché public souscrit avec la société NEOPOST relatif à 
la location et à l’entretien de la machine à affranchir. Le marché est souscrit pour une durée de 
5 ans, soit jusqu’au 30 mars 2022, pour un montant annuel de 480 € HT. 

  

 Décision n° 2017-08 : Approbation de l’avenant au marché public souscrit avec la société 
SISTEC relatif à l’extension du contrat de suivi du logiciel de facturation suite à l’ajout du 
système de pointage des enfants utilisant l’accueil de loisirs sans hébergement du mercredi, 
petites vacances et vacances d’été. Le coût annuel de l’avenant s’élève à 68 € HT. 

 

 Décision n° 2017-09 : Approbation du marché public souscrit avec la société FARAGO relatif au 
contrat de prévention et de lutte contre le rongeurs pour le restaurant scolaire, l’accueil 
périscolaire et le réseau d’égouts de la commune. Le contrat est souscrit pour une durée d’un an, 
soit jusqu’au 30 mars 2018 pour un montant de 1 886.71 € HT. 

 



- 26 - 

2 – SERVICE ENFANCE : comptes d’exploitation et 

règlements intérieurs  
 

2.1 – Etude des comptes d’exploitation 2016 : 
 

2.1.1 – du restaurant scolaire : 
 

Pour l’année 2016, le compte d’exploitation du restaurant scolaire se présente comme suit : 
 

 Personnel de service  ...................................................................................................................................................  164 846.07 euros 

 Coordination pause méridienne  .........................................................................................................................  11 078.58 euros 
 Secrétariat  ..................................................................................................................................................................................  4 659.47 euros 
 Frais d’affranchissement  ....................................................................................................................................................  720.00 euros 
 Téléphone  ........................................................................................................................................................................................  347.62 euros 
 Entretien des bâtiments et du matériel  ..........................................................................................................  12 771.75 euros 
 Petit matériel divers  ................................................................................................................................................................  974.21 euros 

 Eau  ....................................................................................................................................................................................................  1 227.84 euros 
 Gaz  ....................................................................................................................................................................................................  2 433.84 euros 
 Electricité  ....................................................................................................................................................................................  8 127.20 euros 
 Produits d’entretien  ...........................................................................................................................................................  2 688.30 euros 
 Redevance spéciale ordures ménagères ................................................................................................................  247.07 euros 
 Produits alimentaires  ....................................................................................................................................................  61 681.94 euros 
 Assurance du bâtiment  ........................................................................................................................................................  397.21 euros 
 
 
 

                                       Soit un total des dépenses de  .....................................................................  272 201.10 euros 
                                       Pour un total de recettes de  ........................................................................  187 913.34 euros 
                                       Déficit financé par la commune  ............................................................  84 287.76 euros 
 

                                       Nombre de repas servis  ..............................................................................................  48 971 repas 

                                       Prix de revient d’un repas   .............................................................................................  5.56 euros 
                                       Prix payé par l’usager par repas  ...............................................................................  3.85 euros 
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         2.1.2 – de l’accueil périscolaire : 
 

Le compte d’exploitation 2016 de l’accueil périscolaire se détaille comme suit : 
 

 Personnel  ......................................................................................................................................................................  61 660.21 euros 
 Mise à disposition d’une directrice par l’IFAC .............................................................................  15 222.48 euros 
 Electricité / Eau  ..............................................................................................................................................................  950.30 euros 
 Utilisation du car  ......................................................................................................................................................  2 154.41 euros 
 Chauffeur du car  .......................................................................................................................................................  4 782.30 euros 
 Carburant pour le car  ............................................................................................................................................  1 428.57 euros 

 Terme fixe du car  ...................................................................................................................................................  13 562.50 euros 

 Alimentation  ..................................................................................................................................................................  2 417.61 euros 

 Produits d’entretien  ......................................................................................................................................................  499.85 euros 

 Frais postaux  ......................................................................................................................................................................  535.33 euros 
 Pharmacie  .............................................................................................................................................................................  123.46 euros 
 Entretien de bâtiment et matériel  ....................................................................................................................  790.02 euros 
 Matériel divers et jeux ...............................................................................................................................................  752.48 euros 
 Surveillance alarme du bâtiment  .....................................................................................................................  334.56 euros 
 Téléphone  ..............................................................................................................................................................................  105.91 euros 
 Redevance spéciale ordures ménagères  .....................................................................................................  326.10 euros 
 Assurance du bâtiment  ..............................................................................................................................................  108.28 euros 
 Maintenance logiciel de facturation  .............................................................................................................  497.70 euros 

 

                                       TOTAL DES DÉPENSES  .......................................  106 252.07 euros 
 

 

 Participation financière des familles .....................................................................................................  72 738.86 euros 
 Estimation de la participation de la CAF  ............................................................................................  24 408.94 euros 
 Estimation de la participation de la CAF (Contrat Enfance Jeunesse)  ..............................  735.22 euros 

 Estimation de la participation de la MSA  ...................................................................................................  582.82 euros 
                               

                                    TOTAL DES RECETTES  ..............................................  98 465.84  euros 
 
 

Pour l’exercice 2016 le compte d’exploitation de l’accueil périscolaire présente un déficit de 
fonctionnement, pris en charge par la commune, de 7 786.23 euros. 
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        2.1.3 – L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement du mercredi : 
 

Le compte d’exploitation 2016 de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement du mercredi se détaille comme 
suit : 
 

 Personnel  ......................................................................................................................................................................  13 077.96 euros 
 Mise à disposition directrice IFAC ...............................................................................................................  5 646.66 euros 
 Utilisation du restaurant scolaire pour le repas du midi  ......................................................  3 472.25 euros 

 Alimentation (ateliers cuisine et goûters) ............................................................................................................  424.66 euros 
 Electricité chauffage eau  .........................................................................................................................................  215.98 euros 
 Produits d’entretien  ......................................................................................................................................................  159.33 euros 
 Entretien du bâtiment  ................................................................................................................................................  108.04 euros 
 Petit matériel (jeux et fournitures)  ..........................................................................................................................  596.03 euros 
 Téléphone  ..................................................................................................................................................................................  24.07 euros 
 Pharmacie  ................................................................................................................................................................................  33.67 euros 
 Télésurveillance du bâtiment  ..................................................................................................................................  76.04 euros 
 Redevance spéciale ordures ménagères  .........................................................................................................  74.11 euros 
 Maintenance du logiciel de facturation  .....................................................................................................  101.65 euros 
 Frais postaux ...........................................................................................................................................................................  91.79 euros 
 Assurance du bâtiment  ................................................................................................................................................  24.61 euros 

 

                                   TOTAL DES DÉPENSES  ...........................................................................  24 126.84 euros 
 

 

 

 Participation financière des familles (journée ALSH)  ......................................................................................  8 779.79 euros 
 Participation financière des familles (repas de midi)  ......................................................................................  3 070.11 euros 
 Estimation de la participation de la CAF  ............................................................................................................................  4 038.69 euros 
 Estimation de la participation de la MSA  .........................................................................................................................................  5.30 euros 

 

                                       TOTAL DES RECETTES  ............................................  15 893.89 euros 
 
 
Le compte d’exploitation de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement du mercredi porte le déficit de 
fonctionnement de ce service à la charge de la commune pour l’exercice 2016 à 8 232.95 euros. 
 
 
 

2.1.4 – L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement des petites vacances : 
 

Le compte d’exploitation 2016 de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement des petites vacances se détaille 
comme suit : 
 

 Personnel   ...............................................................................................................................................................  15 366.25 euros 
 Mise à disposition directrice IFAC ...............................................................................................................  5 646.66 euros 
 Accompagnement HANDISUP  ............................................................................................................................  693.55 euros 
 Alimentation (goûters)  .................................................................................................................................................  499.53 euros 
 Alimentation (plateaux repas le midi)  .............................................................................................................  1 864.25 euros 
 Utilisation du restaurant scolaire  ...............................................................................................................  2 372.86 euros 
 Electricité, chauffage et eau  .............................................................................................................................................................................  461.57 euros 
 Produits d’entretien  ......................................................................................................................................................  340.50 euros 
 Assurance du bâtiment  ................................................................................................................................................. 52.59 euros 
 Petits matériels ....................................................................................................................................................................... 52.68 euros 
 Pharmacie   .........................................................................................................................................................................  33.67 euros 
 Téléphone  ............................................................................................................................................................................ 51.44 euros 
 Télésurveillance du bâtiment  ..............................................................................................................................  162.50 euros 
 Maintenance du logiciel de facturation  ...................................................................... 69.47 euros 
 Redevance spéciale ordures ménagères  .....................................................................................................  158.39 euros 
 Frais postaux  ..................................................................................................................................................................................................................................  54.27 euros 
 Sortie extérieure  ..............................................................................................................................................................  517.40 euros 
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 Entretien du bâtiment  ................................................................................................................................................  383.72 euros 
 Frais sur chèques vacances  ......................................................................................................................................  15.90 euros 

 

                                            TOTAL DES DÉPENSES  .............................................................  28 797.23 euros 
 

 

 

 Participation financière des familles pour l’ALSH  ........................................................................................... 11 599.48 euros 

 Participation financière des familles pour les plateaux repas  ..........................................................  1 995.73 euros 
 Estimation de la participation de la CAF  ..............................................................................................................................  4 006.26 Euros 

 Estimation de la participation de la MSA  .........................................................................................  98.05 euros 
 

                                                  TOTAL DES RECETTES  ..................................................  17 699.52 euros 
 

  

Le compte d’exploitation de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement des petites vacances porte le déficit 
de fonctionnement de ce service à la charge de la commune pour l’exercice 2016 à 11 097.71 euros. 
                                      
 

2.1.5 – Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : 
 

Le compte d’exploitation 2016 du service TAP se détaille comme suit : 
 

 Personnel d’encadrement ....................................................................................................................................  8 470.61 euros 
 Chauffeur de car (tour spécifique aux TAP)  ...............................................................................................  1 059.49 euros 
 Petites fournitures activités  ...................................................................................................................................  214.60 euros 
 Pharmacie      .......................................................................................................................................................................  428.00 euros 

 

                                            TOTAL DES DÉPENSES  ..................................................................... 10 172.70 euros 
 

 

 

 

 Participation financière des familles   ........................................................................................................................................  4 557.00 euros 
 Estimation de la participation de la CAF  ..............................................................................................................................  1 204.10 Euros 

 

                                                  TOTAL DES RECETTES  .........................................................  5 761.10 euros 
 

  

Le compte d’exploitation des Temps d’Activités Périscolaires porte le déficit de fonctionnement de ce 
service à la charge de la commune pour l’exercice 2016 à 4 411.60 euros. 
 
 

 2.2 – Fixation des tarifs applicables en 2017/2018 pour le restaurant 
scolaire, l’accueil périscolaire et l’ALSH du mercredi et des petites vacances : 
 

2.2.1 – pour le restaurant scolaire :  

 
Après la présentation du compte d’exploitation 2016 du restaurant scolaire par M le Maire, un débat 
s’ouvre ensuite sur la révision des tarifs pour l’exercice 2017/2018.  
 
A l’unanimité les membres du Conseil Municipal décident d’appliquer une évolution de 1.3% aux tarifs 
du restaurant scolaire 2016/2017, afin de ne pas grever plus le budget du restaurant scolaire tout en 
limitant l’augmentation pour les familles (+ 7€ par an et par enfant pour un abonnement de 4 jours, + 
9 € par an et par enfant pour un abonnement de 5 jours). 
 
Ainsi les tarifs du restaurant scolaire pour l’exercice 2017/2018, applicables au 1er septembre 2017, 
sont : 
 

 Prix du repas des enfants qui déjeunent quotidiennement au restaurant scolaire, 3.90 euros, soit un 
abonnement mensuel de 4 jours de 54.60 euros et un abonnement mensuel de 5 jours de 70.20 € 
 

 Prix d’un repas occasionnel, 4.57 euros 
 Prix d’un repas « non inscrit », 5.58 euros 
 

 Prix du repas pour les instituteurs et adultes 7.22 euros  
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2.2.2 – pour l’accueil périscolaire/ ALSH mercredi – petites vacances et TAP :  

 
Suite à la présentation des comptes d’exploitation 2016 par M le Maire, un débat s’ouvre ensuite sur la 
révision des tarifs de l’accueil périscolaire, de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement du mercredi et des 
petites vacances et des TAP. 
 
Au regard des comptes d’exploitations, afin de ne pas alourdir la charge financière supportées par les 
familles utilisatrices de ces services, le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter pour 2017/2018 
les tarifs appliqués en 2016/2017. 
 
 
Ainsi les tarifs de l’accueil périscolaire pour l’exercice 2017/2018, applicables au 1er septembre 2017, 
restent : 
 
 

Quotient familial Tarif à la ½ heure Tarif au ¼ d’heure 
Quotient inférieur à 381 € 0.76 € 0.379 € 
Quotient entre 382 € et 686 € 1.16 € 0.581 € 
Quotient entre 687 € et 990 € 1.36 € 0.682 € 
Quotient entre 991 € et 1290 € 1.62 € 0.81 € 
Quotient entre 1291 € et 1590 € 1.92 € 0.96 € 
Quotient supérieur à 1 591 € 2.02 € 1.01 € 
Pour les non allocataires 2.22 € 1.11 € 

 
Supplément pour un petit déjeuner  .....................................................................................  0.84 euro 

 Supplément pour un goûter  .................................................................................................  0.63 euro 
 

Ainsi, les tarifs de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement du mercredi et des petites vacances pour 
l’exercice 2017/2018, applicables au 1er septembre 2017, restent : 
 
 

ALSH du mercredi et des petites 
vacances 

Mercredi 
après-midi 
de 13h30 à 

17h00 

Petites vacances 
Journée  

de 9h00 à 
17h00 

½ 
journée 

(1) 

Temps du 
midi (non 
compris le 

repas) 
Quotient inférieur à 381 € 4.56 € 8.18 € 4.55 € 1.21 € 
Quotient entre 382 € et 686 € 6.06 € 10.91 € 6.06 € 1.62 € 
Quotient entre 687 € et 990 € 7.47 € 13.13 € 7.47 € 2.02 € 
Quotient entre 991 € et 1290 € 8.59 € 15.15 € 8.59 € 2.42 € 
Quotient entre 1291 € et 1590 € 9.80 € 16.46 € 9.80 € 2.83 € 
Quotient supérieur à 1 591 € 11.11 € 18.69 € 11.11 € 3.23 € 
Pour les non allocataires 13.13 € 22.02 € 13.13 € 4.04 € 
(1) Matin de 9h00 à 12h30 / Après-midi de 13h30 à 17h00 

 

Il est rappelé que le tarif du repas du midi, pris dans le cadre des activités de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement du mercredi au restaurant scolaire, est en fonction du choix fait lors de l’inscription au 
restaurant scolaire : 
  

- pour les familles qui ont fait le choix de l’abonnement régulier 5 jours, le prix du repas du 
mercredi est compris dans l’abonnement fixé à 70.20 € ; ce qui correspond à un prix unitaire de 
3.90 €, 

 

- pour les familles qui ont fait le choix de l’abonnement régulier 4 jours et qui respectent les 
modalités d’inscription, le prix du repas le mercredi est fixé à 3.90 € 

 

- pour les familles qui utilisent le service du restaurant scolaire occasionnellement (que se soit le 
mercredi ou les autres jours de la semaine), le prix du repas le mercredi est fixé à 4.57 €, 

 

- pour les familles qui ne respectent pas les modalités d’inscription au restaurant scolaire, le 
prix du repas le mercredi est fixé à 5.58 € 
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Il est également précisé que le tarif du repas du midi, pris dans le cadre des activités de l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement des petites vacances au restaurant scolaire, a été fixé à 3.90 euros à partir 
du 1er septembre 2017. 
 
 
Ainsi, les tarifs des temps d’activités périscolaires pour l’exercice 2017/2018, applicables au 1er 
septembre 2017, restent : 
 
 

Temps d’Activités Périscolaires 
 

1 activité par 
semaine 

2 activités par 
semaine 

3 activités par 
semaine 

Quotient inférieur à 381 € 8 € 16 € 24 € 
Quotient entre 382 € et 686 € 12 € 24 € 36 € 
Quotient entre 687 € et 990 € 15 € 30 € 45 € 
Quotient entre 991 € et 1290 € 18 € 36 € 54 € 
Quotient entre 1291 € et 1590 € 21 € 42 € 63 € 
Quotient supérieur à 1 591 € 24 € 48 € 72 € 
Pour les non allocataires 27 € 54 € 81 € 
 
 

2.3 – Approbation des règlements intérieurs 
 
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, approuvent les règlements intérieurs applicables au 
restaurant scolaire, à l’accueil périscolaire, à l’accueil de loisirs sans hébergement du mercredi et des 
petites vacances et aux temps d’activités périscolaires (TAP) 
 

 

3 – DEMANDE DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

PAR LES DEUX ÉCOLES: 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des deux demandes de subventions exceptionnelles 
sollicitées par l’école publique René Cassin et par l’école privée St Joseph pour financer des voyages 
scolaires 2017 de fin de cycle primaire : 

 Visites des châteaux de la Loire du 6 au 9 juin 2017 pour 22 élèves de CM2 de l’école René 
Cassin 
 

 Classe de mer à l’Ile Tudy du 11 au 15 septembre 2017 pour 50 élèves de CM1 et CM2 de 
l’école St Joseph 

 
Il est précisé que, pour ces deux écoles, les associations de parents d’élèves participeront à hauteur de 
90 € par élève pour financer ces voyages scolaires. 
 
Il est proposé d’allouer à chaque école une somme exceptionnelle de 30 € par élève participant pour 
financer ces voyages scolaires de fin de cycle primaire.  
 
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, 
d’allouer la somme exceptionnelle de 30 € par élève pour financer ces voyages scolaires. Cette 
subvention exceptionnelle ne sera attribuée qu’une seule fois dans toute la scolarité primaire de 
chaque enfant. 
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4 – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 

PERSONNEL AVEC LA COMMUNE DU BIGNON : 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, suite à la décision de fermeture 
du service Halte d’enfants au 31 décembre 2016, un agent de la commune a été mis à disposition de 
la commune du Bignon sur le service multi-accueil, afin de pouvoir accueillir, de façon temporaire, 
les enfants qui fréquentaient précédemment la Halte d’enfants. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de mise à disposition de cet agent sur 
la structure multi-accueil de la commune du Bignon. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’approuver la convention de 
mise à disposition de l’agent de la commune sur la structure multi-accueil de la commune du Bignon 
et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention. 
 
 

5 – AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA JOUTELLE ET DES 

ABORDS DE L’ÉCOLE RENÉ CASSIN – AVENANT AU 

MARCHÉ DE TRAVAUX : 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les marchés de travaux suivants 
ont été souscrits en date du 23 mars 2017 pour procéder à l’aménagement de la rue de la Joutelle et 
des abords de l’école René Cassin : 

 Lot n° 1 – Terrassement/Voirie/Assainissement EP avec l’entreprise AUBRON MECHINEAU 
pour un montant de 248 789.00 € HT 

 Lot n° 2 – Espaces verts avec l’entreprise ART DAN pour un montant de 16 750.00 € HT 
 
Ces marchés de travaux ont été souscrits dans le cadre d’une procédure adaptée et approuvés par la 
délibération en date du 2 mars 2017. Ces marchés ont également fait l’objet d’une transmission à la 
Préfecture en date du 22 mars 2017. 
 
Dans le cadre du lot n° 1, le coût des travaux de réfection de l’enrobé de la route départementale n° 
57 n’a pas été intégré dans le marché de travaux puisque sa prise en charge devait être assurée par le 
Conseil Départemental, propriétaire de ce domaine routier. 
 
Le Conseil Départemental a informé la commune de Montbert qu’il n’assurerait pas la prise en charge 
de cette dépense, au regard du bon état général de la chaussée !. Monsieur le Maire a fait part de son 
désaccord sur ce positionnement des services départementaux. 
Ce désengagement oblige la commune à prendre ces travaux à sa charge, ce qui représente un 
surcout financier non négligeable. 
 
Pour éviter tous retards dans les aménagements de la rue de la Joutelle et des abords de l’école René 
Cassin, il est nécessaire d’intégrer dans le marché de travaux souscrit avec l’entreprise AUBRON 
MECHINEAU la reprise de l’enrobé de la route départementale. Ces travaux s’élèvent à 27 067.50 € 
HT soit une augmentation de 10.87% par rapport au marché de base. 
 
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
l’avenant n°1 d’un montant de 27 067.50 € HT au marché de base souscrit avec l’entreprise AUBRON 
MECHINEAU relative aux travaux de reprise de l’enrobé de la route départementale n°57. Monsieur 
le Maire ou son représentant est autorisé à signer cet avenant n°1. 
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6 – POINT SUPPLÉMENTAIRE – APPROBATION DU 

RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE LA MICRO-

CRÈCHE : 

 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du Conseil Municipal pour rajouter un point 
supplémentaire à l’ordre du jour du Conseil Municipal à savoir l’examen du règlement de 
fonctionnement de la micro-crèche. Le Conseil Municipal donne son accord pour rajouter ce point 
supplémentaire. 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, par délibération en date du 18 
mai 2017, le Conseil Municipal a approuvé la création d’une structure petite enfance de type micro-
crèche en mode PSU. 
 
Afin de permettre la mise en place de cette structure, il convient au préalable d’élaborer un règlement 
de fonctionnement de la micro-crèche. Ce règlement définit l’organisation générale de la micro-
crèche, les droits et les devoirs des familles mais également les modalités de fonctionnement de ce 
service. 
 
Monsieur le Maire présent le projet de règlement de fonctionnement rédigé par la commission en 
charge de ce dossier. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le règlement de 
fonctionnement de la structure micro-crèche. 
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