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ÉTAT CIVIL 2017 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette liste est établie au regard des avis de naissances communiqués par les villes de Nantes et de Saint-Herblain. 

 

     

        

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Marion ARDOIS MORISSEAU  29 janvier  
Margaux SIX 05 février  
Klara RÉZEAU 1er mars 
Nouranne BEN DAADOUCH 15 avril 
Mael  JUDAIS 26 avril 
Diego CAILLAUD 03 mai 
Gabriel GOUVERNEUR 06 juin 
Emma FRANCOIS 06 juin 
Louka BRETON 21 juin 
Alice LÉVÊQUE 04 juillet 
Loéva PIRAUD 04 juillet 
Louis RIVIERE 28 juillet  
Illyana SIMON JAMAIN 03 août   

 

  

 

Rose TEMPLIER  6 août 
Gabriel BOUTILLIER  12 août 
Nell ARNAUD  24 août  
Anna BELLIARD 13 septembre 
Camille LECLERCQ 21 septembre 
Théa LACROZE 25/09/2017 
Aélia LE RESTE 30 septembre 
Mathilde ENGELMANN 2 novembre 
Cécilia PERIDY 4 novembre 
Joséphine DESMET LECARPENTIER 13 novembre  
Aline NÉROT 26 novembre 
Félicien RICHARD 2 décembre 
 

Jacques BASSOLS    2 janvier  
Rémi CABROL      9 janvier  
Claude MAINGUET   21 janvier 
Joseph LEFORT    13 février 
Jeanne LOTODÉ    13 février 
Marcel BELOIN    23 février 
Gérald SÉVIN     mars  

Alain PLOTEAU    13 mars 
Valérie CROSNIER   18 mars 
Jeanne AIRIAUD née GUILLOU  29 mars 
Denise PHÉLIPPOT née BREVET   8 avril 
Bernard PICARD    9 avril 
Joseph TEMPLIER    20 avril 
Joseph AIRIAUD    29 avril 
Lucien PROUX    14 juin 
René HEGRON    26 juin 
 
 

 

Jean TEMPLIER    21 juillet 
Daniel DOUILLARD   1er août 
Marie TESSIER née PICARD  11 août 
Roger HERVOUET   24 août 
Edouard GILBERT    24 août 
Marcelle DRONET née MORICEAU  31 août 
Geneviève MARY née BELOIN  12 septembre 
Jean-François BOHÉAS   01 octobre 
Patrick BLANC    04 octobre 
Jesson CORMIER    19 octobre 
Alain ARNAUD    23 octobre 
Nelly VIGNAIS née AIRIAUD  01 novembre 
Charles TEMPLIER   7 novembre 
Paul CABROL    27 novembre 
Marie AIRIAUD ép ÉPIARD   5 décembre 
Jean-Pierre GRELAUD   5 décembre 
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Cédric SIMON et Orchydée JAMAIN  11 mars  
Louis GUILLOU et Caroline DEMANGE 18 mars 
Xavier MAINDON et Céline MOËSSARD 29 avril 
Sylvain MANDRET et Béatrice RORTEAU 06 mai 
Thomas LECLERC et Sophie DELAPORTE 06 mai 
Jérôme MÉAUDE et Pauline LUMINEAU 27 mai 
Alexis GENDRE et Émilie SÉCHÉ 17 juin 
Marine GUEZILLE et Aurore CHAUVIN 24 juin 
Jacques ALLARD et Danielle RENAUD 24 juin 
Benoît BARRETEAU et Magalie GUILBAUD 01 juillet 
Mathieu BLON et Marine TRICHET 01 juillet 
Wilfried MÉNORET et Virginie PERRINEL 08 juillet 
Vincent VALLET et Elodie VAN COILLIE 09 septembre 
Laurent BOURRÉ et Alexandra BOSSIS 14 octobre 
 

Tomy LLORCA et Laura BEAUMONT 04 décembre 
Tony PACAUD et Amélia GARNIER 04 décembre 
Michel MISAT et Delphine SÉBILLEAU 14 décembre 
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Vie Municipale 
 

     
     

 
RECENSEMENT DE LA POPULATION MONTBERTAINE  
EN JANVIER / FÉVRIER 2018 

Le recensement de la population aura lieu cette année pour la commune de Montbert,  

entre le 18 janvier et le 17 février 2018. 

À cette occasion, chaque foyer recevra la visite d’un agent recenseur. Cet agent vous expliquera 
les démarches à réaliser sur internet afin d’être recensé via le site : 

www.le-recensement-et-moi.fr 

Afin de vous préparer à l’arrivée des agents recenseurs, vous trouverez ci-dessous les photos de 
chaque agent :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/
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Pour rappel, cette démarche citoyenne est un devoir civique que chacun doit accomplir.  

Les données collectées servent uniquement à comptabiliser la population et mieux connaitre nos 
citoyens.  

De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes, mais aussi l’ouverture 
de commerces et de services. 

Vos données personnelles sont protégées par l’Insee (Institut National des Statistiques et Études 
Économiques). L’Insee est seul habilité à exploiter les questionnaires. Vos données ne peuvent 
donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. 
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DU NOUVEAU POUR LES 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES : 
Carte d'identité, passeport, permis de 

conduire, carte grise, 
les démarches administratives se font 

uniquement en ligne ! 
 
Depuis le 2 novembre 2017, il n’y a plus d’accueil physique aux guichets de la préfecture 
de la Loire-Atlantique et des sous-préfectures de Saint-Nazaire et de Châteaubriant-
Ancenis pour les démarches liées aux cartes grises et aux permis de conduire. 

Chaque usager devra faire ses démarches en ligne. 
Avantages : une simplification administrative et un gain de temps puisque les démarches 
pourront être faites 24h/24 et 7j/7. 
 
Plus besoin de se déplacer en préfecture, il suffit, grâce à son ordinateur, sa tablette ou son 
smartphone, de créer un compte sur : 
 

www.ants.gouv.fr 

 

Il est également possible de se connecter directement grâce à son compte FranceConnect. Ce service public 
propose à tout usager d’être reconnu par l’ensemble des services en ligne en utilisant les identifiants de l’un de 
ses comptes existants : ameli.fr, impots.gouv.fr, identité numérique de La Poste... 

De nouvelles démarches plus simples et plus rapides 
Une fois cette étape préalable effectuée les usagers peuvent se laisser guider et remplir leur formulaire en ligne 
étape par étape quel que soit le motif de la demande.  
A l’issue de la validation de la demande en ligne, l’usager recevra un courriel confirmant l’enregistrement de sa 
demande. 

Les usagers pourront également suivre l’état d’avancement de leur demande de son enregistrement jusqu’à la 
mise à disposition du titre.  

Lorsque le dossier est instruit, un courriel informe l’usager de son traitement.  

Qu’il s’agisse d’une première demande ou de renouvellement, le titre est adressé directement au domicile du 
demandeur ou à la mairie pour les cartes nationales d’identité ou les passeports. 

Plus d'infos sur le site: 

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Actualites/Vos-demarches-administratives-se-font-
uniquement-en-ligne-! 
 

      

Vie Municipale 
 

     

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Actualites/Vos-demarches-administratives-se-font-uniquement-en-ligne-
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Actualites/Vos-demarches-administratives-se-font-uniquement-en-ligne-
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Cartes d’identité et passeports 

RENDEZ-VOUS À SAINT PHILBERT DE 
GRAND LIEU 

 

La mairie de Saint Philbert de Grand Lieu a mis en 

place un nouveau système de prise de rendez-

vous par internet pour les cartes d'identité et les 

passeports sur le lien suivant : 

 

https://www.rdv-cni.fr/formulaire/mairie-saint-philbert-de-grand-lieu/ 

 

Il permet à l’usager d’accéder au planning des dates disponibles et de prendre rendez-vous en 

fonction de ses disponibilités depuis chez lui ou depuis son mobile.  

Après avoir pris rendez-vous, l’usager reçoit un mail comprenant un lien sur lequel il doit cliquer 

pour confirmer ce rendez-vous. Nous attirons l’attention des usagers sur le fait que ces mails 
peuvent se trouver dans leur fichier « messages indésirables ».  

L’usager reçoit ensuite un mail de confirmation puis un mail de rappel et un sms 24h avant la date 

du rendez-vous. Le mail de confirmation lui donne accès aux liens vers les pré-demandes en 

ligne, l’achat des timbres et la liste des pièces à fournir. 

Le planning est ouvert pour une durée de trois mois glissant. Or, la mairie de Saint Philbert de 

Grand Lieu est à plus de trois mois de délai pour les samedis. Il faut donc parfois attendre la 

semaine suivante pour prendre rendez-vous. 

En cas d’urgence ou pour des cas particuliers, l’équipe du service Accueil est toujours joignable 

au 02-40-78-88-22.  

 

 

Vie Municipale 
 

     
     

https://www.rdv-cni.fr/formulaire/mairie-saint-philbert-de-grand-lieu/
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CHANGEMENT DES FRÉQUENCES DE LA TNT 

 

 

 

Le 23 janvier 2018, notre commune sera concernée par un changement des fréquences de la 
TNT (Télévision Numérique Terrestre). 

Ces travaux sur le réseau de 

télévision s’inscrivent dans 

le cadre de décisions prises 

par le Premier ministre pour 

permettre la libération des 

fréquences hertziennes de 

la bande des 700MHz par 

les services audiovisuels 

vers les services de 

téléphonie mobile à très 

haut débit. 

Cette opération a pour 

objectif d’apporter de la 

ressource spectrale 

supplémentaire pour 

favoriser la connectivité des 

territoires et répondre aux besoins croissants d’échanges de données en mobilité. 

Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par 

l’antenne râteau : ils risquent de perdre une partie de leurs chaînes et devront donc, ce même 

jour, procéder à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes 

de la TNT après le 23 janvier 2018. 

      

Vie Municipale 
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MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’INFORMATION SUR LA 
VIABILITÉ DES ROUTES DÉPARTEMENTALES 

Cet outil sera disponible du lundi 4 décembre 2017 au 5 mars 2018. 
Ce service comprend l'ensemble des actions de surveillance, de prévention et de traitement des 

conséquences des phénomènes hivernaux sur le réseau routier départemental. 

Pour y accéder, il suffit de se connecter sur le site inforoutes.loire-atlantique.fr 
Tout usager de la route peut ainsi disposer d'une information en temps réel sur les 
conditions de circulation.  
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Enfance jeunesse 
 

     

 

ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES D’HIVER 
DU 24 FÉVRIER AU 11 MARS 2018  
 
L’accueil de Loisirs Sans Hébergement des petites vacances sera ouvert : 

 

De façon ferme, quel que soit le nombre d’enfants inscrits : 

  Du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018 

De façon optionnelle, à la condition qu’au moins 10 enfants soient inscrits : 

 Du lundi 5 mars au vendredi 9 mars 2018  

 

Le courrier d’information, le bulletin d’inscription et le planning seront adressés par courriel le 19 
janvier 2018.  

Ils seront également en ligne sur le site internet de la commune. Le bulletin d’inscription sera à 
retourner à la mairie avant 10 février 2018. 

 

Enfance jeunesse 
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Social/Santé 
 

     

 

DONS DU SANG 2018           

Les prochains dons du sang auront lieu à la salle des fêtes de Montbert,  

de 16h30 à 19h, les : 

 31 JANVIER 2018 
 28 MARS 2018  
 30 MAI 2018 
 05 SEPTEMBRE 2018 
 14 NOVEMBRE 2018 

 

Le don du sang est un acte citoyen qui peut sauver des vies. 

Pour savoir si vous pouvez donner votre sang, rendez-vous sur le site de 
l’Établissement Français du Sang : https://dondesang.efs.sante.fr/ 

 
 

Social / Santé 
 

     
     

 

SENIORS EN VACANCES – ANCV        
 

Dans le cadre du programme social « les Seniors 

en vacances » de l’ANCV, la commune proposera 

aux personnes âgées de 60 ans et plus, un séjour 

de 8 jours/7 nuits en pension complète. 

 

Le lieu de l’hébergement n’ayant pas été 
validé, une information sera effectuée 
ultérieurement. 

 

 

https://dondesang.efs.sante.fr/
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Social/Santé 
 

     

 
GRANDES VACANCES ET PETITS BUDGETS : PARLONS-EN !  
 
Parce que les vacances c’est bon pour tout le monde, le réseau « Solidarités Grand-Lieu et 

Logne » organise pour la deuxième année consécutive un forum :  

 
 

GRANDES VACANCES ET PETITS BUDGETS : PARLONS-EN ! 
 

le vendredi 26 janvier 2018 
salle du Marais, allée des Chevrets 

à Saint Philbert de Grand Lieu 
 

 
 

Entrée libre à partir de 15h00 et 

jusqu’à 18h30. 

 

Moment privilégié ouvert à tous.  

 

Vous y trouverez des conseils, 

astuces et soutiens pour 

organiser vos vacances et celles 

de vos enfants sans trop 

dépenser. 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à venir avec vos enfants, un espace sera prévu à leur attention, animé par des 

professionnels de l’Aide à Domicile pour Tous. 

 

Partenaires impliqués : Département de Loire-Atlantique, C.A.F., Vacances et Famille, Secours 

Populaire, Secours Catholique, ADT, CCAS, ADAPEI, PEP 44, CPIE, TIC ETAC, Mission Locale, 

Croix Rouge… 
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Social / Santé 
 

     
     

 

COLIS ALIMENTAIRES           
Deux associations caritatives ont en charge la distribution des colis alimentaires. Vous trouverez 
ci-dessous les coordonnées et plannings de chacune d’elle.  

 Les Petits Sillons. 

Permanences au garage de la Maison Sorin (maison dédiée aux associations), 4 avenue de la 
Gagnerie à Geneston, de 14h00 à 17h00 les vendredis : 

12 janvier / 26 janvier / 09 février / 23 février / 09 mars / 23 mars / 06 avril / 20 avril / 04 mai / 
18 mai / 01 juin / 15 juin / 29 juin / 13 juillet 2018 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la mairie de Geneston au 02 40 26 10 20. 

 Le Secours Populaire Français. 

Permanences au Centre Multi Accueil Zébulon, 11 rue des Aires – Le Bignon. 

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

      

Social/Santé 
 

     

 

BIEN VIEILLIR EN LOIRE-ATLANTIQUE AVEC LE CLIC    
Le Centre Local d’Information et de Coordination 
accompagne gratuitement les plus de 60 ans pour leur permettre 
de « bien vieillir en Loire-Atlantique ».  

Le CLIC assure une aide et un soutien auprès des familles afin 
de permettre à chacun, selon son profil, de continuer à vivre 
chez soi, changer de lieu de vie, trouver des solutions 
relais, profitez de son temps libre et vous accompagner par 
des informations pratiques. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :  

www.loire-atlantique.fr/bienvieillir 

ou dans les locaux du CLIC : 

CLIC « Vivre son âge » 
17, rue de la Guillauderie 
La CHEVROLIÈRE 
 02 40 36 06 42 
 

Guide pratique également disponible en mairie 

mailto:contact@spf44.org
http://www.spf44.org/
http://www.loire-atlantique.fr/bienvieillir
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Social / Santé 
 

     
     

 

PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE DES  
PERSONNES ÂGÉES 
 

Appel à projet « Prévention et autonomie » 
Agissons ensemble pour les seniors  
Il n’est pas trop tard pour présenter votre projet  

 

Vous avez un projet innovant pour favoriser 
l’autonomie des personnes âgées à domicile ? 
L’appel à projet « Prévention et autonomie – 
Agissons ensemble pour les seniors » se poursuit en 2018.  

L’appel à projet Prévention et autonomie vise à soutenir des actions collectives de prévention 
qui répondent aux besoins des 60 ans et + de Loire-Atlantique selon 4 priorités :  

- La promotion de la santé et du « Bien vieillir » 
- Le maintien du lien social 
- La prévention des risques et la sécurité 
- L’amélioration de l’information 

Il vise également à développer des dispositifs facilitant l’accès aux aides techniques conçues pour 
maintenir ou améliorer l’autonomie des personnes âgées à domicile.  

À vos agendas !  

Le cahier des charges de cet appel à projet sera mis en ligne fin janvier 2018. 

Pour les nouveaux projets, associations, collectivités ou entrepreneurs, sont invités à déposer 
leur dossier de candidature sur agirseniors.loire-atlantique.fr, du 5 février au 16 mars 2018. 
Les projets seront ensuite examinés au mois de mai 2018 pour un financement dès l’été 2018.  

Pour les projets déjà soutenus dans le cadre de l’appel à projet « Prévention et 
autonomie » 2017, un dossier composé d’un bilan des actions antérieures et d’une demande de 
reconduction de financement pourra être déposé avant le 30 avril 2018 sur agirseniors.loire-
atlantique.fr. Ces demandes seront examinées en septembre pour un financement en fin d’année 
2018.  

 

Retrouvez des exemples de projets soutenus ainsi que les informations pratiques sur 
agirseniors.loire-atlantique.fr 

 

 



 17 

 
      

Social/Santé 
 

     

 
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 de 9h à 13h au centre médico-social, 4 Rue Lavoisier :  
 

 12 janvier 2018 
 02 février 2018 
 23 février 2018 
 16 mars 2018 
 06 avril 2018 
 27 avril 2018 
 8 juin 2018 
 29 juin 2018 
 13 juillet 2018 

 
Contact avec la Délégation Vignoble au 02 44 76 40 00 (pour une demande de rendez-vous).  
L’École des Parents et des Éducateurs de Loire-Atlantique reste, gratuitement, à l’écoute, par 
téléphone, en attendant le rendez-vous :  

Point Écoute Parents 
02 40 35 00 88 

Les mardis et jeudis de 13h à17h. 
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Économie / Emploi 
 

     
     

 

OFFRE D’EMPLOI : Agent polyvalent de maintenance des bâtiments.  
 

La commune de Montbert recherche pour la période du 1er mars 2018 au 31 août 2018 inclus un agent 
polyvalent de maintenance des bâtiments.  
 

Activités et tâches principales du poste : 
 

- Exécuter les travaux d’entretien, d’aménagement et de maintenance des bâtiments de la 
commune : 

o En maçonnerie : monter des murs ou des cloisons, exécuter des raccords d’enduit ou de 
carrelage, préparer du mortier et exécuter du gros œuvre (terrassement, chape …)  

o En plâtrerie et peinture : effectuer des raccords de plâtre, réaliser des saignées, remplacer 
un vitrage, poser du papier peint et peindre des murs  

o En électricité : identifier des pannes et les diagnostiquer, veiller à la bonne application des 
mesures de protection, intervenir sur des installations électriques (branchement, réalisation, 
vérification …) et sur l’éclairage public  

o En serrurerie : maintenir en état de bon fonctionnement la serrurerie des bâtiments  
o En aménagement : réaménager des locaux et aménager l’intérieur des bâtiments (cloisons, 

faux plafonds …), exécuter des travaux de finition et de décoration (revêtement de sol, 
peinture, installation de mobilier) 

- Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de sa ou de ses spécialités : 
o Détecter les dysfonctionnements dans les bâtiments  
o Prendre l’initiative d’une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif 

dans la limite de ses capacités techniques  
o Appliquer les normes et techniques de mise en œuvre des matériaux et matériels utilisés. 

- Assurer l’entretien courant des machines, des matériels et du local utilisés  
o Assurer la maintenance régulière de l’outillage et détecter les dysfonctionnements du 

matériel  
o Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition  

 

Profil recherché : 
 

- Diplôme de niveau IV ou V dans le secteur du bâtiment exigé  
- Permis B exigé  
- Habilitation électrique souhaitée  
- Formation en gestes et postures souhaitée  
- Formation de secouriste (niveau PSC1) souhaitée 
 

Compétences relationnelles :  
 

- Etre autonome et réactif  
- Savoir travailler en équipe  
- Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve  
- Sens du service public 

 

Conditions de travail : 
 

- Temps complet (35 heures) 
- Horaires fixes 
 

Candidatures : 
 

Les candidatures sont à adresser avant le mercredi 24 janvier 2018 à : 
 

Mairie de Montbert - Rue de la Mairie – 44140 MONTBERT 
 
Lettre de motivation et CV à transmettre par mail : annie.brenon@montbert.fr 
 

mailto:annie.brenon@montbert.fr
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Économie / Emploi 
 

     
     

 

PROGRAMME DU CYBERCENTRE DE SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
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Économie / Emploi 
 

     

 

SEMES (SÈVRE ET MAINE EMPLOI SOLIDAIRE)  
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Environnement 
 

     

 

MISE EN PLACE DU COMPOSTAGE AU RESTAURANT SCOLAIRE 

La commune de Montbert a sollicité le 
CPIE LOGNE ET GRAND LIEU ce 13 

décembre dernier pour l’accompagner dans 

sa démarche de valorisation des 
biodéchets au restaurant scolaire. 

Le restaurant scolaire sert chaque jour 

d’école environ 350 couverts (50 couverts 

le mercredi). Après étude sur le mois de 

mars 2017, il s’avère qu’environ 12 kilos 
par jour de biodéchets peuvent être valorisés par la mise en place d’un compostage, soit 

une estimation par le CPIE de 2 tonnes par an en ajoutant l’accueil de loisirs.  

Un composteur a donc été installé sur l’espace enherbé proche de la sortie cuisine du restaurant 

scolaire et son personnel ainsi que celui des services techniques, ont reçu une formation pour 

apprendre à composter et entretenir le compost. 

Qu’est-ce que le compostage ? 

 Il s’agit d’une fermentation naturelle 

car l’oxygène présent dans les déchets 

permet leurs transformations en 

humus. Celui-ci n’a donc pas d’odeur.  

 Un bon compost doit être varié et 

comprendre à peu près à égalité, des 

déchets verts (végétaux, bois etc.) et 

des déchets de repas 

(coquilles d’œufs, fruits, 

légumes etc.). 

 Un bon compost doit 

également être suffisamment 

humide pour favoriser la 

décomposition et être mélangé 

régulièrement pour obtenir un 

compost de qualité.  
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Une démarche d’avenir. 

La commune de Montbert souhaite montrer l’exemple aux Montbertains car cette démarche peut 

être et doit être adoptée par tous. Il faut savoir que d’ici 2025, la loi souhaite inciter au tri à la 

source des biodéchets. 

Le compostage permet d’aller dans le sens de la loi pour : 

 Ne plus brûler d’eau 

 Ne plus transporter les déchets 

 Respecter le cycle de vie des minéraux 

 Réduire les dépenses de gestion des déchets. 

 

Le CPIE suivra la commune dans cette démarche, puisqu’il est prévu en février 2018 un 

ajustement de ce compostage avec le personnel du restaurant scolaire et des services 

techniques, puis en avril, une formation du personnel du centre de loisirs. Un bilan sera ensuite 
dressé en juin 2018. 

 

Environnement 
 

     
     

 

OUVERTURE DE LA RECYCLERIE « LA MINE AU TRI » 
L’association « Le Grenier » a été créée en février 2016 et compte 
aujourd’hui 250 adhérents, dont 45 membres actifs.  

Elle a pour objectif la réduction du 
volume de déchets (tout-venant) en 
proposant une seconde vie aux 
objets en bon état, en les vendant à 
bas prix. 

Son lieu de vente et de dépôt s’appelle « LA MINE AU TRI ». Il est 
situé 13, rue du huit mai à Corcoué-sur-Logne, dans l’ancienne 
minoterie (face au cimetière). 

La « MINE AU TRI » est ouverte tous les vendredis de 14h00 à 
19h00, ainsi que certains samedis.  

 voir le site web: http://recyclerielegrenier.org 
 et Facebook : https://www.facebook.com/recyclerielegrenier   

 

L’association effectue également des enlèvements à domicile d’objets valorisables (sur les 
communautés de communes de Sud-Retz-Atlantique, Grand-Lieu et le Nord Vendée) moyennant 
une participation aux frais de déplacements. 

http://recyclerielegrenier.org/
https://www.facebook.com/recyclerielegrenier
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Environnement 
 

     

 
COLLECTES DES DÉCHETS  
DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

 

Les prochaines collectes D3E organisées par la Communauté de Communes de Grand-Lieu se 
dérouleront les samedis :  
 

 3 FÉVRIER 2018 
 3 MARS 2018 
 7 AVRIL 2018 
 5 MAI 2018 
 2 JUIN 2018 

 
 

Horaires des collectes :   de 8h00 à 12h30. 
Lieu de collecte :    Parking du siège de la Communauté de Communes,  

Parc d’Activités de Tournebride 44118 LA CHEVROLIÈRE 
Pour tout renseignement :   02 51 70 91 11 

 

 
 

Environnement 
 

     
     

 

DÉGRÈVEMENT PARTIEL DE PARCELLES DE VIGNE   

 
Suite au gel du printemps 2017 qui a touché les exploitations 

agricoles d’un certain nombre de communes de Loire-

Atlantique, la Direction Générale des Finances Publiques a 

décidé de prononcer un dégrèvement partiel de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties, pour les parcelles 
classées en « vigne ». 

Pour toute question, vous pouvez contacter le service  

« Pôle de Topographie et de Gestion Cadastrale » au 02.51.12.80.37. 
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Environnement 
 

     

 

ACCÈS AUX DÉCHETTERIES DE GRAND LIEU 
 

À compter du lundi 15 janvier 2018, le système 
de contrôle des accès installé dans les 
déchetteries de Grand Lieu sera actif.  

Pour pouvoir y accéder, la présentation de la 
carte sur le lecteur présent à l’entrée des 
déchetteries sera obligatoire.  

 

Ce dispositif concerne toutes les déchetteries de 
Grand Lieu, à savoir : 

• La Chevrolière : La déchetterie des Bauches  
• Geneston : La déchetterie de l'Hommeau 
• Saint Philbert de Grand Lieu : La déchetterie de la Brande  
• Saint Lumine de Coutais : La déchetterie du Grandchamp 

Ce système a été mis en place afin de limiter l’accès des déchetteries aux seuls habitants du 
territoire de Grand Lieu. 

 

Les cartes d’accès ont été envoyées à chaque foyer au cours du mois de juillet, elles peuvent être 
utilisées dans les 4 déchetteries de Grand Lieu.  

 

En cas de perte ou de vol de votre carte, la nouvelle carte sera facturée 10 €. 

  

Contact : 

collectedechets@cc-grandlieu.fr 

ou 02 51 70 94 39 

 

 

 

mailto:collectedechets@cc-grandlieu.fr
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Environnement 
 

     
     

 

REDEVANCE INCITATIVE SUR LES DÉCHETS MÉNAGERS. 
 

Petit rappel, depuis le 1er janvier 2017, vous réglez une facture qui tient compte pour partie, de 

votre consommation évaluée suivant le nombre de ramassages de votre bac à couvercle gris 

(ordures ménagères). 

 

Vous recevez 2 factures par an. La première en juillet pour le 1er trimestre, et la seconde en 

janvier de l’année suivante pour le deuxième trimestre. 

 

Votre facture comprend deux parts : 

 Une part fixe déterminée en fonction du nombre de 

personnes qui composent votre foyer. Cette part comprend 12 
ramassages de votre bac à couvercle gris (ordures 

ménagères). 

 

 Une part variable qui correspond au nombre de 

ramassages de votre bac à couvercle gris (ordures ménagères) 

au-delà des 12 levées prévues dans la part fixe. 

 

Pour rappel, la redevance incitative ne tient ni compte du 
poids de vos ordures ménagères, ni du nombre de 
ramassages de votre bac à couvercle jaune. 
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Déclassement du domaine public 

 
 
L’enquête publique en vue du déclassement de voies ou délaissés communaux aux lieux-dits « la 
Pommeraie » - « le Cerny » et « Les Basses Huronnières » à Montbert aura lieu : 
 

 DU MARDI 6 FEVRIER AU MERCREDI 21 FEVRIER 2018 inclus 
 
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance des dossiers soumis à 
enquête publique et consigner ses observations sur le registre d’enquête tenu à sa disposition à la 
mairie de Montbert aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. 
 
Monsieur René PRAT, nommé commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition du public pour 
recevoir les observations écrites et orales les :  
 

• Mardi 6 février 2018 de 9h00 à 12h00 
• Samedi 10 février 2018 de 9h00 à 12h00 
• Mercredi 21 février 2018 de 14h00 à 17h00 

 
Les observations pourront également être adressées par correspondance à la mairie de Montbert 
ou par voie électronique sur l’adresse e-mail  
 

enquetespublique0218@montbert.fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commune de MONTBERT 
SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 du jeudi 21 septembre 2017 
COMPTE RENDU 

 
 
L'an deux mille dix-sept, le jeudi 21 septembre, 
 
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 15 septembre 2017 
 

Etaient présents : Mmes et Mrs MIRALLIÉ J.J – BENOIT F. - BOUCHER J. – ARRIVÉ M.C. - MAUDET B. – 
CHAUVEAU G. – DOUILLARD C. – AIRIAUD C. – ALLARD B. - ARNAUD M.H. – BACHELIER Y. – BERTHO C. 
– BONIN Ch. – BOURÉ Y. - DE BOURMONT M.A. – GUILLET M. - HERBERT V. – LELIEVRE V. - NICOLLE J.  
Etaient absents : M TEMPLIER J. (pouvoir à Mme LELIEVRE V.) –Mme TESSIER G. (pouvoir à M 
DOUILLARD Ch) - M BOUCQ S (excusé). 
Secrétaire de séance : Mme GUILLET Manuela 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  
Déclassement du domaine public 

 
 
 
L’enquête publique en vue du déclassement de voies ou délaissés communaux aux lieux-dits 
« la Pommeraie » - « le Cerny » et « Les Basses Huronnières » à Montbert aura lieu : 
 

 DU MARDI 6 FÉVRIER AU MERCREDI 21 FÉVRIER 2018 inclus 
 
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance des dossiers soumis à 
enquête publique et consigner ses observations sur le registre d’enquête tenu à sa disposition 
à la mairie de Montbert aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. 
 
Monsieur René PRAT, nommé commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition du public 
pour recevoir les observations écrites et orales les :  
 

• Mardi 6 février 2018 de 9h00 à 12h00 
• Samedi 10 février 2018 de 9h00 à 12h00 
• Mercredi 21 février 2018 de 14h00 à 17h00 

 
Les observations pourront également être adressées par correspondance à la mairie de 
Montbert ou par voie électronique sur l’adresse e-mail  
 

enquetepublique0218@montbert.fr. 
 



 31 

 
 

 

1 – DOSSIERS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
GRAND LIEU 
 
Sur invitation de Monsieur le Maire, M Johann BOBLIN, Président de la Communauté de Communes de 
Grand Lieu, est présent à cette séance publique du Conseil Municipal pour présenter les dossiers relatifs à 
la Communauté de Communes de Grand Lieu. 
 

1.1 – Examen du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées : 
 
M Johann BOBLIN rappelle que, suite au transfert de plusieurs compétences et conformément aux termes 
de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la Commission Locales d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) a été créée. Cette commission a pour rôle de préparer l’évaluation des charges et des 
recettes liées aux compétences transférées à la Communauté de Communes de Grand Lieu. 
 
La CLECT a arrêté le périmètre des charges transférées au 1er janvier 2017, tel qu’il résulte de la dernière 
modification des statuts communautaires, à savoir : 

• Gestion et exploitation des équipements de la Maison Touristique de Passay à la Chevrolière et du 
site du Prieuré de l’abbatiale de Saint Philbert de Grand Lieu, ainsi que les actions de promotion, 
d’animation et de visite de l’abbatiale, 

• Création, aménagement et entretien des itinéraires de randonnées pédestres inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

• Liaison cyclable d’intérêt communautaire 
• L’assainissement collectif 
• Gestion et remplacement des bornes incendie dans le respect de la responsabilité des maires, 

détenteurs du pouvoir de police 
• Le transport scolaire 

 
Par courrier reçu le 24 juillet 2017, la Communauté de Communes de Grand Lieu a notifié à chacune des 
communes membres, le rapport adopté par les membres de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées lors de sa réunion du 28 juin 2017. 
 
M Johann BOBLIN, Président de la Communauté de Communes, et Monsieur le Maire présentent le 
rapport définitif de la CLECT au Conseil Municipal. En synthèse de ce rapport, il est précisé l’impact des 
charges transférées sur l’attribution de compensation 2017. Pour la commune de Montbert, cet impact est 
évalué à la somme de 10 640 € ; ce qui ramène le montant de l’attribution de compensation à 141 141 € 
pour 2017. 
 
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
rapport de la Commission Locales d’Evaluation des Charges Transférées du 28 juin 2017. 

 
1.2 – Présentation du rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur la 

gestion de la CCGL concernant les exercices 2011 et suivants : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, par courrier en date du 20 juillet 2017, la Chambre 
Régionale des Comptes a adressé, à chaque commune membre, une copie du rapport comportant les 
observations définitives de la Chambre sur la gestion de la Communauté de Communes de Grand Lieu 
concernant les exercices 2011 et suivants. Il est précisé que ce rapport doit être soumis au Conseil 
Municipal afin qu’il donne lieu à débat. 
 
M Johann BOBLIN, Président de la Communauté de Communes, présente les principales observations de 
ce rapport qui précise en conclusion que la situation financière de la CCGL est saine mais que ses marges 
de manœuvre tendent à se réduire. Afin de conserver et de se redonner des marges de manœuvre, ce 
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rapport indique également que la CCGL a bien défini une stratégie financière pluriannuelle. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal prend acte de la communication du rapport de la 
Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de la Communauté de Communes de Grand Lieu 
concernant les exercices 2011 et suivants. 

 
1.3 – Les rapports d’activités 2016 de la CCGL : 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les dispositions de l’article L 5211-39 du code général 
des collectivités territoriales qui précise que « le Président de l’établissement public de coopération 
intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre, un 
rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe 
délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au Conseil 
Municipal en séance publique ». 
 
M Johann BOBLIN, Président de la Communauté de Communes, présente le rapport sur les activités de la 
Communauté de Communes aux membres du conseil municipal. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal prend acte de la communication du rapport 2016 
sur les activités de la Communauté de Communes de Grand Lieu. 
 
 

2 – 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° 2017-11 : Approbation du marché public souscrit avec la société RICOH relatif au 
contrat de maintenance du photocopieur MPC 3002AD installé dans les locaux des services 
techniques de la commune (installé précédemment à l’école René Cassin). Ce contrat de 
maintenance est conclu pour une durée d’un an aux conditions suivantes : 
- Coût de la copie noir et blanc : 0.0060 € HT 
- Coût de la copie couleur : 0.060 € HT 

 
• Décision n° 2017-12 : Cette décision a pour objet de compléter la décision n° 2017-06 relative à 

l’approbation du marché public souscrit avec la société BERGER LEVRAULT relatif à la maintenance 
des progiciels de la gamme E.MAGNUS. La décision n° 2017-06 ne précisait pas le coût annuel du 
contrat de maintenance. La décision n° 2017-12 rectifie cette erreur en indiquant que le montant 
annuel est de 2 290.00 € HT. 

  
• Décision n° 2017-13 : Approbation du bail d’habitation au profit de M BIGOT Alexandre et Mme 

CABROL Charlène pour la location du logement communal situé 5 rue de la Gare à compter du 1er 
août 2017 pour un loyer mensuel de 700 €. 

 
• Décision n° 2017-14 : Approbation du bail d’habitation au profit de Mme BODAN Séverine pour 

la location du logement communal situé 25 rue de la Poste à compter du 1er septembre 2017 pour 
un loyer mensuel de 500 €. 
 

• Décision n° 2017-15 : Approbation du marché public souscrit avec la société THERMIQUE DE 
L’OUEST relatif à la maintenance et à l’exploitation des installations thermiques des sites de la 
commune. Le marché est souscrit pour une durée d’un an à compter du 1er août 2017, 
renouvelable chaque année dans la limite de trois années suivant sa date d’effet. Le marché est 
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conclu pour un montant annuel de 4 413.71 € HT. 
 

• Décision n° 2017-16 : Approbation du marché public souscrit avec la société ANVOLIA relatif à la 
maintenance des systèmes de ventilation simple et double flux du restaurant scolaire. Le marché est 
souscrit pour une durée d’un an à compter du 1er août 2017 pour un montant annuel de 1 201.00 
€ HT. 
 

• Décision n° 2017-17 : Approbation du marché public souscrit avec la société AUTOCARS 
GROUSSIN relatif au transport aller/retour des enfants des écoles au restaurant scolaires. Le 
marché est souscrit pour l’année scolaire de septembre 2017 à juillet 2018 pour un tarif de 70.00 
€ TTC par jour pour un autocar scolaire. 

 
 

3 – FINANCES :  
 
3.1 – Solidarité avec les victimes de l’ouragan IRMA – subvention 

exceptionnelle : 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal les conséquences catastrophiques de 
l’ouragan IRMA dans la zone des Caraïbes, notamment dans les collectivités territoriales de Saint-
Barthélemy et Saint-Martin. 
 
En solidarité aux victimes de ce drame et afin d’aider à la reconstruction de ces îles françaises, Monsieur le 
Maire propose d’allouer une subvention exceptionnelle de 1 000 € à la Croix Rouge Française. 
 
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser 
une subvention exceptionnelle de 1 000 € à la Croix Rouge Française en solidarité aux victimes de 
l’ouragan IRMA. 
 
 
 

3.2 – Admission en non-valeur de titres irrécouvrables : 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de Monsieur le Trésorier de Machecoul-St 
Même en date du 16 juin 2017 sollicitant l’admission en non-valeur des titres de recettes suivants émis 
sur l’exercice 2016 : 

• Titre de recettes n° 1477 d’un montant de 3.60 € (halte d’enfants) 
• Titre de recettes n° 346 d’un montant de 4.00 € (accueil de loisirs été) 
• Titre de recettes n° 631 d’un montant de 24.00 € (accueil de loisirs été) 
• Titre de recettes n° 650 d’un montant de 2.00 € (accueil de loisirs été) 

 
Monsieur le Maire précise qu’il convient de rejeter le titre de recettes n° 346 de la liste des admissions en 
non-valeur car celui-ci a fait l’objet d’un règlement. 
 
Les titres de recettes n° 631, n° 650 et n° 1477 ne pouvant être recouvrés compte tenu de leur montant 
inférieur au seuil de poursuite, Monsieur le Maire propose de les admettre en non-valeur pour un 
montant global de 29.60 €. 
 
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte 
l’admission en non-valeur des titres référencés ci-dessus, excepté le titre de recettes n° 346, pour un 
montant global de 29.60 €.  
 

3.3 – Décision modificative n°1 du budget communal 2017 : 
 

Le Conseil Municipal, considérant le vote du budget primitif 2017 et la nécessité d’ajuster les crédits 
inscrits en section de fonctionnement et en section d’investissement pour prendre en compte de nouvelles 
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dépenses et nouvelles recettes, notamment le versement du FPIC à hauteur de 81 000 € et de la Dotation 
de Solidarité Rurale pour 63 200 €, approuve à l’unanimité la décision modificative n°1 qui se présente de 
la manière suivante : 
 

1 – Section de Fonctionnement : 
 

DEPENSES 
• 61551 – Entretien de matériel roulant 5 000.00 € 
• 6184 – Versement à des organismes de formation 5 000.00 € 
• 6188 – Autres frais divers 3 300.00 € 
• 6248 – Frais de transport 4 000.00 € 
• 6262 – Frais de télécommunications 2 000.00 € 
• 6413 – Rémunération du personnel non titulaire 9 000.00 € 
• 6458 – Autres organismes 4 000.00 € 
• 65738 – Participation réseaux SYDELA 7 800.00 € 
• 6574 – Subventions aux associations 3 200.00 € 
• 6811 – Dotations aux amortissements 8 000.00 € 
• 022 – Dépenses imprévues de fonctionnement - 51 300.00 € 
• 023 – Virement à la section d’investissement 186 800.00 € 

 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

186 800.00 € 
 

RECETTES 
• 73223 – Versement du FPIC 81 000.00 € 
• 7381 – Taxe additionnelle droit de mutation 26 000.00 € 
• 74121 – Dotation de solidarité rurale 63 200.00 € 
• 744 – FCTVA (dépenses d’entretien) 7 000.00 € 
• 773 – Mandats annulés sur exercices antérieurs 3 700.00 € 
• 7788 – Autres produits exceptionnels 5 900.00 € 

 

TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

186 800.00 € 
2 – Section d’Investissement : 
 

DEPENSES 
• 202/910 : Etude modification PLU 5 000.00 € 
• 21318/917 : réhabilitation logement rue de la Joutelle  10 000.00 € 
• 21318/906 : travaux restaurant scolaire 5 000.00 € 
• 2152/43 : travaux aménagement abords école (avenant AUBRON) 20 200.00 € 
• 2152/904 : travaux de voirie (liaison douce et travaux divers) 30 000.00 € 
• 2183/910 : dotation informatique école 2 000.00 € 
• 2183/901 : acquisition photocopieur mairie 3 700.00 € 
• 2184/919 : mobiliers micro-crèche 3 000.00 € 
• 2188/910 : divers matériels services techniques 2 000.00 € 
• 2315/915 : aménagement extérieur autour de la maison de santé 130 000.00 € 
• Ecritures d’ordre à l’intérieur de la section :  

- 2152/43 
- 21538/24 
- 2182/910 

 
15 000.00 € 
47 353.00 € 
14 724.00 € 

• 020 – Dépenses imprévues d’investissement 26 900.00 € 
 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

314 877.00 € 
 
RECETTES 

• 10222 - FCTVA  - 7 000.00 € 
• 1321 – DETR 2017 50 000.00 € 
• 28031 – Amortissement frais d’études 7 000.00 € 
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• 2804183 – Amortissement  1 000.00 € 
• 021 – Virement de la section de fonctionnement  186 800.00 € 
• Ecritures d’ordre à l’intérieur de la section :  

- 238/43 
- 238/24 
- 238/910 

 
15 000.00 € 
47 353.00 € 
14 724.00 € 

 

TOTAL GENERAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

314 877.00 € 
  
 

3.4 – Fixation du prix de vente du terrain situé au Grand Pébrol : 
 

Monsieur le Maire rappelle que, par acte notarié en date du 17 mai 2016, la commune de Montbert s’est 
rendue propriétaire d’un terrain situé au lieu-dit « le Grand Pébrol » constitué par la parcelle AE n° 42 
d’une superficie de 528 m2. 
 
Par délibération n° DE04-12092016 en date du 12 septembre 2016, le Conseil Municipal a fixé le prix de 
vente de ce terrain à 95 € le m2 soit un total de 50 160 €. 
 
Afin de permettre la vente de ce terrain, Monsieur le Maire propose de ramener le prix de vente de cette 
parcelle à la somme de 47 000 €. 
 
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la mise en 
vente du terrain situé au lieu-dit « le Grand Pébrol », cadastré AE n° 42, d’une superficie de 528 m2, au 
prix de 47 000 €. 
 
 

4 – PERSONNEL : 

 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du prochain départ en retraite de Mme LE RESTE, agent 
administratif, le 30 novembre 2017, mais également dans la poursuite de la réorganisation du service 
administratif municipal, une offre d’emploi pour un poste de « chargé(e) de communication– agent 
d’accueil – état-civil » à temps complet a été diffusée en juillet 2017. 
 
A l’issue des entretiens, la candidature de Madame Nolwenn BONNET-CHIFFOLEAU a été retenue. Elle 
prendra ses fonctions à raison de 2 jours par semaine à compter du 16 octobre 2017 (période de 
biseau). Sa mutation sera effective au 27 novembre 2017. 
 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de créer : 
 

- Un emploi non permanent d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet, du 
lundi 16 octobre 2017 au vendredi 24 novembre 2017, à raison de deux jours par semaine, dans 
l’attente de nomination par voie de mutation. 
 

- Un emploi permanent à temps complet de « chargée de communication – agent d’accueil – état-
civil » au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe, à raison de 35 heures par semaine.  
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