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LOTISSEMENT DU MOULIN BLEU - LANCEMENT DE LA 3ème TRANCHE 
 
De nouveaux lots vont être proposés à la vente dans la cadre de l’ouverture à l’urbanisation de la 3ème 
tranche du Lotissement communal « le Moulin Bleu » à Montbert. La mise à disposition d’une trentaine de 
lots viabilisés est prévue dans le courant du 1er trimestre 2019. 
 

Toute personne intéressée peut adresser sa candidature en nous transmettant  
ses coordonnées (téléphone et mail) par courrier ou par mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact : 
Mairie de Montbert  

Rue de la mairie 
44140 MONTBERT 

 contact@montbert.fr 
 

 

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX : 

Bibliothèque municipale :   vendredi 11 et samedi 12 mai 2018. 
Mairie de Montbert :    le samedi 12 mai 2018. 
Point relais Emploi :   du mardi 8 mai au vendredi 12 mai 2018 inclus. 
 

Lotissement le Moulin Bleu 3 : accès par un giratoire. 

mailto:contact@montbert.fr


 10 

 



 11 

 



 12 

 



 13 



 14 

Permis internationaux et échanges de permis étrangers : comment faire ?  

Depuis septembre 2017, un nouveau service national traite toutes les demandes d’échange de permis 
étrangers (EPE) et de permis de conduire internationaux (PCI).  
Le CERT (Centre d'expertise et de ressources des titres) de Nantes reçoit en moyenne chaque mois 22 000 
dossiers et jusqu'à 90 000 appels, ou encore 1 mail toutes les minutes.  
Dans un souci d'amélioration de la qualité du service rendu, un travail est en cours pour mieux informer les 
usagers des délais de traitement.  
 
Pour faciliter la gestion des demandes le CERT de Nantes invite les usagers à :  

 anticiper au maximum leur demande de permis international ou d'échange  
 
 à vérifier sur le site diplomatie.gouv.fr ou sur le site de l’ambassade du pays de 
destination si le PCI est obligatoire ou si une traduction du permis de conduire français peut 
autoriser le titulaire à circuler  

 
Il est rappelé :  

 qu'il n'y a pas d'accueil physique à la Préfecture de Nantes pour les demandes de permis 
internationaux et des échanges de permis et qu'il est donc inutile de se déplacer à la 
préfecture.  

 
 que la démarche s'effectue uniquement par courrier (simple ou suivi) uniquement au 
service national qui traite toutes les demandes :  

 
CERT PCI  

TSA 33524  
44035 Nantes Cedex 1 

ou 
CERT EPE 

TSA 63527 
44035 NANTES CEDEX 01 

 
Attention de bien joindre une enveloppe prêt-à-poster en lettre suivie 50 g, libellée à vos nom et adresse 
et d’inscrire vos noms et prénoms au dos des photographies,  
 

 que le délai de traitement d'une demande de permis international est actuellement de 
10 semaines, hors délais postaux.  

 
 S'agissant des permis internationaux demandés dans un cadre professionnel (y compris 
personnels de la Défense), seules ces demandes sont considérées comme des urgences et 
donc traitées en priorité. Il est impératif que l'usager joigne une attestation de son employeur 
précisant la date de départ dès le début de la procédure, ce qui n'est pas le cas actuellement 
et retarde d'autant plus le traitement de l’ensemble des dossiers.  

 
Une nouvelle adresse dédiée au traitement exclusif de ces demandes est mise en place : 

CERT PCI URGENCES PROFESSIONNELLES 
TSA 73528 

44035 NANTES CEDEX 1 
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LILA SCOLAIRE 

C’est la saison des inscriptions pour les transports scolaires, pensez à inscrire ou 
réinscrire votre enfant entre le 2 mai et le 15 juin 2018 sur le site  

https://lila.paysdelaloire.fr  

ou auprès de la mairie de Montbert sur cette même période. 

 

Pour inscrire ou renouveler l’adhésion de vos enfants 2 solutions :  

- la démarche en ligne sur https://lila.paysdelaloire.fr, 

- le dépôt du dossier complet au service de la mairie de Montbert entre le 2 mai et le 15 juin 2018 dernier 
délai.  

Dans ce cas, pour une première inscription, la fiche est à retirer à la mairie de Montbert ou à télécharger 
sur le site Internet : transports.clissonsevremaine.fr.  

Pour les réinscriptions, les dossiers seront envoyés par courrier aux familles fin avril.  

Attention, toute réinscription n’est pas automatique, et une pénalité sera appliquée pour toute 
réinscription faite hors délai. 

 

À NOTER 

Il est recommandé pour les familles qui ne connaîtraient pas l’affectation de leur enfant à la date du 15 juin 
de faire une inscription sous réserve. Les familles, dès qu’elles auront connaissance de l’affectation de leurs 
enfants, devront confirmer le maintien ou non de l’inscription au 02 40 54 54 66 ou sur le formulaire de 
contact du service Transports transports.clissonsevremaine.fr 

 

Service Transports et Mobilité 
Clisson Sèvre et Maine Agglo 
Antenne de La Haye-Fouassière 
1 rue du Fief de L’Isle 
44690 La Haye-Fouassière      

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 

Tél. 02 40 54 54 66 

transports.clissonsevremaine.fr  

https://lila.paysdelaloire.fr/
https://lila.paysdelaloire.fr/
http://www.transports.clissonsevremaine.fr/
https://transports.clissonsevremaine.fr/
http://www.transports.clissonsevremaine.fr/
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VIENS FAIRE LE PLEIN D’ACTIVITÉS AU SPOT !  

 

Maxime RENAUD, Directeur de l’Espace Jeunes, « le Spot » de 
Montbert, accueille les jeunes à partir de 12 ans : 

- les mercredis de 14h à 18h  
- pendant les vacances scolaires de 14h à 18h. 

Viens vite partager de nombreuses activités en toute 
convivialité ! 

Pour plus d’informations et retirer un dossier d’inscription : 

Maxime directeur de l’espace jeunes :  07 84 39 23 20 
Mairie de Montbert :     02 40 26 71 52  

 

http://www.montbert.fr/espace-jeunes/ 

http://www.montbert.fr/espace-jeunes/
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RELAIS PETITE ENFANCE 

Le RELAIS PETITE ENFANCE est un service mis en place par les communes de Montbert, Le Bignon et 
Geneston, en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental. 
 
Lieu d’information, d’accompagnement, d’échanges, de rencontres et de médiation, le Relais s’adresse :  

- aux parents en recherche d’un mode 
d’accueil pour leur(s) enfant(s) et aux 
parents-employeurs d’une assistante 
maternelle ou d’une garde à domicile. 

- aux assistantes maternelles, aux gardes 
d’enfants à domicile et à toute 
personne intéressée pour exercer ces 
professions. 

Vous exercez comme garde à domicile ? N’hésitez pas 
à vous faire connaître auprès du Relais, des familles ont 
besoin chaque année. 
 
 
Outre de l’accueil individuel sur RDV, le Relais propose des temps de rencontres collectifs dont voici un petit 
aperçu depuis le début de cette année : 
 
Après les « promenades insolites » avec les assistantes maternelles et les enfants qu’elles accueillent tout 
au long de l’année 2017, 12 familles ont pu participer à une séance parents-enfants le samedi 27 janvier à 
la Salle des Fêtes de Montbert.  

« Les ateliers adultes/enfants sont des temps de mise en situation poétique pour danser, faire de la musique, 
jouer avec des objets, des couleurs et des matières... pour éveiller ses sens et profiter du plaisir d'être 
ensemble. » (GIOCO COSI)   
 

 
 Le lundi : Centre-médico-social  

Rue de la Mairie - Montbert  
 02 40 04 76 11 
  

 Le mardi : Maison de l'Enfance  
11 rue de Aires - Le Bignon  
 02 40 26 45 91  

 
 Le vendredi : Pôle Enfance Jeunesse    

3 Hameau de la Madeleine - Geneston 
02 28 25 34 86  
amstramg.ram@mairielebignon.fr 

 

mailto:amstramg.ram@mairielebignon.fr
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Depuis fin janvier, nous avons fait la connaissance d’une chanteuse, conteuse et musicienne : elle s’appelle 
Carla et anime nos séances d’éveil musical ! Elles sont pour l’instant destinées à 2 groupes d’assistantes 
maternelles et d’enfants.  

 

Carla sera présente à la soirée festive avant les vacances d’été pour animer un temps autour de la musique. 
La date reste à définir, nous vous en informerons dès que possible.  

MICRO-CRÈCHE « BULLE D’ÉVEIL » 

La micro-crèche « Bulle d’éveil » située rue de la Mairie (à côté de 
la Bibliothèque municipale) est ouverte de 7h30 à 18h30, du lundi 
au vendredi pour un accueil ponctuel, régulier ou d’urgence. 

 

Marie-Line Jean Victor, responsable de la structure 
et éducatrice de jeunes enfants, Mélanie Hervouet, 
auxiliaire de puériculture, Brigitte Barré et Eloïse 
Paturaux, animatrices, reçoivent vos enfants âgés 
de 3 mois à 4 ans, dans une structure adaptée aux 
tout-petits. 

 
La micro-crèche est un lieu conçu pour contribuer à la santé, au 
bien-être et à l’épanouissement des jeunes enfants. 
 
 

Pour plus d’informations et inscription : 
 

 02.40.26.79.21 
Ou  microcreche@montbert.fr 
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PISTE ROUTIÈRE POUR LES ÉLÈVES DE CM1 ET CM2 AVEC GROUPAMA  

Ce 20 mars, les élèves des classes de CM1 et CM2 des écoles René Cassin 
et St-Joseph ont pu participer à la piste routière proposée par Groupama. 

Groupama propose chaque année aux professeurs qui le souhaitent de 
sensibiliser les élèves de CM1 et CM2 à la sécurité routière, à travers une 
journée piste routière. 

Les enfants avaient au préalable travaillé le sujet avec leurs professeurs en 
classe avec l’aide du livret GROUPAMA.  

Ce 20 mars, la journée a débuté par des rappels sur les différents 
panneaux, les règles de sécurité et de priorité. 

Puis, chaque enfant a pu tester ses connaissances avec un mini 
code pratique sur une piste cyclable installée pour l’occasion dans 
la salle des sports de Montbert. 

À la fin de cette sensibilisation, tous les enfants ont réussi avec brio 
leur évaluation. 

Le bilan est extrêmement positif puisque les enfants se sont 
montrés enthousiastes et intéressés et le message est bien passé : 

« la sécurité est l’affaire de tous ». 

Association du Centre de Soins Infirmiers de la région d’Aigrefeuille-sur-Maine 

Assemblée Générale 

Jeudi 26 Avril 2017 à 20H 
Salle Municipale de Remouillé 

Suivi d’une conférence sur les huiles essentielles 

L'association a trois activités distinctes qu'elle exerce sur les communes 
d'Aigrefeuille sur Maine, le Bignon, Château-Thébaud, Geneston, Maisdon-sur-sèvre, Montbert, La Planche, Remouillé, 
Saint-Lumine-de-Clisson et Vieillevigne. 

• Le Centre de Soins Infirmiers (CSI) qui assure les soins infirmiers à toute la population 
• Le Service de Soins Infirmiers à Domicile aux Personnes en Perte d'Autonomie (SSIDPPA) dont les 

aide-soignantes assurent, sur prescription médicale, des soins d'hygiène ou des soins de base et 
relationnels auprès : de personnes âgées de 60 ans et plus (malades ou dépendantes) et de personnes 
adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou atteintes de pathologies chroniques (Décret 
du 25/06/2004) 

• La Prévention qui est un objectif prioritaire de l'Association. 

 L'Association a besoin d'adhérents pour exister. Leur participation active est essentielle. 

https://www.csi-aigrefeuille.fr/centre-de-soins-infirmiers.html
https://www.csi-aigrefeuille.fr/ssidppa.html
https://www.csi-aigrefeuille.fr/prevention.html
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NOUVEAUX TARIFS POUR LA TÉLÉASSISTANCE EN 2018 

 

La commission permanente du Conseil Départemental a fixé le 16 
novembre dernier, les tarifs applicables aux abonnements de 
téléassistance à partir du 1er janvier 2018. 

Pour rappel, la téléassistance est un système permettant à toute personne âgée, 
isolée, en situation de handicap ou sortant d’hospitalisation et qui souhaite rester 
à son domicile en sécurité, de disposer d’une écoute et d’une assistance en cas de besoin.  
 
Ce système rend possible le maintien à domicile, sans conditions d’âge.  
 
La téléassistance permet de prévenir en cas de malaise, chute et autre par une simple pression sur le bracelet 
émetteur.  
 
L’installation est simple, le bracelet émetteur est discret et doit simplement être à portée de main pour que 
la personne puisse l’activer en cas de besoin. 
 
Lors de l’abonnement, l’usager indique les coordonnées des personnes qui devront être contactées en cas 
d’urgence. 

 

Les tarifs applicables pour cette année 2018 sont les suivants : 

 

 Tarif réduit : 10,02 € (8,35 € H.T.) 
 Tarif taux plein : 20.08 € (16,73 H.T.) 

 

Plafonds de référence pour la détermination du tarif réduit en 2018 : 

Nombre de personne composant le ménage  
 

Plafonds de référence pour la détermination du 
tarif réduit 2018 (revenu fiscal de référence) 

1 9 279 € 
2 13 570 € 
3 16 317 € 
4 19 064 € 
5 21 821 € 

Par personne supplémentaire 2 748 € 
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DONS DU SANG 2018           

Les prochains dons du sang auront lieu à la salle des fêtes de Montbert, de 16h30 à 19h, les : 

 
 30 MAI 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/ 

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 : 

 20 avril   
 04 mai  
 18 mai  
 01 juin  

 15 juin   
 29 juin  
 13 juillet  

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 44140 Le Bignon de 
14h à 16h. 

 Vendredi 13 avril 
 Vendredi 18 mai 

 Vendredi 22 juin 

Permanence au complexe des Richardières, salle du Plessis rue de la Chapelle 44140 Aigrefeuille-sur-Maine 
de 10h à 12h : 

 Mercredi 18 avril 
 Mercredi 16 mai 

 Mercredi 20 juin 

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

https://dondesang.efs.sante.fr/
mailto:contact@spf44.org
http://www.spf44.org/
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Grandes Vacances pour petits budgets… Parlons-en ! 
Chercher l’évasion près de chez soi... 

 
Le Réseau « Solidarités Grand-Lieu et Logne » organise un 2ème 
temps fort pour l’année 2018 : 
 

Le vendredi 1er juin à la salle du Marais 
Allée des Chevrets à Saint Philbert de Grand-Lieu. 

 
Entrée libre à partir de 15h et jusqu’à 19h. 

 
Nul besoin de partir pour passer de bonnes vacances : venez 
chercher des idées de sorties proches de chez vous, à moindre 
coût, des bons plans pour organiser vos loisirs et ceux de vos enfants sans trop dépenser. 
Vous pourrez participer à la loterie, de nombreux lots seront à gagner ! 
N’hésitez pas à venir avec vos enfants, un espace est prévu à leur attention animé par des professionnels de 
l’Aide à Domicile pour Tous. 
Nous vous attendons nombreux pour échanger, partager en toute convivialité, sur les opportunités 
nombreuses qui vous sont offertes. 
 
Le Réseau est composé des élus et des agents des C.C.A.S., des bénévoles et des professionnels des 
structures et associations sociales et d’insertion du secteur. 
 

Contact : 06 60 61 91 82. 

SEMES (Sèvre et Maine Emploi Solidaire) 

30 ans d’expérience sur votre territoire. 

Agir pour l’emploi est notre objectif. 
SEMES, structure d’accompagnement des demandeurs d’emploi recherche des personnes disponibles et 
volontaires pour pourvoir des missions de travail. 
Vous résidez sur le territoire du vignoble Nantais et vous recherchez quelques heures de travail proche de 
votre domicile ? (Ménage, animation et/ou surveillance scolaire, restauration, travaux publics …) 
SEMES vous propose une rencontre collective d’environ 1 heure, pour vous présenter l’association. 
SEMES vous propose par la suite des missions de travail auprès des collectivités, associations, entreprises ou 
particuliers…….  
Votre interlocutrice à Aigrefeuille sur Maine : Murielle LAUNAY pourra répondre à vos questions. Vous 
pouvez la joindre au 02.40.26.12.72 
 

Prochaine réunion :   le 15/05 à Aigrefeuille ou le 29/05 à Clisson. 
Appeler au 02.40.03.93.54 (Clisson) pour confirmer votre présence ou connaître les autres dates sur 2018. 

A noter dans vos agendas : Assemblée Générale SEMES le Vendredi 27 avril à Vieillevigne. 
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POINT RELAIS EMPLOI 

Depuis le mercredi 28 mars 2018, Magali BRETIN a pris ses fonctions au Point Relais Emploi de Montbert. Elle vous 
accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. 
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OUVERTURE DE LA PISCINE AQUA 9 

 

Le mercredi 2 mai 2018, l’Aqua 9, piscine intercommunale 
de plein air située à Montbert, rue du Moulin Bleu, ouvrira 
ses portes pour la saison estivale.  

Dotée d‘un bassin sportif et d’un espace détente en 
extérieur, elle accueillera les nageurs désirant se rafraîchir 
tout l’été.  

Des activités seront également proposées (stages de 
natation, aquagym à la séance…).  

 

Horaires pour la période du mercredi 2 mai au vendredi 6 juillet 2018 

Lundi : 12h - 14h / 17h - 20h 

Mardi : fermée 

Mercredi : 10h – 12h / 14h - 18h 

Jeudi : 12h – 14h / 17h – 20h 

Vendredi : fermée 

Samedi : 9h – 12h / 14h – 18h 

Dimanche : fermée 

 

Plus d’informations sur 

www.cc-grandlieu.fr 

 

 

 

 

http://www.cc-grandlieu.fr/


 26 
 



 27 

 



 28 

 

COLLECTE DES DÉCHETS DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

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

 5 mai 2018 
 2 juin 2018 
 7 juillet 2018 

 4 août 2018 
 1er septembre 2018 
 6 octobre 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 

 

LABEL « PARCOURS FAMILLE » POUR 
CHANTEMERLE » 
 
Le Comité National de Labellisation des Parcours de Pêche a décidé 

d'attribuer au site de pêche 
des "Étangs de Chantemerle" à 
Montbert, le label 

"Parcours FAMILLE". 

Pour obtenir ce label, il faut 
réunir un certain nombre de 
critères comme une bonne 

accessibilité au site, 
une sécurité pour 
tous, des sanitaires 
accessibles, ainsi 
que des activités 

pour toute la famille (jeux enfants, activités de loisir, coin pique-
nique et détente etc.). 

Le site du plan d'eau de Chantemerle fait désormais partie des 
lieux recensés par la Fédération Nationale de Pêche comme étant attractif, paisible et adapté à tous. 
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Chenilles processionnaires du chêne : la campagne de lutte 2018  

Cette année encore, POLLENIZ 44 (ex FDGDON44 (Fédération Départementale des Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles) va organiser une campagne de lutte collective contre les chenilles 
processionnaires du chêne.  

Responsables de réactions allergiques parfois graves, en raison de leurs poils urticants, les chenilles 
processionnaires du chêne occasionnent également des dégâts aux arbres : défoliation, affaiblissement, 
préjudice esthétique…  

En mai et juin, POLLENIZ interviendra chez les particuliers préalablement inscrits auprès de leur mairie 
(lutte collective) et sur les espaces publics, afin de limiter la prolifération des chenilles. Cette campagne de 
lutte est exclusivement biologique (Bacille de Thuringe), sans danger pour l’homme, les animaux et 
l’environnement.  

Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention doivent s’inscrire auprès de leur mairie  

avant le 27 avril 2018 

Une fiche d’information précisant le coût du traitement leur sera remise lors de l’inscription.  

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter POLLENIZ 44  
au 02 40 36 83 03 

ou consulter notre site www.polleniz.fr 
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LES CONSEILS MUNICIPAUX EN BREF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil municipal du 16 novembre 2017 ; 
• Liste des décisions prises par M. le Maire par délégation du conseil municipal : 

 

- Approbation du marché public pour la modification du Plan Local d’Urbanisme et les aménagements urbains du 
Moulin Bleu 3. 

- Approbation de l’avenant au contrat pour la maintenance des installations thermiques. 
- Approbation des marchés publics pour la résiliation des travaux de réhabilitation de la maison de la Joutelle en 

salle pour les associations de la commune. 
 

• Liste des décisions prises par le conseil municipal : 
 

- Approbation des procès-verbaux de mise à disposition des biens et compétences « assainissement collectif » et 
« bornes incendies » au profit de la Communauté de Communes de Grand Lieu. 

- Acceptation de l’attribution par la Communauté de Communes de Grand Lieu d’un fonds de concours pour financer 
l’aménagement de la rue de la Joutelle et les abords de René Cassin. 

- Approbation de la décision modificative n°2 pour un ajustement des crédits au sein du budget communal. 
- Approbation de la décision modificative n°1 du budget annexe du lotissement le Moulin Bleu pour financer les 

acquisitions de terrains relatifs à la 3ème tranche. 
- Accord de garantie pour l’emprunt de l’ADAPEI 44 pour la réalisation d’une maison d’accueil spécialisée dans 

l’autisme et une maison médicalisée au Grand Pébrol. 
- Fixation du prix de vente du terrain situé impasse des Orchidées à 98€ le m2 soit 39 200 €. 
- Attribution d’une indemnité d’éviction à M. Morandeau Luc pour l’exploitation de son terrain dans le cadre de 

l’aménagement de la rue de la Joutelle. 
- Adhésion à l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe. 
- Attribution à l’IFAC du marché public concernant la gestion de l’accueil périscolaire, accueil de loisirs sans 

hébergement, animation jeunesse et pause méridienne au restaurant scolaire. 
- Approbation de l’avenant n°2 au marché de travaux souscrit avec l’entreprise AUBRON MECHINEAU dans le cadre 

de l’opération d’aménagement de la rue de la Joutelle et des abords de l’école René Cassin. 
- Adhésion à la charte territoriale de la Cellule Régionale d’Étude de la Pollution des Eaux par les Produits 

Phytosanitaires. La commune s’engage à utiliser des méthodes alternatives à l’utilisation de produits 
phytosanitaires. 

- Fixation des emplois communaux par filière. 



 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil municipal du 07 décembre 2017 ; 

• Liste des décisions prises par le conseil municipal  
 
- Intégration dans le domaine public et mise à jour des voies communales ayant impact sur la Dotation de Solidarité 

Rurale. 
- Approbation de la procédure de déclassement de délaissés communaux et lancement de l’enquête publique 

permettant le déclassement. 
- Approbation du versement d’une participation financière à l’école privée St-Louis de Montfort à la Chevrolière, 

pour la prise en charge d’un élève scolarisé dans cette école et domicilié à Montbert. 
- Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 

avant le vote du budget primitif 2018. 
- Approbation du transfert au SYDELA de la compétence « infrastructure de recharge pour les véhicules électriques 

et hybrides rechargeables » afin de développer l’accès aux services de recharges, notamment par l’installation 
d’une borne sur l’aménagement extérieur de la maison de santé. 

- Approbation de la modification des statuts de la Communauté de Communes de Grand Lieu portant sur la prise 
de compétences liées à « la politique de la ville » et à « la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations ». 

- Approbation de la modification des statuts du Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu dans le cadre du respect 
des compétences GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations) et de la loi NOTre. 

 

Conseil municipal du 18 janvier 2018 ; 

• Liste des décisions prises par le conseil municipal : 
 
- Approbation du lancement de la modification N° 2 du Plan Local d’Urbanisme pour le reclassement de la zone 

2AU du Moulin Bleu en zone 1AU permettant l’urbanisation et la réalisation d’une extension au lotissement « le 
Moulin Bleu » et l’atteinte des objectifs de création de 20 logements par an, prévu par le PLH (Programme Local 
d’Habitat). 

- Approbation du lancement de la modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme pour corriger une erreur 
matérielle au niveau du report de la zone 1AUa sur le plan de zonage au lieu-dit « Le Grand Pébrol ». 

- Sollicitation d’une aide financière pour les aménagements des entrées de bourg de la commune, au titre de la 
DETR (Dotation d’Équipement des Territoires). 

- Sollicitation auprès du Conseil Départemental, d’une subvention au titre du soutien aux territoires, volet Habitat, 
pour la réalisation de 8 logements sociaux au lotissement le Moulin Bleu 3. 

- Approbation du nouveau projet éducatif municipal intégrant la micro-crèche. 
- Création d’un poste de technicien territorial comprenant les fonctions de responsable des services techniques 

pendant un an. 
- Approbation de la convention de refacturation à la Communauté de Communes de Grand Lieu, des frais de 

personnel suite au transfert de compétences. 
- Décision de se joindre à la consultation collective proposée par le Centre de Gestion du 44 pour proposer une 

offre commune de prévoyance aux agents communaux (sans obligation de souscription). 
 

Pour disposer d’informations complémentaires, les comptes-rendus complets 
des conseils municipaux sont disponibles sur le site internet de la commune 
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