
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2017 
Présents : Françoise RELANDEAU, Jean Paul ROULLIT, Maurice ROBIN, 
Françoise ROUSSEAU, Pascale LAMIS, François PINAULT, Marie- Nelly 

DUPONT, Michel PLANTIVE, Carine LAMBERT, Alain RACINE, Aurélie 
VIAUD PACAUD, Joseph CHAUVET, Christophe LECHANTOUX, Patrice 
PERRAULT, Monique JAUNATRE et Bruno SAPIN 

Pouvoirs : Marielle MAUDET à Maurice ROBIN et Audrey DOUSSET à 
Françoise ROUSSEAU 
Secrétaire de séance : Aurélie VIAUD PACAUD 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Approuve le compte rendu du Conseil 
Municipal du 13 Février 2017. 
Le Conseil  Municipal, à l’unanimité décide D’Ajouter le point suivant à 

l’ordre du jour: 

 Demande de subvention de l’école Raymond Devos : actions culturelles 

et sportives 

Finances 
Approbation des Comptes de Gestion et des Comptes 
Administratifs 2016 
Mme le Maire et M. Bruno SAPIN quittent la salle. 

Pour le budget communal : 

 Fonctionnement Investissement 

Recettes 1 555 511.80 € 524 490.54 € 

Dépenses 1 262 019.08 € 372 973.94 € 

Résultat antérieur 
reporté 

0 €       - 259 988.75 € 

Résultat 2016         + 293 492.72 €       - 108 472.15€ 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, Valide le compte de gestion et 
le compte administratif 2016 du budget principal. 

Pour le budget commerces : 

 Fonctionnement Investissement 

Recettes 21 471.51 € 9 104.06 € 

Dépenses  7 828.34 €   10 786.33 € 

Résultat antérieur 
reporté 

0 €         - 11 055.83 € 

Résultat 2016          + 13 643.17 €  - 12 738.10 € 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, Valide le compte de gestion et 
le compte administratif 2016 du budget annexe commerces. 
Après constat fait que les comptes de gestion et administratif 
présentent un excédent de fonctionnement de 293 492.72 €  un 
déficit d’investissement de 108 472.15 €. 
Affectation des résultats 
Mme le Maire réintègre le Conseil. 
BUDGET COMMUNAL : 
Après constat fait que les comptes de gestion et administratif 
présentent un excédent de fonctionnement de 293 492.72 €  un 
déficit d’investissement de 108 472.15 €. Il est proposé l'affectation 
du résultat suivant : Affectation de la totalité du résultat de 
fonctionnement 2016 aux recettes d'investissement 2017 soit 293 
492.72€ au compte 1068. Affectation de la totalité du déficit 
d'investissement 2016 aux dépenses d’investissement 2017 soit 
108 472.72€ au compte 001. Le Conseil Municipal à l’unanimité, 
Valide l’affectation des résultats 2016 sur le budget 2017 principal. 
BUDGET COMMERCES : 
Après constat du fait que le compte de gestion et administratif 
présentent un excédent de fonctionnement de 13 643.17 € et un 
déficit d’investissement de 12 738.10 €. Il est proposé l'affectation 
du résultat suivant : Affectation de la totalité du résultat de 
fonctionnement 2016 aux recettes d'investissement 2017 soit 13 
643.17€ au compte 1068. Affectation de la totalité du déficit 
d'investissement 2016 aux dépenses d’investissement 2017 soit 12 
738.10€ au compte 001. 
Vote des taux d’imposition : TH/TFB/TFNB 
Le Conseil Municipal à l’unanimité,  Fixe les taux des trois taxes 
applicables pour l’année 2017 : Taxe d’habitation : 15,56%, Foncier 
Bâti : 18,75% et Foncier Non Bâti : 49,79%. 

 

Subventions aux associations 2017 
Mme Françoise ROUSSEAU, adjointe à la culture, vie associative 
présente au conseil les différentes demandes de subvention des 
associations sportives et culturelles qui ont été examinées par la 
commission Vie associative et celles à caractère scolaire par la 
commission Vie scolaire. La commission propose pour cette année 
2017 de supprimer la subvention pour les adultes et d’augmenter 
légèrement celle pour les enfants.  Cependant l’encadrement des 
enfants et les résultats que nous pouvons noter ne se ferait pas sans 
l’encadrement souvent tenu par des bénévoles. La commission 
propose 20 €/ licencié de moins de 18 ans et 10 € par encadrant.  

 
Proposition 2017 

SORTIES SCOLAIRES 
(primaire, IME, collège, lycée) 

8 € par élève et par jour dans la 

limite de 3 jours par an soit 24 € 
au maximum 

LICENCE SPORTIVE 
20 € par licencié enfants 
10€/adulte encadrant et par an 

SCOLARISATION EN CLIS 510 € par élève et par an 

Nom de l'association  
Montant voté 

2016 
Montant 

proposé pour 
2017 

Etoile Arthonnaise Basket / 0 

Triolet en Retz 5 899.00 € 4 477.00 € 

Exocet   22.50 € 0 

Collectif Spectacle En Retz  3 063.20 € 3 098.00 € 

As Collège Olympe de Gouge 240.00 € 300.00 € 

Asso sportive collège privé Sacré 

Cœur 
270.00 € 260.00 € 

Asso gym Cœur de Retz 360.00 € 430.00 € 

Asso gym Cœur de Retz  
demande exceptionnelle 

 150.00 € 

Hand Ball 495.00 € 520.00 € 

Mini Sports   37.50 € 30.00 € 

Paz Sport NC 140.00 € 

Pazennais Basket club 180.00 € 210.00 € 

Judo club 285.00 € 270.00 € 

Tennis club Ste Pazanne 127.50 € 0 € 

FC Retz 1 747.50 € 1 630.00 € 

SPAC Ste Pazanne asso cheval  0 € 

Tennis de table Ste Pazanne 75.00 € Non reçue 

Atelier théâtre 37.50 € 40.00 € 

Etrier Picotin  160.00 € 160.00 € 

Etrier Picotin concours attelage   500.00 € 

Les Vieux Pistons Chaléonnais  1 000.00 € 

TOTAL 12 962.20 € 13 215.00 € 

Tarif pour occupation à titre privé  
de la salle de sports 

Tarif 4 €/heure 

 
20 €/trimestre 

 

50 €/an 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Approuve  le tableau de 
subventions aux associations, Décide que les sommes versées le 
seront sur le compte 6574 au budget principal 2017. 
Subvention à l’ADAPEI 
Au même titre que l’aide à la scolarisation de tout enfant, il est 
proposé au conseil de donner un forfait similaire au coût d’un élève 
scolarisé à l’école publique par an soit 510 € /élève. La somme qu’il 
est proposé de verser  en 2017 est de 510 € x 6 élèves domiciliés 
sur la commune et fréquentant l’IME soit 3 060 €. Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, Décide  d’attribuer à l’ADAPEI une 
subvention de 3 060 € au titre de l’année 2017. Cette dépense sera 
effectuée sur le compte 6574. 
 
 

  L’Actu Chaléonnaise 
 

Mairie de Saint hilaire de Chaléons 
 

 

N°107 MARS 2017 

 



 

 

Retrouvez d’autres informations sur le site de la commune : www.saint-hilaire-de-chaleons.fr 

Procuration pour les élections 

                  2017 est une année riche en scrutins :  

- Election présidentielle : 23 avril et 7 mai 

- Elections législatives : 11 et 18 juin. 

Toute personne dans l’impossibilité de se déplacer ou d’être présent 

le jour J a la possibilité de confier un mandat à un autre électeur 

inscrit dans la même commune. C’est que qu’on appelle la 

procuration, une démarche simple et gratuite. Même s’il n’y pas de 

délai de rigueur, il est conseillé de s’y prendre dès maintenant. Une 

fois la personne de confiance choisie et informée, le demandeur doit 

désigner officiellement cette personne. Pour cela, il doit établir une 

procuration auprès du tribunal d’instance de son domicile ou de son 

lieu de travail, de la brigade de gendarmerie, de l’ambassade ou du 

consulat (si la personne est à l’étranger). Cette procuration doit 

parvenir à la commune d’inscription sur les listes électorales du 

demandeur le plus tôt possible avant l’élection. 
 

Demande de volontaires 
 

La commune lance un appel aux électeurs pour participer au 

dépouillement des bulletins de vote les 23 avril et 7 mai à partir de 

19h (élection présidentielle) et les 11 et 18 juin à partir de 19 h 

(élections législatives). Les électeurs chaléonnais intéressés par 

cette expérience citoyenne peuvent se porter volontaires avant le 15 

avril en mairie aux heures d’ouverture. 
 

Cartes d’électeur 
 

Toutes les personnes inscrites sur les listes électorales vont recevoir 

une nouvelle carte d’électeur, par voie postale, avant le 31 mars. 

Passée cette date, si vous n’avez pas reçu votre carte, prenez 

contact avec la mairie. 

******************** 
Frédérique et Françoise accueilleront les  

Bébés-Lecteurs le mardi 4 avril à 10 h à la 

bibliothèque avec leurs parents, grands-parents, 

assistantes maternelles… pour une rencontre 

autour des livres et des histoires. 

 
Chantal vous propose les goûters-contés, 
des petites histoires pour se détendre, rêver 
ou rire…, suivie d’un petit goûter avant de 
reprendre le chemin de la maison. Il n’y a pas 
besoin de s’inscrire, il suffit juste de s’arrêter 
à la bibliothèque en sortant de l’école ! 

Le prochain goûters-contés aura lieu le mardi 4 avril de 16 h 30 
à 17 h. 
 
Le mercredi 12 avril à 14 h 30. Animation jeux 

de société à la bibliothèque municipale, animée 

par Clémence de la Sté OikaOika. Venez  

découvrir de nouveaux jeux et amusez-vous en 

famille ! 

Du 1er avril au 30 avril. Partez à la pêche aux 

poissons ! Des petits poissons se sont cachés 

dans les livres de la bibliothèque. Essayez de les 

trouver et repartez avec un livre surprise. 

Animation ouverte aux adultes et aux enfants. 

Règlement complet disponible à la bibliothèque et sur Facebook. 

Sur vos agendas 

 25 mars : Assemblée Générale – CHASSE DES VILLAGES – Salle du Tilleul 
 25 mars: Théâtre – LES LURONS – Salle de Spectacles 
 1er avril : Temps T – SPECTACLES EN RETZ – Salle de Spectacles 
 2 avril : Vide-Grenier – COMITE DES FETES – Salle Pierre Leduc 
 9 avril : Concours de Belote – CLUB AMITIE DETENTE – Salle du Tilleul 
 16 avril : Balade Gourmande – APEL Ecole Ste Thérèse – Salle du Tilleul 
 17 avril : Tournoi de foot – FC RETZ – à Ste Pazanne 
 
 

 

Vote des Budget Primitifs 2017 
Mr Bruno SAPIN réintègre le Conseil 
Il est proposé au Conseil Municipal le vote du Budget primitif 2017 
et de ses budgets annexes tels que présentés ci-dessous : 
BUDGET COMMUNAL : 

 Fonctionnement Investissement 

Nouvelles Recettes BP  1 536 401.00 € 191 366.51 € 

Affectation du résultat 
2016 

 293 492.72 € 

Virement de la section 
de fonctionnement 2017 

 250 951.00 € 

RAR investissement 
recettes 

 73 700.00 € 

 
TOTAL 

 
1 536 401.00 € 809 510.23 € 

Nouvelles Dépenses BP  1 285 450.00 € 451 448.08 € 

Déficit à reporter 
d’investissement 

 108 472.15 € 

Virement à la section 
investissement 2017 

250 951.00 €  

RAR investissement 
dépenses 2016 

 249 590.00 € 

 
TOTAL 

 
1 536 401.00 € 809 510.23 € 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Approuve le budget principal 
2017 communal. 
BUDGET COMMERCES : 

 Fonctionnement Investissement 

Nouvelles Recettes BP 
2017 

19 079.88 €  

Résultat 2016 reporté  13 643.17 € 

Virement de la section 
de fonctionnement 

 10 393.94 € 

TOTAL 19 079.88 € 24 037.11 € 

Nouvelles Dépenses BP 
2017 

  8 685.94 € 11 299.01 € 

Résultat 2016 reporté  12 738.10 € 

Virement à la section 
d’investissement 

10 393.94 €  

TOTAL 19 079.88 € 24  037.11 € 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Approuve le budget annexe 
commerces 2017. 
Demande de subvention Ecole Raymond Devos  
L’Ecole Raymond Devos nous sollicite pour l’attribution d’une 
subvention dans le cadre d‘un projet artistique de fresque dans la 
cour. Ce projet fait participer les classes maternelles de Moyenne 
et Grande Section. La demande de 1 063.50€ correspond aux frais 
de prestation et de déplacement de l’artiste Kelig HAYEL. Le 
Conseil Municipal à l’unanimité, Approuve l’attribution d’une 
subvention de 1 063.50 € à l’école Raymond Devos au titre de la 
réalisation d’une fresque sur la cour de l’école. Cette dépense sera 
effectuée sur le compte 6574 au budget principal 2017. 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : MARDI 11 AVRIL 2017 

 

 

L’Association pour le Don de Sang Bénévole 

organise une  collecte de sang  le lundi 10 avril de 

16 h à 19 h 30 à Chéméré. 

 
 

 

L’APEL Ecole Sainte-Thérèse organise le 
dimanche 16 avril une randonnée pédestre de 
11 km avec trois points de pause gourmande 
(Menu : Apéritif + toasts, entrée – plat chaud - 
dessert). Tarif : 16 €/adulte, 8 €/enfant (-10 ans). 
Départs échelonnés toutes les 20 mn à partir de 
11 h. Inscription avant le 1er avril.  

Renseignements auprès de Mme Lambert : 02 40 31 75 98 ou 
possibilité de télécharger le bulletin inscription sur le site de la 
mairie www.saint-hilaire-de-chaleons.fr 

 

 

 

  

 

 

Don du sang 

Balade gourmande 

 

 

 

 

http://www.saint-hilaire-de-chaleons.fr/
http://www.saint-hilaire-de-chaleons.fr/

