
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
14 NOVEMBRE 2017 

Présents  (17) : Françoise RELANDEAU, Maurice ROBIN, Françoise 

ROUSSEAU, Jean-Paul ROULLIT, François PINAULT, Pascale LAMIS, 
Joseph CHAUVET, Marie-Nelly DUPONT, Audrey DOUSSET, Monique 
JAUNATRE, Carine LAMBERT, Christophe LECHANTOUX,  Patrice 

PERRAULT, Michel PLANTIVE, Alain RACINE, Bruno SAPIN, Aurélie 
VIAUD PACAUD 
Absents (1) : Marielle MAUDET 

Secrétaire de séance : Jean-Paul ROULLIT 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le compte-rendu de la 
séance de conseil du 10 octobre 2017 

ENERGIE 
FOURNITURE DE GAZ – CONVENTION TRANSITOIRE 
Mme Françoise Relandeau, expose que le contrat de fourniture 
de gaz doit faire l’objet d’une nouvelle consultation. Afin de mettre 
en œuvre cette procédure, il est proposé d’établir une convention 
transitoire de fourniture de gaz avec le fournisseur actuel EDF 
Collectivité, pour la période du 1

er
 décembre 2017 au 30 

novembre 2018. Les sites concernés par la fourniture de gaz sont 
le Restaurant scolaire, la bibliothèque, le vestiaire de football, la 
salle Pierre Leduc. Le conseil municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, Décide de conclure une convention de fourniture de 
gaz transitoire avec EDF Collectivité, Autorise Madame le Maire 
à signer ladite convention. 
FOURNITURE DE GAZ - ADHESION AU GROUPEMENT DE 
COMMANDES MIS EN ŒUVRE PAR L’UGAP 
Mme Françoise Relandeau expose que le contrat de fourniture de 
gaz de la commune devra être renouvelé à l’issue de la période 
du 1

er
 décembre 2017 au 30 novembre 2018 ; qu’il est dans 

l’intérêt de la commune de rejoindre le dispositif d’achat groupé 
proposé par la centrale d’achat public UGAP pour ses besoins en 
gaz naturel – 4

ème
 vague. Le conseil municipal, après avoir 

délibéré, à l’unanimité, Approuve le recours à l’UGAP pour 
l’achat de gaz naturel, Approuve la convention de groupement 
avec l’UGAP, Autorise Madame le maire à signer la convention, 
Autorise le Président de l'UGAP à signer le contrat. 

CULTURE COMMUNICATION 
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE  
Françoise Relandeau, expose que la délibération 2017/10-04 du 
10 octobre 2017 est rapportée.  
Afin de rendre plus attractive et plus visible l’action de la 
bibliothèque et de ses bénévoles, il est préconisé, au niveau 
national, une amplitude d’ouverture des bibliothèques de 10 h à 
11 h hebdomadaire pour les communes similaires à la nôtre. Le 
fait d’ouvrir le samedi matin permettrait de répondre une part à la 
demande de la population et d’autre part d’atteindre la norme 
attendue. Il est proposé de porter les horaires d’ouverture de la 
bibliothèque à 10 h 30 hebdomadaires, réparties de la manière 
suivante :  

- Mardi de 16 h 00 à 18 h 30, mercredi de 10 h 30 à 12 h 00 et de 
15 h 00 à 17 h 00, samedi de 10 h 00 à 12 h 30, dimanche de  
10 h 30 à 12 h 00. Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, Valide la proposition relative aux horaires d’ouverture 
de la bibliothèque, Autorise Madame le Maire à prendre toutes 
dispositions pour la mise en œuvre de cette délibération. 

FINANCES 
DECISION MODIFICATIVE N° 4 – BUDGET COMMUNE 

Françoise Relandeau, rapporteur, expose qu’afin de permettre les 
opérations comptables de fin d’année, il est proposé au Conseil 
d’adopter la décision modificative n°4. La décision modificative 
présente un budget équilibré en Recettes et en Dépenses à 
hauteur de 65 500,00 € en Section d’Investissement et 38 000,00 
€ en section de fonctionnement. Le Conseil, après avoir délibéré, 
à l’unanimité, Adopte la décision modificative n° 4. 
 
 
 

SUBVENTION SORTIES SCOLAIRES 2017 
Françoise Relandeau, expose que les élèves de CP – CE1/CE2 de 
l’école Raymond Devos peuvent bénéficier de l’intervention d’une 
danseuse professionnelle au cours du mois de novembre 2017. Le 
budget des sorties scolaires n’ayant pas été atteint pour cette année 
2017, il est proposé au conseil de prendre en charge la somme 
correspondant à cette activité sous forme de subvention versée à la 
coopérative scolaire. Le montant de la dépense s’élève à 42(élèves) 
x 8 € soit 336,00 €. Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à  
l’unanimité, Approuve le versement d’une subvention de 336€ à la 
coopérative scolaire  
SAEP MODIFICATION DES STATUTS 
Françoise Relandeau, expose que pour des raisons d’éligibilité à la 
DGF bonifiée, la communauté de communes Sud Retz Atlantique 
est en cours de modification de ses statuts afin de prendre la 
compétence « eau » au 31 décembre 2017 mais sans volonté 
d’exercer directement la compétence. Dans ce contexte, le comité 
syndical du SIAEP du Pays de Retz a délibéré le 08 novembre 2017 
sur l’adhésion de la communauté de communes Sud Rez Atlantique 
au syndicat pour cinq de ses communes membres (La Marne, 
Machecoul Saint Même, Paulx, Saint Mars de Coutais, Villeneuve en 
Retz. Au 1

er
 janvier 2018, le syndicat, devenu syndicat mixte, sera 

composé de la communauté de communes Sud Retz Atlantique pour 
5 de ses communes et des 8 communes de Chaumes en Retz, 
Chauvé, Cheix en Retz, Port Saint Père, Rouans, Saint Hilaire de 
Chaléons, Sainte Pazanne et Vue. 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les statuts du 
SIAEP modifié actant de l’adhésion des communes de la 
communauté de communes Sud Retz Atlantique. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, Approuve l’adhésion de la 
communauté de communes Sud Retz Atlantique pour 5 de ses 
communes membres au SAEP du Pays de Retz au 1

er
 janvier 2018, 

Approuve la modification des statuts du SIAEP du Pays de Retz au 
1

er
 janvier 2018. 

SAH MODIFICATION DES STATUTS 
Françoise Relandeau, expose que dans le cadre de la prise de 
compétence GEMAPI par l’ensemble des Etablissements publics de 
Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre, les structures 
syndicales intervenant dans le domaine de la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations doivent adapter leurs 
statuts à cette nouvelle compétence. 
Le territoire de l’agglomération est couvert pour partie par le syndicat 
d’Aménagement Hydraulique Sud Loire (SAH) sur l’ancien territoire 
de la communauté de communes de Cœur Pays de Retz et la 
commune des Moutiers en Retz. Dans le cadre d’une étude en 
cours, six EPCI-FP couvertes par le SAH (Nantes Métropole, 
Communautés de communes de Grand Lieu, Sud Estuaire, Sud 
Retz Atlantique, Challans Gois Communauté et la communauté 
Pornic Agglo Pays de Retz) ainsi que les membres du comité de 
pilotage de l’étude (Etat, Agence de l’Eau, Conseil Départemental) 
ont voté à l’unanimité le 24 octobre dernier la modification des 
statuts du SAH comme suit :  
 - Le Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire exerce les 
missions suivantes relevant de la compétence GEMAPI, par 
mécanisme de représentation/substitution des EPCI-FP de son 
territoire aux communes membres : 
- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin 
hydrographique ; 
- L’entretien et l’aménagement d‘un cours d’eau, canal, lac ou plan 
d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou 
à ce plan d’eau ; 
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes 
aquatiques et des zones humides, ainsi que des formations boisées 
riveraines ; 
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L’Amicale Laïque de l’école Raymond Devos 

collecte vos papiers. Rendez-vous chaque 1
er

 

samedi du mois de 10 h 30 à 11 h 30 au hangar 

situé « Les Barbussières » avec vos papiers, 

catalogues, journaux, livres… 
 

*************** 

Conseil d’enfants 
 

Le conseil d’enfants a été mis en place le 20 novembre. Les 

membres de ce conseil sont : 

Chloé BERNET, Emma BERNET, Noël BRUEIL, Lise CLAVIER, 

Ilan DUPONT, Julie ECORSE, Llouna FAUCIN-PRECH, 

Tristan FOURRIER, Martin GODY, Clément GRANDJOUAN, Teddy 

GRELIER, Méline GRIS, Aline LOUERAT, Noan MATHIEN,  

Louis PINAULT, Erwan PROENCA, Faustine SANTERRE et 

Roméo SERENNE. 

Ils ont déjà  proposé de continuer la réflexion sur l’implantation de 

jeux extérieurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat-civil 
NAISSANCES 

16 octobre - Lyhana GIRAUD - 12, route du Pont Béranger  

21 octobre - Mathis GRATIA - 6 bis, route de Rouans, Le Pont 
Béranger  

29 octobre - Timéo RIALLAND  - 1, rue des Grilletières  

2 novembre - Lana PERRUCHAS - 10, Chemin des Pontreaux, La 
Davière des Landes  

7 novembre - Léo PIET - 14, rue des Grilletières  

MARIAGE 

12 août – ROBINE Pasacal et MAURY Chantal 

DECES 

24 octobre - André GUITTENY – 84 ans - 6, rue de la Mairie  

2 novembre - Paul SERENNE - 98 ans -Résidence Saint-André  

18 novembre - Mauricette JANNEAU, veuve GOUPILLEAU, 88 ans - 
Résidence Saint-André  
 

Sur vos agendas 

Vendredi 24 novembre : Calendrier des fêtes – AGEMACO 
Dimanche 3 décembre : Bourse d’échanges pièces 
auto/moto – Vieux Pistons Chaléonnais 
Vendredi 9 décembre : Assemblée Générale 
Vieux Pistons Chaléonnais 
Dimanche 17 décembre – Fête de Noël 
Ecole Ste Thérèse – APEL 
Vendredi 22 décembre – Père Noël dans les écoles 
INTER-ASSOCIATIONS 
 

Cette modification statutaire a pour objet de donner un cadre 
réglementaire au SAH pour une période transitoire s’étalant entre 
2018/2019. Dès 2018, le SAH s’attachera à engager les réflexions 
pour faire évoluer ses statuts en rapport avec ses missions réelles. 
Le Comité Syndical du SAH du 7 novembre 2017 a donné un avis 
favorable à l’unanimité sur ces modifications de statuts. Le Conseil 
Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, Approuve le projet 
de statuts modifiés du Syndicat d’Aménagements Hydrauliques 
Sud Loire. 
Questions diverses  
Projet de salle de réunion et de cérémonies - annexe mairie)  
Le projet, au stade Avant-Projet Sommaire, est présenté à 
l’ensemble des élus. La salle d’environ 78 m² ouvre sur un espace 
clos vers l’ouest. Le Maître d’œuvre s’est attaché à intégrer les 
nouveaux volumes dans l’architecture existante. Il s’agit 
dorénavant de valider l’aspect extérieur (bardage bois naturel, 
préservé grisé, naturel grisé). A ce stade, l’enveloppe financière 
des travaux respecte les attentes de la mairie (plus ou moins 
150 000 euros HT). La prochaine étape, en décembre prochain, 
consistera à valider l’Avant-Projet Définitif, et autoriser le 
lancement de la consultation. 
 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 
MARDI 12 DECEMBRE 2017 à 20 h 30 

SALLE ANNEXE MAIRIE 
 

Fermeture de la mairie et de l’Agence Postale 
 

La mairie et l’Agence Postale seront fermées exceptionnellement 
les vendredi 1

er
, lundi 4 et jeudi 21 décembre après-midi. 

 

*************** 

Bibliothèque municipale 
 

ClubLectureAdo : mardi 28 novembre à 18 h 30 

Goûters-contés : mardi 5 décembre à 16 h 30 

Dédicace d’Emma P. : L’auteur, originaire de St Hilaire viendra 

présenter et dédicacer son 2
ème

 roman « Golden » le dimanche 
10 décembre de 10 h 30 à 12 h. 

Soirée vidéo/pique-nique pour les ados : 

vendredi 15 décembre de 19 h à 21h. Ouvert à tous les ados à 
partir de 11 ans. Apportez votre pique-nique et regardez un film ! 

Journée spéciale Noël avec le conteur Thierry Bénéteau 
samedi 16 décembre 

- 10 h 30 « Meunier tu dors » pour les 1 – 3 ans 
- 14 h 00 « Pataclok » spectacle familiale à partir de 4 ans 

Ces deux représentations seront suivies d’une collation de Noël 
Gratuit et sur inscription 

Bébés-lecteurs : mardi 19 décembre à 10 h 00 
 

*************** 

Illuminations de Noël 
 
 

Cette année, la commune associe la 
population, les écoles, la maison de retraite, 
l’IME et les commerces de la place Eloi 
Guitteny à participer aux illuminations des 
sapins et du rond-point.  
Les commerçants et la population sont invités à préparer des 
« faux cadeaux » (2 cadeaux maximum) qui seront accrochés au 
sapin et à l’arbre de la place des commerces le vendredi 1er 
décembre dès 14 h 00. A 18 h 30, la population est invitée à 
partager un moment convivial autour d’un vin chaud ou d’un 
chocolat chaud distribué au chalet du camping. 

*************** 

Aubettes de cars scolaires 
 

Par mesure de sécurité, nous demandons aux parents qui ont des 
enfants qui prennent les transports scolaires de leur rappeler de 
laisser les lumières allumées dans les aubettes. 
 

*************** 

Formation premiers secours 
 

La commune envisage de proposer à la population, en avril 2018, 
une formation premiers secours PSC1. Afin de préparer au mieux 
ce projet, les personnes intéressées peuvent dès à présent se pré-
inscrire au secrétariat de la mairie. 

 

 

Collecte de papiers 

 

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

