DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
COMMUNE DE MONNIERES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL du 14 juin 2016
Membres en exercice : 19
Membres présents : 17
Votants : 19
Date de convocation : 8 juin 2016

Le quatorze juin deux mil seize à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Monnières s'est réuni à la Mairie
sous la Présidence de Monsieur Benoît COUTEAU, Maire.
ÉTAIENT PRÉSENTS : Benoît COUTEAU, Marie-Jeanne CAILLÉ, Albert MÉCHINEAU, Françoise MÉNARD,
Isabelle COUTEAU, adjoints au Maire, Céline GRUAU, Pascal LAURENT, Michel DELHOMMEAU, Sophie
RICHARD, Laurence BLANCHARD, Rodolphe BORRÉ, Gwladys BRANGER, Nelly DELORT, Blandine
PERTHUY, Philippe CHÉNEAU, Marie-Thérèse LAINE Guy BLANCHARD.
ÉTAIENT ABSENTS EXCUSÉS : Pascal BOUTON (pouvoir à Céline GRUAU), Jean-Pierre DZIOBA (pouvoir à
Blandine PERTHUY)
SECRÉTAIRE DE SEANCE : Philippe CHÉNEAU

1- Projet de fusion de la Communauté de Communes de Sèvre Maine et Goulaine et la Communauté
de Communes de la Vallée de Clisson
Le schéma départemental de coopération intercommunale arrêté par le Préfet prescrit la fusion des
communautés de communes de Sèvre, Maine et Goulaine et de la Vallée de Clisson au 1er janvier 2017.
Le Conseil Municipal, à la majorité
- Donne un avis favorable au projet de périmètre d’un nouvel EPCI issu de la fusion des communautés
de communes de Sèvre Maine et Goulaine et de la Vallée de Clisson
-

Approuve la fixation du nombre de sièges du conseil communautaire issue de la dusion des
ommunauté de communes de Sèvre Maine et Goulaine et de la Vallée de Clisson à 50 sièges répartis
comme suit
COMMUNES
Aigrefeuille-sur-Maine

NOMBRE DE CONSEILLERS
3

Boussay

3

Château-Thébaud

3

Clisson

6

Gétigné

3

Gorges

4

La Haie-Fouassière

4

Haute-Goulaine

5

Maisdon-sur-Sèvre

3

Monnières

2

La Planche

2

Remouillé

2

Saint-Fiacre-sur-Maine

2

Saint-Hilaire-de-Clisson

2

Saint-Lumine-de-Clisson

2

Vieillevigne

4

-

Approuve la création d’une communauté d’agglomération, issue de la fusion et les projets de statuts

-

Prend acte que la future communauté d’agglomération se substituera de plein droit aux communautés
de communes au sein du syndicat mixte du SCOT et du Pays du Vignoble Nantais, du syndicat mixte
Valor3E , des syndicats des transports scolaires de la Région de Clisson et de la Région d’Aigrefeuille,
du SYDELA

2- Subvention Association commerçants/artisans
Le Conseil Municipal décide à la majorité d’attribuer une subvention de 500 € à la nouvelle association des
artisans et commerçants de Monnières
3- Urbanisme :
Rétrocession et échange avec Monsieur LOTORE
Sur le cadastre on constate que le bâtiment de Monsieur LOTORE est construit en partie sur le domaine
public, considérant la date de construction du bâtiment, le conseil émet un avis favorable à la rétrocession de
la partie située sur le domaine public. Le Conseil émet un avis favorable à des échanges de parcelles.
Acquisition parcelle BI 208
Suite à la décision d’acquérir la parcelle BI 208, située dans la rue des Forges, le Conseil désigne Maître
MENANTEAU pour la rédaction de l’acte.
4- Règlement de voirie
Afin de se doter d’un règlement de voirie au sein la Communauté de Communes et des communes membres ,
le Conseil Municipal, à la majorité, donne son accord pour la mise en place de la commission chargée
d’émettre un avis sur les normes énoncées dans le règlement de voirie
Fait à Monnières le 21 juin 2016
Le Maire,
Benoît COUTEAU

