DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
COMMUNE DE MONNIERES
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL du 15 septembre 2016
Membres en exercice : 19
Membres présents : 16
Votants : 18
Date de convocation : 7 septembre 2016

Le quinze septembre 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,
Pascal BOUTON, Isabelle COUTEAU, adjoints au Maire, Céline GRUAU, Michel DELHOMMEAU, Sophie
RICHARD (à partir de 21 heures), Laurence BLANCHARD, Rodolphe BORRÉ, Gwladys BRANGER, Blandine
PERTHUY, Philippe CHÉNEAU, Marie-Thérèse LAINE, Guy BLANCHARD.
ÉTAIENT ABSENTS EXCUSÉS : Sophie RICHARD (pouvoir à Marie-Jeanne CAILLÉ jusqu’à 21 heures), Nelly
DELORT (pouvoir à Benoît COUTEAU), Jean-Pierre DZIOBA (pouvoir à Blandine PERTHUY)
ÉTAIT ABSENT : Pascal LAURENT,
SECRÉTAIRE DE SEANCE : Céline GRUAU

1- Approbation du compte-rendu du 21 juillet 2016
2- Choix de l’entreprise lot Plâtrerie : nouvelle mairie
L’entreprise retenue pour le lot plâtrerie a déposé le bilan, une nouvelle consultation a été lancée. Le Conseil a
décidé de retenir l’offre de l’entreprise SIRE pour un montant de 56 929.11 € HT
3- Finances

Abattement de la taxe habitation en faveur des personnes handicapées

Le Conseil Municipal vote l’abattement de 10 % de la valeur locative moyenne de la taxe d’habitation en
faveur des personnes handicapées.

Subvention association – sortie ALSH du 11 juillet

Le Conseil Municipal vote une subvention de 50 € à l’amicale « Super Constellation » suite à la visite du site
par les enfants du centre de loisirs cet été

Annulation de dette

Suite au vol en Mairie, le conseil annule la dette de 164.82 €

Subvention LEADER

Au titre de la rénovation énergétique le Conseil décide de solliciter une subvention LEADER

PFAC paiement en plusieurs fois pour prêt PTZ

Le Conseil Municipal décide d’appeler la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif en
deux fois pour les pétitionnaires qui en font la demande ou en trois fois pour les pétitionnaires bénéficiaires
d’un prêt PTZ+ et qui en font la demande

Subvention Contrat de Bassin et Agence de l’Eau

Le Conseil décide de solliciter une subvention au titre du Contrat de Bassin et auprès de l’Agence de l’Eau
pour l’animation de la charte de l’éco-jardinier.
4 - Foncier

Cession FAUCHEUX/BARRATA/GUILBAUD

Suite à la demande d’acquisition des riverains à la Ménodière et à l’enquête publique, le Conseil décide de
déclasser les portions de voirie et céder les parcelles au prix de 125 €/m².
La cession concerne Mme M FAUCHEUX (25 m²), M BARRATA (41m²) et M GUILBAUD (82 m²)

Echange HEURTEAU/Commune derrière l’Eglise

Afin de créer d’élargir la voie derrière l’Eglise, le Conseil Municipal décide d’échanger la parcelle 1403 contre
la parcelle 1401, moyennant une soulte de 2500 €.

Acquisition maison Brochard

Dans la continuité du précédent dossier, le Conseil décide de l’acquisition d’une partie du bien appartenant
aux Consorts BROCHARD pour un montant de 40 000 €

Acquisition des Yolais

A la majorité, le Conseil décide d’acquérir la Yolais pour un montant de 95 000 € auquel s’ajoutera 5 000 €
pour l’éviction.
5 - Communauté de communes
A la majorité, le Conseil décide que le siège de la future communauté serait à Clisson et vote en faveur du
nom « Clisson Goulaine Agglomération »
6 - Personnel
Le Conseil vote la modification du tableau des emplois
7 Urbanisme
Le Conseil décide de reprendre la voirie et le bassin de rétention au lotissement de la Basse Gravelle, les
espaces verts resteraient à la charge du syndicat de copropriété
Voirie
Espaces verts
bassin de rétention

Fait à Monnières le 29 septembre 2016
Le Maire,
Benoît COUTEAU

