COMPTE-RENDU SYNTHESE
DU CONSEIL MUNICIPAL du 19 janvier 2017

Le dix-neuf janvier deux mil dix-sept 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.
Date de convocation : 10 janvier 2017
Délibération 01
ÉTAIENT PRÉSENTS : Benoît COUTEAU, Marie-Jeanne CAILLÉ, Albert MÉCHINEAU, Françoise
MÉNARD, Pascal BOUTON, Isabelle COUTEAU, adjoints au Maire, Pascal LAURENT, Sophie
RICHARD, Gwladys BRANGER, Blandine PERTHUY, Marie-Thérèse LAINE, Guy BLANCHARD,
ÉTAIENT ABSENTS EXCUSÉS : Laurence BLANCHARD (pouvoir Françoise MÉNARD), Nelly
DELORT (pouvoir Benoît COUTEAU), Rodolphe BORRÉ (pouvoir Isabelle COUTEAU), Céline GRUAU
(pouvoir Pascal BOUTON), Jean-Pierre DZIOBA (pouvoir Blandine PERTHUY), Michel
DELHOMMEAU, Philippe CHÉNEAU,
SECRÉTAIRE DE SEANCE : Albert MÉCHINEAU
Délibération 02 et 03
ÉTAIENT PRÉSENTS : Benoît COUTEAU, Marie-Jeanne CAILLÉ, Albert MÉCHINEAU, Françoise
MÉNARD, Pascal BOUTON, Isabelle COUTEAU, adjoints au Maire, Pascal LAURENT, Sophie
RICHARD, Gwladys BRANGER, Blandine PERTHUY, Philippe CHÉNEAU, Marie-Thérèse LAINE, Guy
BLANCHARD,
ÉTAIENT ABSENTS EXCUSÉS : Laurence BLANCHARD (pouvoir Françoise MÉNARD), Nelly
DELORT (pouvoir Benoît COUTEAU), Rodolphe BORRÉ (pouvoir Isabelle COUTEAU), Céline GRUAU
(pouvoir Pascal BOUTON), Jean-Pierre DZIOBA (pouvoir Blandine PERTHUY), Michel DELHOMMEAU
SECRÉTAIRE DE SEANCE : Albert MÉCHINEAU
Délibération 04
ÉTAIENT PRÉSENTS : Benoît COUTEAU, Marie-Jeanne CAILLÉ, Albert MÉCHINEAU, Françoise
MÉNARD, Pascal BOUTON, Isabelle COUTEAU, adjoints au Maire, Céline GRUAU, Pascal LAURENT,
Michel DELHOMMEAU, Sophie RICHARD, Gwladys BRANGER, Blandine PERTHUY, Philippe
CHÉNEAU, Marie-Thérèse LAINE, Guy BLANCHARD,
ÉTAIENT ABSENTS EXCUSÉS : Laurence BLANCHARD (pouvoir Françoise MÉNARD), Nelly
DELORT (pouvoir Benoît COUTEAU), Rodolphe BORRÉ (pouvoir Isabelle COUTEAU), Jean-Pierre
DZIOBA (pouvoir Blandine PERTHUY)
SECRÉTAIRE DE SEANCE : Albert MÉCHINEAU

01

Approbation du compte-rendu du 15 décembre 2016

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 15 décembre 2016 est approuvé à l’unanimité.

02

2017-01/01 – Clisson Sèvre et Maine Agglo : désignation des membres de la
commission intercommunale des impôts directs

Dans le cadre de la création de la communauté d’agglomération Clisson Sèvres et Maine agglo, il
convient, en application de l’article 1650 du code général des impôts de soumettre au directeur des
services fiscaux une liste de contribuables du territoire répondant aux conditions posées par l’article
1650, pour constituer une nouvelle commission intercommunale des impôts directs, composée de 10
titulaires et de 10 suppléants.
Proposition en qualité de déléguée suppléante : Madame Céline GRUAU domiciliée 5, La Bournaire
Monnières.
03

2017-01/02 – Atlantic eau : convention à caractère technique et financier n°
PVR. 17841, relative aux travaux d’extension du réseau d’eau potable nécessités
par la desserte d’un terrain situé « 15bis Le Village Boutin (AN 791) »

Atlantic eau s’engage à réaliser les travaux d’extension du réseau après règlement du branchement
auprès de l’exploitant du réseau d’eau potable syndical par le bénéficiaire des travaux.
La participation financière de la commune s’élève à 2 962,80 € T.T.C. selon le décompte ci-dessous :
Raccordement au réseau syndical :
965,00 €
Pose de canalisation (47 € x 32 ml) :
1 504,00 €
Participation HT :
2 469,00 €
T.V.A. 20% :
493,80 €
Total :
2 962,80 € T.T.C
Le branchement proprement dit fera l’objet d’un règlement séparé du demandeur à la SAUR, exploitant
du réseau d’eau potable syndical. La réalisation des travaux d’extension sera conditionnée au règlement
de ce branchement.
04

2017-01/03 – Vente en lotissement « Le Carré des Vignes » d’un terrain
constructible

La commune a décidé, par délibération du 20 octobre 2016, de vendre en lotissement « Le Carré des
Vignes » d’un terrain constructible lot n° 25 d’une surface de 256 m² , borné, viabilisé, en zone 1AUh,
cadastré section ZC parcelles n° 127, 131, et 136 d’une surface totale de 256 m² au prix de 38 400 €.
La commune a confié la vente à l’agence immobilière Capifrance.
Celle-ci a trouvé un acheteur moyennant le prix de 37 000 €.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer le prix de vente à 37 000 €.
04

2017-01/04 – Ecoles - classes de découvertes - subventions

Proposition de définir le mode de calcul de la subvention aux écoles partant en classes découvertes
comme suit : 3,20 € par enfant scolarisé respectivement dans chacune des deux écoles.

La subvention est accordée pour chaque année scolaire, à condition que dès le mois de décembre pour
l'année scolaire en cours, ou pour l'année à suivre, voire les trois années suivantes, un projet de classe
découverte soit présenté (projet pédagogique, prévision budget..).
Ce mode de calcul permet à l'école demandant une subvention pour un départ d'élèves en classes de
découvertes d'avoir le libre choix de déplacer une ou plusieurs classes et le nombre d'élèves sur une,
deux ou trois années.
16

Questions diverses

Commissions et groupes de travail :
Dans le cadre de la mise en place des instances de la nouvelle communauté d’agglomération Clisson, Sèvres et
Maine Agglo, la commune propose des délégués pour siéger dans les commissions et groupes travail de l’Agglo.

Information :
Commune de Monnières sera membre fondateur de l’association « Terre en vies ».

Présentation des travaux des Comités Consultatifs :

