Mairie de Sainte-Anne-sur-Brivet

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 29 AVRIL 2019

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-neuf avril à 20h30, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de Mme Marie JOSSO, Première Adjointe, en l’absence de M. le Maire.
Présents : Joël BEAUGEARD ; Jacques BOURDIN ; Claire COURRAUD ; Sophie DE LIL ; Michel
FOSSIER ; Christophe GATTEPAILLE ; Marie GAUTIER ; Sylvie GEFFRAY ; Jean-Claude HERMANT ;
Karine HERVY ; Marie JOSSO ; Hugues LEGENTILHOMME ; Nicolas LEJEUNE ; Adrienne SAGE ;
Gilbert UM.
Absente à l’ouverture de la séance : Romane GRIÈRE (arrivée à 21h00).
Procurations :


Philippe BELLIOT donne procuration à Marie JOSSO ;



David GLOTIN donne procuration à Marie GAUTIER.

Secrétaires de séance : Claire COURRAUD et Adrienne SAGE.
Date de convocation : 23 avril 2019
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.
Modification de l’ordre du jour : Il est proposé à l’assemblée d’ajouter le point suivant : « Nouvelle
école publique : avenants aux marchés de travaux ». Cette modification est acceptée à l’unanimité.
Approbation du P. V. de la dernière séance du Conseil Municipal : Mme la Première Adjointe soumet
au vote l’approbation du compte rendu du Conseil Municipal du lundi 11 mars 2019. Celui-ci n’appelant pas
d’observations, il est adopté à l’unanimité.
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1/ TIRAGE AU SORT DES JURÉS D’ASSISES 2020 :
Six citoyens de la Commune de Sainte-Anne-sur-Brivet doivent être tirés au sort à partir de la liste
électorale en application de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2019 fixant le nombre des jurés devant
composer la liste du jury criminel de la Cour d’Assises de la Loire-Atlantique en 2020.
Le Conseil Municipal,
-

Procède au tirage au sort de six citoyens susceptibles d’être retenus pour siéger en qualité de
jurés d’assises pour 2020 ;

-

Précise l’identité de ces six citoyens tirés au sort :
Titre

-

Nom

Prénom

Domicile

M.

BENARD

Luc

Balasson

M.

HASPOT

Guillaume

Le Nuble

M.

LUCAS

Renaud

Le Clos Fleuri

M.

MAINGUET

Freddy

Coisnongle

M.

RAMET

Loïc

La Vilallée

M.

RICHARD

Valentin

Les Moiries

Charge le Maire, ou son représentant, d’effectuer la notification aux intéressés.
2/ SUBVENTIONS 2019 AUX ASSOCIATIONS :

Suite à la réunion de la Commission des Finances du 24 avril 2019, Mme Karine HERVY, Conseillère
Municipale Déléguée aux Finances, présente la proposition de tableau des subventions aux associations
pour l’année 2019 qui prévoit une augmentation de 2%.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité,
-

Décide d’augmenter de 2% le montant des subventions aux associations pour l’année 2019

-

Fixe le montant des subventions pour 2019 à 23 617,00 € conformément au tableau ci-après :

Objet
Jeunesse, Sports, Musique

Vote
6 801 €

Association adhérant à une fédération ou autre
groupement

6 121 €

Football

1 968 €

TSA sur Brivet

1 439 €

Tennis de table

502 €

Basket Ball

1 310 €

L'Éveil du Brivet

902 €

Association non adhérent à une fédération

680 €

VTT Brivetain

340 €

Badminton

340 €
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Culture Loisirs Environnement

1 700 €

Arts et Loisirs du Brivet
Association Culturelle et Historique Brivetaine

340 €
340 €

Société de chasse

340 €

Les Aînés Brivetains

340 €

U,N,C-A,F,N (Union Nationale des Combattants)

340 €

Famille-Santé-Humanitaire Divers

5 280 €

Les Miniminots

349 €

Fées des projets

349 €

MAPAMTON

349 €

les Brivetains solidaires

349 €

Cot’Raid

349 €

Rebel'lions

349 €

Don du sang

349 €

Restaurant du coeur de Pontchateau (en bon d'achat)
Mission étrangère - Aide aux Pays en Voie de
Développement

349 €

ADMR

349 €

ADAR

349 €

ADT 44 (Aide à domicile pour tous)

349 €

APLS (Association pour les soins à domicile)

349 €

PACTES

743 €

Humanitaire santé

349 €

2 320 €

APF (Association des Paralysés de France)

151 €

Les Virades de l'Espoir / Vaincre la muscoviscidose

151 €

France Adot 44

151 €

La Ligue contre le cancer

151 €

AFSEP (Association Françaises des Sclérosés En Plaques)

151 €

APAJH 44(Association Pour Adulte et Jeunes Handicapés)

151 €

FNATH (Fédé. Nat. des Accidentés du Travail et des Handicapés)

151 €

APRA (Association des Parents Résidents et Amis) de la maison
d'accueil spécialisée de Couëron

151 €

ADAPEI (Assoc. Départementale d'Aide Pour l'Enfance Inadaptée)

151 €

Secours Catholique

151 €

Secours Populaire

151 €

Croix Rouge

151 €

Service Conseil Logement

151 €

Alcool Assistance

151 €

La Prévention routière

151 €

AFDI Loire Atlantique

55 €

Associations des écoles

6 266 €

Principe en 2019 : 13,49 € par élève
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Association parents école Jean de la Fontaine

2 684 €

Association parents école St-Michel

2 563 €

Union sportive (2019) : 2,62 €/élève
Ecole Jean de la Fontaine (USEP)

521 €

Ecole Saint-Michel (UGSEL)

498 €

Subventions Exceptionnelles (votées le 29/04/2019)

1 250 €

Ateliers parents Amicale laïque

1 000 €

Courses de vélos TSAB

250 €

TOTAL

23 617 €

-

Précise que le versement de ces subventions est conditionné à la transmission en Mairie de
l’ensemble des pièces justificatives ;

-

Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au compte 6574 du budget primitif 2019 de la
Commune.
3/ BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE : DÉCISION MODIFICATIVE N°1

Mme Karine HERVY, Conseillère Municipale Déléguée aux Finances, indique au Conseil qu’il est
nécessaire de procéder à une décision modificative au budget principal de la Commune en vue de
prendre en considération les données suivantes :


Subventions pour le financement de la nouvelle école publique



Versement du budget principal vers le budget annexe « Lotissement des peupliers »

Lors de la réunion du 24 avril 2019, la Commission des Finances a émis un avis favorable sur cette
proposition.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de procéder à la décision
modificative suivante :

Investissement
Recettes (en €)
Intitulé

Imputation

Subvention Région
- nouvelle école

1322.73

0,00

100 000,00

100 000,00

Subvention Département
- nouvelle école

1323.73

0,00

500 000,00

500 000,00

Subvention Etat (DETR 2018)
- nouvelle école

1341.73

0,00

189 000,00

189 000,00

Emprunts en euros

1641

3 800 000,00

-639 000,00

3 161 000,00

Total

BP + RAR

DM1

Budget global

150 000,00
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Investissement
Dépenses (en €)
Intitulé

Imputation

Autres immobilisations financières
- autres établissements publics

27638

BP + RAR

DM1

0,00

150 000,00

Total

Budget global

150 000,00

150 000,00

4/ PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2019-2020
Le contrat d'association conclu le 08 septembre 2005 entre l'Etat et l'École Saint-Michel, impose la
prise en charge par la Commune des dépenses de fonctionnement des classes de l'École Saint-Michel,
dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'école publique de la commune.
La convention de forfait communal a été conclue le 6 juillet 2006 entre la Commune, l’École SaintMichel et l'OGEC, et a fait l’objet d’avenants successifs, notamment pour actualiser les montants de
participation de la Commune.
Il convient désormais d'actualiser le forfait pour l'année scolaire 2019-2020 et de passer un avenant
en conséquence.
Mme Karine HERVY, Conseillère Municipale déléguée aux Finances, présente le tableau de calcul du
forfait communal étudié par la Commission des Finances lors de la réunion du mercredi 24 avril 2019 :
PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Entretien des locaux

Maintenance électricité/gaz/alarme
Maintenance informatique
Travaux divers
Petit mobilier
Produits entretien
Nettoyage des vitres
Fournitures pour petites réparations et entretien
Cotisation assurance multirisques
Contrôle des extincteurs
Sous-total bâtiments
Fluides
Eau
Téléphone, Internet
Electricité
Propane
Sous total frais énergie
Matériel école
Matériel pédagogique

2018
1 065,20 €
3 953,36 €
253,29 €
2 537,97 €
2 195,60 €
348,00 €
1 267,21 €
1 400,52 €
701,30 €

13 722,45 €
624,61 €
1 341,18 €
5 731,27 €
1 182,19 €
8 879,25 €
3 196,41 €
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Personnel
Quote part du personnel des services techniques
Quote part du personnel administratif
Charges de personnel ATSEM et adjoint techniques de
l'Ecole publique
Assurance cotisation personnel

17 363,11 €
9 911,06 €
98 020,81 €
2 513,36 €

Sous total Personnel

TOTAL Frais Fonctionnement
Moyenne du nombre d'élèves sur l’année 2018
Frais de fonctionnement par élève en 2018
Rappel somme actuelle versée

Evolution coût 2017 - coût 2018

127 808,34 €

153 606,45 €
206
745,66 €
726,00 €

2,71 %

Dans ces conditions, Mme Karine HERVY propose de fixer à 745,66 € le montant du forfait communal
versé à l’école privée St-Michel, y compris les frais de matériel pédagogique, par an par élève de
Sainte Anne sur Brivet pour l’année scolaire 2019-2020.
Elle propose de fixer également au même montant la participation aux dépenses de fonctionnement,
y compris frais de matériel pédagogique, par an par élève de Sainte Anne sur Brivet scolarisé en classe
spécialisée hors commune pour l’année scolaire 2019-2020.
Elle propose d’augmenter de 2% par rapport à l’année précédente les autres participations aux frais
de fonctionnement des écoles pour l'année scolaire 2019-2020.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- Retient comme forfait communal un montant de 745,66 € par élève de Sainte-Anne, versé pour
l'année scolaire 2019-2020, à l’école privée Saint-Michel
- Décide de fixer à 745,66 € le montant de la participation aux dépenses de fonctionnement par an
par élève de Sainte-Anne-sur-Brivet scolarisé en classe spécialisée hors commune
- Décide de revaloriser de 2% les autres participations aux frais de fonctionnement des écoles pour
l'année scolaire 2019-2020 :
 46,65 € par an pour la participation aux fournitures scolaires par élève de Sainte-Anne-surBrivet fréquentant les écoles primaires privée et publique de Sainte-Anne et les classes
spécialisées hors commune ;
 15,32 € pour la participation aux frais de matériel pédagogique par an par élève fréquentant
l'école publique Jean de La Fontaine à Sainte-Anne-sur-Brivet ;
 18,23 € par an et par élève de Sainte-Anne-sur-Brivet fréquentant les écoles primaires de
Sainte-Anne-sur-Brivet pour les projets éducatifs ;
 5,59 € par enfant de Sainte-Anne-sur-Brivet fréquentant les écoles de Sainte-Anne–surBrivet et par jour pour les classes de découverte (7 jours maximum, non reportable d'une
année sur l'autre).
- Donne délégation au Maire, ou son représentant, pour signer un avenant n° 15 à la convention signée
avec l’école privée St-Michel afin d'y intégrer ces nouvelles données.
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5/ FIXATION DES LOYERS DE LA MAISON DE SANTÉ
Mme Romane GRIÈRE, Conseillère Municipale, entre dans la salle du Conseil. Elle participe donc à
l’examen et au vote de cette délibération
Mme Karine HERVY, Conseillère Municipale déléguée aux Finances, rappelle que les loyers de la maison
de santé sont établis comme suit à ce jour :
Maison de santé

Loyer au 01/09/2018

Cabinet médecin (y compris salle de soins)
Bureau infirmière (en lien avec le médecin ;
1 jour par semaine)
Bureau ergothérapeute (1 jour / semaine)

491,50 €

Cabinet d’infirmières

240,36 €

Cabinet d’ostéopathie

238,24 €

Cabinet de kinésithérapie

379,62 €

71,00 €

Après étude en Commission des Finances, elle propose d’augmenter le montant des loyers de la maison
de santé de 1,86 %, conformément à l'évolution de l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT).
Lors de la réunion du 24 avril 2019, la Commission des Finances a émis un avis favorable sur cette
proposition.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal :
-

Décide d’augmenter de 1,86 % et donc de fixer comme indiqué ci-dessous le montant des
loyers de la maison de santé à compter du 1er septembre 2019 :
Maison de santé

Loyer au 01/09/2019

Cabinet médecin n°1

378,43 €

Cabinet de médecin n°2

334,73 €

(actualisation au 01/05/2019)
Salle de soins

122,24 €

Permanence d’un professionnel de santé
(en lien avec le médecin ;

72,32 €

1 jour par semaine)

-

Cabinet d’infirmières

244,84 €

Cabinet d’ostéopathie

242,68 €

Cabinet de kinésithérapie

386,70 €

Institue une possibilité de mettre en place une réduction du loyer de 50% pour la location
d’un cabinet dédié à l’accueil d’étudiants en médecine présentant les qualifications
nécessaires, à compter du 1er mai 2019 ;

-

Donne délégation au Maire ou à son représentant pour signer les baux.
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6/ FIXATION DES LOYERS DES LOGEMENTS LOCATIFS COMMUNAUX
Mme Karine HERVY, Conseillère Municipale déléguée aux Finances, rappelle que les loyers des
logements locatifs sociaux sont établis comme suit à compter du 1er août 2018 :
Logements
locatifs communaux

Loyer au 1er août 2018

Logement T2

335,33 €

Logement T3

443,42 €

Logement T4

550,57 €

Après examen en Commission des Finances, elle propose d’augmenter le montant des loyers des
logements locatifs communaux de 1,25 % à compter du 1 er août 2019, conformément à l'évolution de
l'indice de référence des loyers (IRL).
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal :
-

Décide d’augmenter de 1,25 % et donc de fixer comme indiqué ci-dessous le montant des
loyers des logements locatifs communaux à compter du 1er août 2019 :
Logements
locatifs communaux

Loyer au 1er août 2019

Logement T2

339,53 €

Logement T3

448,97 €

Logement T4

557,56 €

7/ PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE (PAVC) 2019
M. Christophe GATTEPAILLE, Conseiller Municipal Délégué à la Voirie, présente au Conseil le projet de
Programme d’Aménagement de la Voirie Communale (PAVC) pour l’année 2019. En complément du
chantier de construction d’un nouveau groupe scolaire, des travaux de voirie sont nécessaires aux
abords de ce futur équipement.
Les rues du Mortier Plat et de la forge seront aménagées. Des places de stationnement « arrêt
minute » pour les voitures et deux places de stationnement pour bus seront créées. Le coût estimatif
de l’opération est de 128 575,00 € H.T.
D’autres travaux de voirie et chemins seront réalisés pour un montant estimatif de 25 000 € H.T.
Le coût estimatif global des travaux du PAVC 2019 est donc établi à 153 575,00 € H.T.
M. Christophe GATTEPAILLE indique que le cabinet BCG (Savenay – 44) assure la maîtrise d’œuvre de
l’opération d’aménagement des abords du nouveau groupe scolaire. Il précise que les autres travaux
(rue François Glotin et chemins) seront réalisés directement sous maîtrise d’œuvre communale.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le programme, d’autoriser le Maire, ou son
représentant, à lancer une consultation d’entreprises pour un montant estimatif de travaux de
153 575,00 € H.T. et de lui donner délégation pour retenir les prestataires et signer les marchés.
Après avoir entendu l’exposé de M. Christophe GATTEPAILLE,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

Approuve le programme d’aménagement de la voirie communale (PAVC) 2019 pour un montant
estimatif de travaux de 153 575,00 € H.T. conformément au tableau ci-après :
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Chap.

Secteur

Montant
estimatif HT

TVA (20%)

Montant
estimatif TTC

1

Rue du Mortier Plat

93 857,50 €

18 771,50 €

112 629,00 €

2

Rue de la forge

34 717,50 €

6 943,50 €

41 661,00 €

128 575,00 €

25 715,00 €

154 290,00 €

Travaux rue François Glotin

12 500,00 €

2 500,00 €

15 000,00 €

Chemins

12 500,00 €

2 500,00 €

15 000,00 €

Total autres travaux

25 000,00 €

5 000,00 €

30 000,00 €

153 575,00 €

25 715,00 €

184 290,00 €

Total nouveau groupe scolaire

Total général
-

Autorise le Maire, ou son représentant, à lancer une consultation d’entreprises, sous la forme
de la procédure adaptée, en vue de la passation des marchés afférents à ces travaux ;

-

Donne délégation au Maire, ou son représentant, pour retenir les entreprises et signer les
marchés.
8/ NOUVELLE ÉCOLE PUBLIQUE : AVENANTS AUX MARCHÉS DE TRAVAUX

M. Jacques BOURDIN, Adjoint à l’Urbanisme, rappelle que la Commune a décidé d’engager le projet de
construction d’un groupe scolaire comprenant 4 classes de maternelle et 6 classes élémentaires sur le
site de la rue du Mortier Plat. L’agence Johanne SAN (Angers – 49), cabinet d’architectes, assure la
maîtrise d’œuvre de l’opération.
Mme Karine HERVY, Conseillère Municipale en charge des Finances, rappelle que le total des
subventions attribuées à la Commune s’élève à 870 000 € pour ce projet. Elle indique que la collectivité
est dans l’attente de la réponse de l’Etat sur une demande de subvention supplémentaire d’un montant
de 100 000 €.
M. Jacques BOURDIN expose les projets d’avenants relatifs aux travaux de construction du nouveau
groupe scolaire :


Lot n°3 – Gros-œuvre – Entreprise Clément et fils – avenant n°1 en plus-value d’un montant de
5 350, 00 € H.T. pour l’encastrement de la signalétique des animaux ;



Lot n° 4 – Charpente, ossature et bardage bois – Entreprise Godard – avenant n°1 en moinsvalue d’un montant de 4 586,63 € H.T. pour la non-réalisation du pochoir en peinture ;



Lot n° 12 – Peinture – Entreprise BHD – avenant n°1 en moins-value d’un montant de 1 900,00 €
H.T. pour des travaux modificatifs.

La prise en compte de ces trois projets d’avenants établit le montant global des travaux à un coût de
2 840 463,10 € H.T., soit une diminution de 0,04 % par rapport au montant initial des marchés.
Après avoir entendu l’exposé de M. Jacques BOURDIN, Adjoint à l’Urbanisme,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

Décide de conclure les avenants présentés ci-dessus dans le cadre des travaux relatifs à la
construction d’un nouveau groupe scolaire :

-

Autorise M. le Maire, ou son représentant, à signer les avenants considérés ainsi que tous
documents s’y rapportant pour leur exécution ;

-

Autorise M. le Maire, ou son représentant, à signer toute déclaration ou demande d’autorisation
relatives aux procédures d’achat public, d’urbanisme et environnementales afférentes à cette
opération ;

-

Dit que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 2313.73 du budget communal.
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9/ INFORMATION SUR LES DÉCISIONS DU MAIRE OU DE SON REPRÉSENTANT
Conformément aux délégations données par le Conseil Municipal en application de la délibération du
28 mars 2014, Mme la Première Adjointe a signé les marchés ci-après :

Objet
Réparation tracteur

Entreprise
AGREOM

Ville
(Département)
LES TOUCHES
(44)

Montant
H.T.

Montant
T.T.C.

2 670,71 €

3 204,85 €

14 000,00 €

16 800,00 €

Assistance à maîtrise d'ouvrage
(AMO)
MATERLO
Lotissement communal des peupliers

MAUMUSSON
(44)

Film Démo Sainte-Anne-sur-Brivet

Rémi Valais

GUENROUET
(44)

4 165,00 €

4 998,00 €

Publication avis de consultation DSP
Actualités sociales hebdomadaires

Info6TM

Paris (75)

1 445,00 €

1 734,00 €

Réfection d'un court de tennis

Profil Sport
Océan

Vallet (44)

5 955,00 €

7 146,00 €

7 485,00 €

8 982,00 €

Maîtrise d'œuvre
BCG Géomètres Savenay (44)
Lotissement communal des peupliers
Aménagement voirie

Landais

Saint-Omer-deBlain (44)

1 000,00 €

1 200,00 €

Fournitures d'engrais et de gazon

Ropert Paysage

Ploeren (56)

3 184,00 €

3 820,80 €

Sablage des terrains de football

Ropert Paysage

Ploeren (56)

4 320,00 €

5 184,00 €

Lot peinture Salle polyvalente

Renaissance

SAINT-NAZAIRE
(44)

28 859,78 €

34 631,74 €

INFORMATIONS DIVERSES
1- Enfance – jeunesse :
Mme Marie JOSSO, Première Adjointe, déléguée à l’Enfance-Jeunesse, informe l’assemblée
que la procédure de passation d’une nouvelle délégation de service public pour la gestion des
activités périscolaires et extrascolaires sur la période 2019-2022 est en cours. La
consultation a été lancée le vendredi 22 mars 2019. La date limite de réception des offres
était fixée au vendredi 26 avril 2019. Les auditions des candidats pré-sélectionnés auront lieu
au mois de mai.
La Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a décidé d’attribuer une aide financière à
la collectivité, par l’intermédiaire du délégataire, pour l’organisation des animations de la pause
méridienne à compter du 1er janvier 2019.
En outre, Mme JOSSO indique qu’un travail de réflexion est en cours au niveau de la
Communauté de Communes sur l’évolution des activités jeunesse. L’idée est de se recentrer sur
les animations pour les adolescents.
2- Urbanisme commercial : Lors de la séance du jeudi 28 mars 2019, la Commission
départementale d’aménagement commercial (CDAC) a émis un avis favorable à la création d’un
ensemble de 12 magasins dans le parc commercial Rive Sud, sur le site de La Hirtais.
M. Jacques BOURDIN, Adjoint à l’urbanisme, représentait la Commune à cette réunion.
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3- Commerce : Mme Marie JOSSO, Première Adjointe, indique que le Bureau Municipal a décidé
d’actualiser la réglementation des horaires d’ouverture et de fermeture des débits de
boissons, restaurants et autres établissements sur la commune.
Désormais, sauf dérogation, la fermeture des débits de boissons devra s’effectuer au plus
tard, aux heures suivantes :


Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche soir : minuit



Nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche : 1h du matin

Les gérants des établissements concernés par cet arrêté sont invités à respecter
scrupuleusement la réglementation municipale et toutes les prescriptions préfectorales en la
matière, notamment en ce qui concerne la lutte contre le bruit et la prévention de l’ivresse
publique.
4- Citoyenneté : Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai. Compte tenu du
retard des travaux de la salle polyvalente, les bureaux de vote seront transférés aux Pirogues.
5- Assainissement collectif : Suite à la prise de la compétence en la matière par la Communauté
de Communes Estuaire et Sillon, en application de la loi NOTRe du 7 août 2016, le syndicat
d’assainissement du Haut-Brivet est devenu syndicat mixte à compter du 1er janvier 2019.
De ce fait, sa composition est depuis lors la suivante :
 Communauté de Communes Estuaire et Sillon (en lieu et place des Communes de
Campbon et de Quilly)
 Commune de Sainte-Anne-sur-Brivet
Dans ces conditions, il a été nécessaire de procéder à une nouvelle élection des vice-présidents.
Ainsi, MM. Christophe GATTEPAILLE et Jean-Louis THAUVIN ont été élus respectivement
premier et deuxième vice-présidents. M. Philippe BELLIOT assure la présidence du syndicat.
La procédure de passation d’une nouvelle délégation de service public pour la gestion de
l’assainissement collectif sur la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2029 est en cours de
finalisation.
6- Cimetière : Le Monument aux Morts pour la France a été installé. Les dépouilles de deux
soldats y ont été transférées.
7- Manifestations, fêtes et cérémonies : M. Joël BEAUGEARD, Adjoint aux Associations, fait
part des prochaines évènements qui auront lieu sur la Commune.


Commémoration de la Victoire 1945 : Rendez-vous au complexe sportif le mercredi
8 mai à 10h45. La cérémonie débutera à 11h00. Un défilé aura lieu jusqu’aux tables
mémoriales.



Courses cyclistes : le dimanche 12 mai. La circulation sera autorisée dans le sens de
des courses. Les commerces resteront accessibles.



Hommage à Michel Fleury : Une exposition se tient actuellement dans la chapelle
Sainte-Anne au sujet des moines de Tibéhirine. Un hommage civil sera rendu à
Michel Fleury, moine originaire de la Commune, le dimanche 19 mai à 10h00 au niveau
de l’allée du cimetière, qui porte désormais son nom. La circulation sera interdite de
10h à 13h dans la rue de l’étang, entre la route départementale et la rue du Mortier
Plat.



Journée sur l’environnement : organisée le samedi 1er juin par le Conseil Municipal
des Enfants, en partenariat avec les associations.



Tournoi des trois raquettes, forum des associations et fête de la musique : le
samedi 15 juin au complexe sportif.
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8- Bâtiment du 6 place de l’église : L’Agence Foncière de Loire-Atlantique assure le portage de
cet immeuble. Les services techniques municipaux ont effectué des travaux pour assainir le
bâtiment. Une étude sur son devenir va être réalisée prochainement.
9- Culture : M. Hugues LEGENTILHOMME, Conseiller Municipal, et M. Joël BEAUGEARD,
Adjoint, font part de l’avancement du projet culturel de territoire. Une réunion a récemment
été organisée à ce sujet. Le programme « Le Corps en Mouvement », qui consiste notamment en
des interventions dans les bibliothèques, s’inscrit dans cette démarche partenariale proposée
par le Conseil Départemental de Loire-Atlantique.
10- Insertion : Mme Marie GAUTIER, Conseillère Municipale, indique que l’assemblée de
l’association intermédiaire PACTES se tiendra le 21 mai à Guenrouët.
11- Prochaine séance du Conseil Municipal : Lundi 3 juin 2019 à 20h30 (date transmise à titre
indicatif et susceptible de modification).
L’ordre du jour étant épuisé, Mme la Première Adjointe lève la séance à 22h30.
La Première Adjointe
Marie JOSSO

Philippe BELLIOT

Joël BEAUGEARD

Jacques BOURDIN

Claire COURRAUD

Sophie DE LIL

Michel FOSSIER

Christophe GATTEPAILLE

Marie GAUTIER

Sylvie GEFFRAY

David GLOTIN

Romane GRIÈRE

Jean-Claude HERMANT

Karine HERVY

Nicolas LEJEUNE

Adrienne SAGE

Hugues LEGENTILHOMME

Gilbert UM
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