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Réunion du Conseil Municipal 

30 juin 2017 
 

COMPTE RENDU 

 
Le 30 juin deux mille dix-sept, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni à la Mairie de Chauvé, sous la présidence de Pierre MARTIN, Maire. 
 
Étaient présents : 

1. M. Pierre MARTIN, Maire ; 
2. M. Hubert ROCHER, 2ème adjoint ; 
3. M. Gilles AVERTY, 4ème Adjoint ; 
4. M. Christophe BITAUDEAU, 5èmeadjoint ; 
5. M. Bruno AUGÉ ; 
6. M. Guy CAVERNE ; 
7. M. Philippe DURAND ; 
8. Mme Karine MICHAUD ; 
9. M. Jean Michel PAILLOU ; 
10. Mme Monique ROCHER ; 
11. M. Jérémy RICHARD;   
12. M. Marc ANÉZO. 

 
Absents excusés :  

1. Mme Marie-Claude DURAND, 1eradjoint  (pouvoir à Mme Monique ROCHER) ; 
2. Mme Christelle BERTIN, 3ème adjoint (pouvoir à M. Hubert ROCHER) ; 
3. Mme Emmanuelle LECOQ DUCHENE (pouvoir à Mme Karine MICHAUD) ; 
4. Mme Sandrine LE GUENNEC (pouvoir à M. Marc ANEZO) ; 
5. Mme Sonia DARBOIS (pouvoir à M. Pierre MARTIN) ; 
6. M. Florent PRUD’HOMME (pouvoir à M. Christophe BITAUDEAU) ; 
7. Mme Brigitte LECOQ (pouvoir à M. Jean Michel PAILLOU) ; 
8. Mme Annick AIDING (pouvoir à M. Guy CAVERNE) ; 
9. Mme Françoise ROUAUD ; 
10. M. René PLISSONNEAU ; 
11. Mme Séverine DENIAUD. 

 
Secrétaire de Séance : M. Bruno AUGE  
 
La séance est ouverte à 19h30 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 18 MAI 2017 

 
Voir le compte-rendu transmis après ladite réunion. 
 
 

1. PRESENTATION DE WPD - EOLIENNES 

 
 

2. PRESENTATION SITE INTERNET 

 
Rapporteur : Marc ANEZO 
 

 

3. RUE DE BRETAGNE 

 
Rapporteur : Gilles AVERTY 
 
Annexe n°1 
 
Dans le cadre du projet de la ZAC des Essarts institué en 2004 , il était prévu dans le plan d’aménagement 
de prolonger la rue de Bretagne afin de connecter la future zone d’habitat avec les habitations 
existantes. Aujourd’hui, la dernière tranche (4eme) d’aménagement de la ZAC des Essarts, correspondant 
à la future connexion avec la rue de Bretagne, est en cours. 
Depuis quelques temps, de nombreuses incivilités routières (vitesse excessive dans la ZAC (rue de 
Vendée/allée des Ajoncs…) le panneau stop non respecté…) sont constatées et sont commises par des 
personnes habitant le quartier ou par d’autres personnes extérieures à la commune. Face à ce constat, 
de nombreux habitants se plaignent de cette situation et du risque potentiel d’accidents pour leurs 
enfants. 
 
Ainsi, au vue des incivilités existantes sur certains axes routiers et suite à la demande de plusieurs 
personnes habitant la rue de Bretagne mais également de la ZAC des Essarts, il est demandé à la mairie 
de maintenir cette rue fermée.  
 
Cette demande fut présentée lors de la commission voirie du 19 mai 2017 qui à validée le maintien de 
rue de Bretagne en impasse. 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
- APPROUVE le maintien de la rue de Bretagne en impasse 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision  
 

 Voix 

Pour 20 

Contre 0 

Abstention 0 

 

 

Marc ANEZO : En quoi le maintien de la rue de Bretagne permet-elle de diminuer les incivilités de la rue 
de Vendée ? 
 
Le Maire : Cela n’a pas d’impacts sur la rue de Vendée, mais permet de réduire les problèmes sur une rue 
(Vendée) et non deux rues (Bretagne et Vendée). Aujourd’hui, le panneau STOP de la rue  de Vendée n’est 
pas respecté et cette rue devient un itinéraire bis pour les personnes alcoolisées. 
Il conviendra dans un futur proche d’engager une étude de voirie afin de trouver des solutions à tous ces 
problèmes de circulation aussi bien sur la ZAC des Essarts que sur les autres axes (rue de St père, rue de 
St Michel, route de Pornic…). 
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Gilles AVERTY : Le fait de maintenir cette voie en impasse permet de protéger cet axe de la vitesse à la 
différence de la rue de Vendée. 
 
Le Maire : cela pose aussi la question de la dénomination de la rue de Bretagne. Cela a des conséquences, 
mais il convient de penser à l’avenir afin d’éviter la confusion sur la terminologie des rues. 
 
Gilles AVERTY : il convient de mettre un panneau de voie sans issue sur l’actuelle rue de Bretagne qui 
n’existe pas aujourd’hui alors qu’il s’agit d’une impasse depuis de nombreuses années. 
 
Marc ANEZO : que devient l’espace situé au niveau des barrières actuelles ? Est-ce que cela peut rester 
en stationnement car il en manque sur la ZAC ? 
 
Jérémy RICHARD : il faudra surtout mettre en place des stationnements en chicane. 
 
Le Maire : D’ici la fin de l’année, il conviendra de trouver un bureau d’études qui puisse nous proposer 
des aménagements sur l’ensemble des axes de la commune (stationnement en quinquonce, marquage 
au sol…) 
 
 

 

 

4. SUBVENTION COMPLEXE DU PINIER – FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 

 
Rapporteur : Le Maire  
 
Dans le cadre du projet d’extension du complexe sportif du Pinier, et notamment de la création à l’étage 
d’une salle de convivialité d’une surface de 107 m2, la commune sollicite auprès de la Fédération 
Française de Football (FFF) une subvention dans le cadre du fonds d’aide au football amateur pour des 
installations sportives. 
 
La Fédération Française de Football, prévoit une aide jusqu’à 50% du coût (plafonnée à 40 000€) pour 
la création d’un « club house » (espace clos et couvert de convivialité d’une surface minimum de 25 m2 
avec point d’eau). Cet équipement doit prioritairement utilisé par le club support associé au projet. 
 
La commune de Chauvé pouvant y prétendre, M. le Maire souhaite solliciter auprès de la Fédération 
Française de Football une subvention pour le projet d’extension du complexe sportif du Pinier. 
 

Le plan de financement s’établit comme suit : 
 

DEPENSES Montant HT 

- Marché de travaux 489 530,00€ 

 

RECETTES Montant HT 

- Autofinancement 278 077,00 € 

- Fonds européens LEADER  

- Fonds de Soutien à l’Investissement Public 
Local - FSIPL 

 

- FNADT  

- Conseil régional (subvention notifiée) 48 953,00 € 

- Conseil départemental (DETR) (subvention 
notifiée) 

122 500,00 € 

- Autre collectivité ou EPCI   

- Autre fonds public   

- Fédération Française de Football 40 000,00 € 

TOTAL 489 530,00 € 
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Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
- APPROUVE l’opération d’extension du complexe sportif du Pinier ; 
- APPROUVE et ARRETE les modalités de financement de l’opération ;  
- AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès de la Fédération Française de Football à 

hauteur de 40 000 € ; 
- AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 
 Voix 

Pour 20 

Contre 0 

Abstention 0 

 
Bruno AUGE : la subvention du département sur le complexe sportif est-elle attribuée ? 
 
Le Maire : oui elle est attribuée. Nous avons reçu beaucoup de subventions sur ce projet 
 
 
 

5. REGLEMENT INTERIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Rapporteur : Christophe BITAUDEAU 
  
Annexe n°2 
 
Du fait des travaux de transformation du restaurant scolaire en self scolaire pour une ouverture lors de 
la rentrée scolaire (04 septembre 2017), il convient de réajuster certains articles du règlement intérieur.  
Ainsi, il est proposé de modifier les articles 1, 2, 3, 9, 16 et 17 du précédent règlement intérieur. 
 
 
Article 1 – accueil :  
Avant : La capacité d’accueil est d’environ 300 couverts par jour. Le restaurant scolaire est géré en deux 
services (de 12h00 à 13h45). 
 
Après : La capacité d’accueil est d’environ 300 couverts par jour. Le restaurant scolaire est géré en deux 
services de 12h00 à 13h30 : 

 Un service à table pour les enfants de maternelle  

 Un self pour les enfants du CP au CM2 
 
 
Article 2 – dossier d’inscription :  
Avant : La famille remplit obligatoirement une fiche d’inscription à retourner en mairie et qui est à 
renouveler chaque année scolaire. Aucun enfant ne sera admis dans le restaurant scolaire sans 
inscription préalable. Tout changement en cours d’année scolaire doit être signalé à la Mairie. 
 
 
Après : La famille remplit obligatoirement une fiche d’inscription à retourner en mairie et qui est à 
renouveler chaque année scolaire.  
L’inscription de l’enfant se fera également via le « portail famille », les parents pourront intégrer 
différentes informations comme les régimes particuliers (PAI), les jours de présence ou d’absence de 
l’enfant au self scolaire … 
Aucun enfant ne sera admis dans le self scolaire sans inscription préalable. Tout changement en cours 
d’année scolaire doit être signalé à la Mairie. 
 
 
Article 3 – fréquentation :  
Avant : Elle peut être « régulière » (4, 3, 2 ou 1 fois par semaine, à jour(s) fixe(s)), 

Elle peut être « occasionnelle ». 
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Pour les fréquentations « non régulières sur planning », « occasionnelles » et les absences 
exceptionnelles des enfants inscrits en « régulier », les parents veilleront à informer l’école et la mairie 
par e-mail (cantine@chauve.fr) ou par téléphone (02.40.21.12.14) au plus tard le jour de la prestation 
avant 9h30. 
 
 
Après : Elle peut être « régulière » (4, 3, 2 ou 1 fois par semaine, à jour(s) fixe(s)), 

Elle peut être « imprévue ». 
Pour les fréquentations non régulières sur planning « imprévues » et les absences exceptionnelles des 
enfants inscrits en « régulier », les parents veilleront à informer l’école et la mairie via le « portail 
famille » du site internet de la commune (www.chauve.fr) avant 9h30. 
 
 
Article 9 – déroulement du repas :  
Avant : Les agents mettent l’accent sur l’hygiène et la sécurité. Une serviette de table est fournie à 
chaque enfant. Le lavage des mains est obligatoire avant l’entrée en salle. 
Ils veillent au bon déroulement des repas, au partage équitable des rations (les enfants se servant seuls) 
et les invitent à goûter les plats nouveaux. 
Pour les petits, l’accompagnement et l’assistance sont de rigueur bien qu’il soit fortement conseillé que 
l’enfant soit autonome et prenne seul son repas, ceci pour le bon déroulement du service. 
 
 
Après : Les agents mettent l’accent sur l’hygiène et la sécurité. Une serviette de table est fournie à 
chaque enfant. Le lavage des mains est obligatoire avant l’entrée en salle. 
Ils veillent au bon déroulement des repas et les invitent à goûter les plats nouveaux. 
Pour les petits, l’accompagnement et l’assistance sont de rigueur bien qu’il soit fortement conseillé que 
l’enfant soit autonome et prenne seul son repas, ceci pour le bon déroulement du service. 
 
Article 16 – badge 
Avant : / 
 
Après : Pour les élèves qui mangent au restaurant scolaire, un 1er badge sera fourni gratuitement par la 
mairie. En cas de perte de ce badge, il sera facturé la somme de 5€ pour son renouvellement. 
 
 
Article 17 – Application et acceptation du règlement 

Avant : L’inscription vaut acceptation du présent règlement. 
 
Après : Suite à la délibération du conseil municipal du 30 juin 2017, ce présent règlement intérieur est 
applicable à compter du 04 septembre 2017. 
L’inscription vaut acceptation du présent règlement. 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
- APPROUVE le nouveau règlement intérieur du self scolaire ; 
- AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 
 

 Voix 

Pour 20 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 
Christophe BITAUDEAU : il convient de rajouter l’article 11 dans le règlement manquant dans la note de 
synthèse. 
Sur l’article 11 concernant la discipline, un avenant avait était réalisé, il convient dans le règlement de 
fusionner l’article 11. 

mailto:cantine@chauve.fr
http://www.chauve.fr/
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Guy CAVERNE : le règlement est trop permissif, surtout au niveau des sanctions, jusqu’à 7 fautes 
 
Hubert ROCHER : Il convient de rajouter avant 9h30 dans l’article 3. Les maternelles seront badgés par le 
personnel de cantine. Pour les autres classes (CE1-CM2), les enfants badgeront eux-mêmes. Les enfants 
récupèreront le badge en classe dans un 1er temps et laisseront ce badge au restaurant scolaire après 
son passage. 
 
Le Maire : le self permettra de diviser par 2 le temps du repas 
 
Hubert ROCHER : le portail  famille sera quelque chose de très ergonomique et facile d’accès et 
d’utilisation. Il s’agit d’un outil pour gagner du temps pour le service administratif. 
 
Karine MICHAUD : le temps du repas diminue. Que reste-il du dernier quart d’heure ? 
 
Le Maire : cela pose la question du taux d’occupation, du nombre d’enfants sur la cour. Le passage des 
enfants se fera par classe des deux écoles. 
 
Hubert ROCHER : ce système de self permettra aussi de quantifier le gâchis, ainsi qu’une meilleure idée 
d’avancement sur les repas pour le cuisinier 
 
Le Maire : plus que 3 serveuses en surveillance et donc une de plus dans la cour, ce qui est important afin 
d’éviter les accidents… 
 
Hubert ROCHER : le démarrage sera surement difficile, car c’est un changement important aux niveaux 
des habitudes  
 
Guy CAVERNE : comment marche le système de badge ? 
 
Marc ANEZO : le badge sert uniquement à valider la présence de l’enfant au repas du midi  
 
Hubert ROCHER : ce système servira aussi de preuve en cas de litige sur la facturation 
 
Le Maire : un enfant qui n’est pas inscrit mais qui mange comme même sera inscrit en occasionnel 
 
 
 
 

6. PEdT COMMUNAL 2017-2020 

 

Rapporteur : Christophe BITAUDEAU 

Annexe n°3 

 
Riche de trois premières années de collaboration, les acteurs éducatifs du territoire ont décidé de 
renouveler et d’étendre le « Projet Éducatif de Territoire » de la commune de Chauvé pour la période 
2017-2020. 

La mise en place du PEdT sur la commune a permis aux différents acteurs professionnels de se 
rapprocher et d’échanger sur des sujets communs. Cette connaissance des structures voisines et la 
dynamique du travail en collaboration est facilitée par la mise en place d’actions et de réflexions 
communes. Les trois dernières années ont été essentiellement centrées autour de l’enfance et de la 
mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 

Aujourd’hui, il y a la volonté d’étendre ces échanges à de nouveaux acteurs extra-scolaires et à des 
partenaires travaillant autour de la petite-enfance et de l’adolescence. 
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Il s’agit d’offrir à l’ensemble des enfants scolarisés dans les écoles de la commune, des activités de 
découverte et d’initiation, de la culture, du développement durable et de la citoyenneté. 

Suite aux échanges entre professionnels et bénévoles impliqué, trois objectifs principaux ont été défini : 

 Apprendre à connaître et respecter son environnement, 

 Favoriser la réussite éducative de tous, 

 Promouvoir le « vivre ensemble » en développant des actions d’éducation à la citoyenneté. 

Ces objectifs sont ensuite déclinés en sous-objectifs, puis en moyens (cf. annexe n°3). 

Compte tenu des aides de l’Etat, la commune décide que ces activités seront gratuites afin de les rendre 
accessibles au plus grand nombre d’enfants scolarisés. 

Les parcours éducatifs proposés sur le temps libéré sont encadrés par des partenaires associatifs, 
publics, privés et des agents municipaux. 

 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
- APPROUVE le nouveau PEdT communal 2017-2020 
- AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision 
 

 Voix 

Pour 20 

Contre 0 

Abstention 0 

 
Karine MICHAUD : Y-a-t-il une remise en cause des TAP ?  Quelle est la position de la commune sur 
cette question ? 
 
Le Maire : la commune est liée par un ensemble de plusieurs facteurs. Celle-ci est très impactée par les 
fonds d’aides que perçoit la commune. Aujourd’hui, nous percevons environ 100/110€ d’aides. 
Aujourd’hui, nos TAP sont plus qualitatives au regard d’autres communes et équilibrés au niveau du 
budget 
 
Karine  MICHAUD : les TAP n’ont pas apporté grand-chose aux enfants. 
 
Le Maire : pas de plus-value au niveau du savoir essentiel des enfants, mais le PEDT ne se limite pas 
qu’aux TAP 
 
 

7. PEdT PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ 

 
Rapporteur : Christophe BITAUDEAU 
 
Au 1er janvier 2017, sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, plusieurs Projets Educatifs 
Territoriaux sont en cours : 
 

 Un PEdT intercommunal Cœur Pays de Retz qui couvre les communes suivantes : Cheix-en-Retz, 

Chaumes-en-Retz secteur de Chéméré, Port Saint-Père, Rouans, St Hilaire de Chaléons, Ste Pazanne 

et Vue. 

 8 PEdT communaux au niveau des communes suivantes : Chaumes en Retz secteur d’Arthon en 

Retz, Chauvé, La Bernerie-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Les Moutiers-en-Retz, Pornic, Préfailles et  St-

Michel Chef Chef. 

Pour cinq de ces neuf PEdT, la convention partenariale arrive à échéance à la fin de l’année scolaire 
2016/2017. De ce fait, il est demandé à ces 5 territoires de procéder à une évaluation des actions 
menées sur la période 2014/2017 et d’élaborer un nouveau projet qui doit être déposé au plus tard 
pour le 1er septembre 2017. 
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De plus, étant donné que la Communauté de Communes Cœur Pays de Retz, qui portait le PEdT 
intercommunal, a fusionné avec la Communauté de Communes de Pornic pour créer la Communauté 
d’Agglomération, un nouveau projet, porté par la nouvelle collectivité, doit également être déposé 
auprès des partenaires. 
 
Afin de répondre à ces différents enjeux, les maires des 14 communes de Pornic Agglo Pays de Retz ont 
validé lors du Bureau communautaire du 15/06/2017 de déposer auprès des institutions partenaires 
(CAF, Inspection Académique, Jeunesse et Sports) un PEDT à l’échelle de Pornic Agglo Pays de Retz pour 
la période 2017/2020 et qui sera composé des 3 parties suivantes : 
 
1. Une note d’intention globale pour le territoire de la Communauté d’Agglomération qui précise les 

éléments suivants : 

 Territorialisation de l’exercice de la compétence Petite Enfance, Enfance et Jeunesse (PEEJ) : 

o Compétence intercommunale pour le territoire Cœur de Retz 

o Compétence communale pour les autres communes 

 Une étude sur la compétence PEEJ qui va être menée en 2017 et 2018 

 Spécificités de la commune nouvelle de Chaumes-en-Retz 

 Les 4 PEdT inscrits sur la période 2015/2018 qui produiront leur bilan et leur évaluation en 2018 

avec la possibilité d’écrire un avenant si des évolutions étaient à prévoir suite au bilan pour la 

période 2018 à 2020. 

 
2. Les bilans et évaluations des PEdT en renouvellement en 2017 (bilan 2014/2017 pour les territoires 

suivants : Grandir en Cœur de Retz, Chaumes-en-Retz secteur d’Arthon-en-Retz, Chauvé, La 

Bernerie-en-Retz, Les Moutiers-en-Retz) 

 
3. Un descriptif des actions éducatives au 1er septembre 2017 des 9 territoires en tenant compte de 

l’échelle d’exercice de la compétence dans ce domaine.  

Les différents territoires sont les suivants : Grandir en Cœur de Retz, Chaumes-en-Retz, Chauvé, La 

Bernerie-en-Retz, La Plaine-sur-Mer, Les Moutiers-en-Retz, Pornic, Préfailles, Saint-Michel Chef 

Chef 

 
Ce dossier PEdT intercommunal devra être déposé au plus tard le 1er septembre 2017 afin que les 14 
communes concernées puissent solliciter les fonds de soutien. 
 
 
Au vu des éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
- APPROUVE le dépôt d’un Projet Educatif Territorial à l’échelle de Pornic Agglo Pays de Retz dans 

lequel les actions éducatives de la commune seront détaillées, 
- APPROUVE l’insertion des actions éducatives de la commune dans le PEdT intercommunal 

permettant à la commune de solliciter les fonds de soutien à partir de septembre 2017, 
- AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision. 

 
 Voix 

Pour 20 

Contre 0 

Abstention 0 

 
 
Christophe BITAUDEAU : la communauté de commune Cœur Pays de Retz avait déjà un PEDT 
intercommunal et depuis la création de la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 
(CAP), il convient de faire un PEDT à l’échelle de toute l’agglomération. 
Le PEDT communal sera annexé à celui de la Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de RETZ 
et vivra à l’échelle de la commune. 
 
Le Maire : cela prépare la compétence enfant jeunesse de la CAP, il s’agit aussi de préserver les projets 
de chaque commune ainsi que de la préservation de toutes les associations. 
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8. DESIGNATION DES DELEGUES ET SUPPLEANTS – ELECTION DES SENATEURS 

 
Rapporteur : Le Maire  

 
Annexe n°4 

 
En vue de l’élection des sénateurs qui interviendra le dimanche 24 septembre 2017, il appartient au 
préalable à l’Assemblée délibérante de désigner ses délégués ainsi que leurs suppléants lors d’un Conseil 
municipal fixé par le décret n°2017-1091 du 02 juin 2017 au vendredi 30 juin 2017. 

 
C’est la population communale qui détermine à la fois le nombre de délégués à élire et le mode de 
scrutin de leur élection. Ainsi le nombre de délégués est fixé en fonction de l’effectif légal du Conseil 
municipal résultant du dernier renouvellement général de mars 2014. Cet effectif est de sept dans les 
conseils de vingt-trois membres. 

 
S’agissant des suppléants, ceux-ci sont appelés à remplacer les délégués des conseils municipaux lors 
de l’élection des sénateurs en cas de refus, de décès, de perte des droits civiques et politiques, 
d’empêchement  ou de cessation des fonctions de conseiller municipal de ces délégués. Le nombre de 
suppléants est déterminé par rapport au nombre de délégués élus sur la commune soit un nombre de 
quatre. 

 
Pour être délégué ou suppléant, il faut avoir la nationalité française et ne pas être privé de ses droits 
civiques et politiques.  

 Les délégués sont élus parmi les conseillers municipaux de la commune concernée. 

 Les suppléants sont élus parmi les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur les listes 
électorales de la commune. 
 

Les délégués et leurs suppléants sont élus simultanément sur une même liste. Les candidats se 
présentent donc globalement et non pas spécifiquement à l’élection de délégué ou de suppléant.  

 
Tout conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats 
aux fonctions de délégués et de suppléants. Aucune personne extérieure au conseil municipal ne peut 
présenter de candidats. Les listes peuvent être complètes (nombre de délégués + suppléants à élire) ou 
incomplètes. 

 
Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieurs ou égal au nombre de mandats de 
délégués et de suppléants à prévoir. 
 
Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants doit désormais être composée 
alternativement d’un candidat de chaque sexe. 

 
La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre et doit contenir les mentions suivantes : 

 Le titre de la liste présentée 

 Les noms, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l’ordre de 
présentation des candidats. 

 
 
Le vote se fait sans débat au scrutin secret. 

 
Les sièges attribués à chaque liste sont calculés d’abord pour les fonctions de délégués puis par un 
second calcul pour les suppléants. Aussi la proclamation de l’élection des délégués et des suppléants se 
font de façon distincte dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus par chaque liste et pour chacune 
d’entre elles, dans l’ordre de présentation des candidats. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 
- DATES A VENIR :  
- Prochain Conseil Municipal : jeudi 14 septembre 2018 
- LINKY 
- Liste des entreprises – marché du self 

- Lot 1 : gros œuvre démolition – CORBE 
- Lot 2 : menuiseries extérieures – SERRURERIE CHALLANDAISES 
- Lot 3 : cloisons menuiseries intérieures – DERAME 
- Lot 4 : revêtement sol – en attente 
- Lot 5 : Plomberie, électricité – LOUERAT 
- Lot 6 : Equipement cuisine – MENUET 
- Lot 7 : peinture - PENNETIER 

 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 
 
La séance est levée à 21h45 
 
 
Le Maire        le secrétaire de séance 
 


