
 

Présents : Mr Jean CHARRIER, Mr Louis-Marie ORDUREAU, Mmes Laurence BRIAND, Chrystelle 
DRONET, Christiane POUVREAU, Mr Jean-Marc LINO, Mme Marie-Françoise RONDEAU, Mrs Michel 
DERBORD, Didier RICHARD, Mmes Laurence FERRET, Marie-Noëlle RÉMOND, Laëtitia PELTIER, Mr 
Yvon PLANTARD, Mme Armelle MAGOT. 

Absents excusés : Mme Marie AVERTY a donné pouvoir à Mr Jean CHARRIER, Mr Christian 
BROSSAUD a donné pouvoir à Mr Jean-Marc LINO, Jean-Marc AUBRET a donné pouvoir à Mme 
Chrystelle DRONET, Mme Cendrine BARRAL a donné pouvoir à Mr Yvon PLANTARD, Mr Pierre-Yves 
LAPOUYADE a donné pouvoir à Mr Michel DERBORD. 

Absents : Mrs Olivier BRANDT, Rémy GARRIOU, Mme Solène AMIANT.  

Secrétaire de séance : Monsieur Michel DERBORD. 
 

 
ORDRE DU JOUR : 
 

CULTURE 
 

1. Présentation du projet culture de territoire (PCT) 
 
La communauté de communes Sud Retz Atlantique s’est engagée depuis plusieurs mois dans l’élaboration 
d’un PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE en partenariat avec le Conseil Départemental et l’Etat-DRAC. 
Mme Marie-Paule Grias, conseillère communautaire en charge du PCT, assistée de Mme Cécile Aupiais, 
chargée de mission PCT, présentent la démarche. 
A ce jour la Communauté de communes a réalisé un diagnostic-état des lieux des projets culturels existants 
sur le territoire. Il est rappelé que le cœur du PCT est d’amener la culture de manière équilibrée sur 
l’ensemble du territoire. 
Cinq axes de travail ont été d’ores et déjà définis par le comité de pilotage en charge du PCT : 

1- Favoriser le développement culturel local, co-structurer l’enseignement artistique et co-
construire le réseau des bibliothèques 

2- Education artistique et culturelle 
3- Accompagner et soutenir les associations culturelles 
4- Développer des projets en transversalité 
5- Méthode et gouvernance 

 
Monsieur le Maire : il faudra rester vigilant sur la lourdeur administrative avec les financeurs et sur la 
question de la création d’un réseau de bibliothèque, en effet seules trois communes de la CCSRA ont un 
agent professionnel dans leur bibliothèque. 
 

2. Projet de convention avec le CAUE dans le cadre de la réhabilitation des locaux de la 
bibliothèque 

 
Monsieur le Maire expose qu’à l’occasion du projet d’agrandissement de la bibliothèque, un contact a été 
pris avec le CAUE. Lors de la rencontre avec le CAUE il a été proposé une réflexion plus globale sur 
l’aménagement du centre bourg et le devenir des bâtiments communaux (ex-ACTI, le bâtiment « comité des 
fêtes », ..). 
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Ce travail avec le CAUE aurait un rayonnement sur tout le centre bourg et pas seulement sur la bibliothèque, 
il serait intéressant par exemple avant de décider de vendre le bâtiment actuellement utilisé par le comité des 
fêtes d’avoir une étude globale sur l’évolution du centre bourg. 
 
Monsieur ORDUREAU ajoute que le travail qui avait été fait avec le CAUE au moment du projet de 
construction de la salle municipale avait été productif. 
 
Monsieur PLANTARD : si la convention est axée uniquement sur le rayonnement de la bibliothèque, y a-t-il 
un réel intérêt ? 
 
Monsieur le Maire : Cette étude ne serait pas uniquement axée sur la bibliothèque, il est vrai que le CAUE 
nous a transmis un projet de convention avec un titre « réducteur », le projet d’aménagement de la 
bibliothèque est le prétexte à la réalisation d’une étude qui va au-delà. 
 
Madame PELTIER : la convention n’est pas restreinte à la bibliothèque 
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de conventionner avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement (CAUE) afin d’étudier les possibilités d’accompagnement qui pouvaient être mises en 
œuvre sur le positionnement des équipements actuels et futurs du centre bourg et l’aide à la définition de la 
commande pour le projet de bibliothèque. Le coût de cet accompagnement s’élève à 4 700 €. 
 

3. Approbation de la liste des ouvrages mis au pilon dans le cadre d’un désherbage 
 
Comme toutes les bibliothèques, la Bibliothèque Municipale de Saint Mars de Coutais est amenée, dans le 
cadre de l’actualisation et du suivi de ses collections, à procéder à un bilan des collections appartenant à la 
commune en vue d’une réactualisation des fonds. Les documents retirés des collections doivent être 
désaffectés des inventaires. Une fois transférés dans le domaine privé de la commune, ils peuvent être 
licitement détruits ou aliénés.  
A cette occasion, Madame POUVREAU évoque l’idée des boites à livre que l’on peut voir dans d’autres 
communes, cette idée pourrait être développer dans la commune. 
 
La liste des ouvrages concernés est approuvée par le conseil municipal. 
 
 

FINANCES 
 

4. Budget principal - décision modificative n°1 
 
Monsieur le Maire expose : 
1) qu’à la suite d’une remarque de la Trésorerie de Machecoul il convient de modifier une imputation 

budgétaire. En effet, lors du vote du BP 2018 des crédits ont été portés au compte 675, or, en application 
de l’instruction comptable M14 : « ce compte est exclusivement appelé à être mouvementé dans le cadre 
d’une opération d’ordre budgétaire ».  

2) que la commune a reçu la notification du montant du fonds départemental de péréquation des taxes 
additionnelles aux droits d’enregistrement et de publicité foncière. Le montant attribué s’élève à 
98 851 €. Le montant prévisionnel inscrit au budget était de 80 000 €. Considérant notamment que le 
coût de la mise en place du Complément Indemnitaire Annuel et du GVT (glissement vieillesse 
technicité) avait été légèrement sous-estimé. 

 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative n° 1 comme ci-après décrite : 



Section de fonctionnement - Dépenses 
C/675 – Valeurs comptables des immobilisations cédées :   -    1 590 € 
C/60623 - Alimentation :      +   4 441 € 
C/6411 – Frais de personnel :      + 16 000 € 

Section de fonctionnement - Recettes 
C/73224 - Fonds départemental fonds départemental  

        de péréquation des taxes additionnelles aux  
                droits d’enregistrement et de publicité foncière:  + 18 851 € 

 
Madame PELTIER demande s’il serait possible de prévoir des crédits lors de l’élaboration du BP 2019 pour 
la formation des élus. 
 
Monsieur le Maire : aucune objection à ce que soit inscrite une somme pour la formation des élus. 
 

5. Pôle santé : demande loyer temporaire  
 
Monsieur le Maire expose qu’à la suite du départ de deux orthophonistes du pôle santé à effet du 1er août, 
deux bureaux sont désormais disponibles. 
L’orthophoniste demeurant au pôle santé a informé la collectivité qu’une autre professionnelle la rejoindrait 
début septembre, 1 jour par semaine. Elle aurait la volonté d’acquérir les bureaux « orthophonistes ».  
En l’attente des démarches administratives nécessaires, elle sollicite la commune pour une mise à disposition 
gratuite du 1er septembre au 31 décembre du bureau-espace de convivialité. 
Elle nous a également informé que la professionnelle qui la rejoindrait utiliserait le même bureau qu’elle. 
Monsieur le Maire indique qu’un point d’eau doit être installé dans le bureau n°2, il propose le temps de la 
mise en place de celui-ci qu’un seul loyer soit recouvré pour le mois de septembre uniquement. 
 
Le conseil municipal, à la majorité, décide que :  

- à compter du 1er octobre si l’espace de convivialité devait continuer à être utilisé le loyer sera du 
- l’orthophoniste sera informée que la sous-location de son bureau à une autre personne n’est pas 

autorisée. En revanche le principe d’une location de l’espace de convivialité à l’heure sera proposé. 
 

ACCUEIL ET FORMALITES CITOYENNES – ELECTIONS 
 

6. Recensement de la population 2019 ; désignation du coordonnateur communal et fixation 
de la rémunération des agents recenseurs 

 
Monsieur le Maire expose que la collectivité doit organiser pour l’année 2019 les opérations de 

recensement de la population. Le recensement aura ainsi lieu du 17 janvier au 16 février inclus. 
Le recensement de la population relève de la responsabilité de l'État.  
Il est supervisé pour sa mise en œuvre par l'institut national de la statistique et des études 

économiques (INSEE). L'INSEE a la charge de la formation des coordonnateurs des enquêtes de 
recensement.  

Les agents recenseurs bénéficient également de 2 ½ journée de formation dispensées par l’INSEE. 
Les communes ont la charge de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement avec, entre 
autres, la responsabilité de recruter, encadrer et rémunérer les personnels affectés à ces enquêtes. 

La collectivité doit donc désigner un coordonnateur communal et un coordonnateur adjoint, ainsi que 
prévoir le recrutement de 5 agents recenseurs. 

A noter que depuis 2015 l’INSEE propose le recensement par internet, il sera proposé pour la 
première fois à Saint Mars de Coutais. La gestion des questionnaires « internet » demande un suivi journalier 
par le coordonnateur communal. 
 

Les coordonnateurs communaux pour le suivi des opérations de recensement de la population qui se 
dérouleront du 17 janvier au 16 février 2019 sont désignés. Il s’agit de Mmes Céline PLANTARD et Mme 
Christiane POUVREAU. 



 
Le conseil municipal créé également 5 postes d’agents recenseurs pour cette même période et fixe 

leur rémunération comme suit : 
- 2,25 € par FL 
- 1,50 € par BI 
- 115 € forfait tournée de reconnaissance 
- 45 € par ½ journée de formation 
- Frais kilométriques au réel 

 
7. Election d’un adjoint à la suite de la démission de Monsieur Pascal Dubreil 
 
Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Pascal Dubreil a présenté sa démission d’adjoint et 

conseiller municipal. Celle-ci a été acceptée par Madame la Préfète par courrier en date du …. 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le 

poste vacant de 4ème adjoint. 
Le nouvel adjoint à élire en remplacement du 4ème adjoint démissionnaire peut occuper, sur décision 

du Conseil, le même rang que cet élu (Art L2122-10), ou à défaut de délibération, il prendra le 5ème rang, le 
5ème adjoint montant au 4ème rang. 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur : 
 • Le maintien du nombre d’adjoints conformément à la délibération du 28 Mars 2014  
 • Sur le rang qu’occupera le nouvel adjoint à savoir : 5ème rang  
 • Désigner un nouvel adjoint au maire à bulletin secret à la majorité absolue  

 
Monsieur le Maire fait appel à candidature pour le poste de 5ème adjoint. 
Monsieur Michel DERBORD est candidat au poste. 
Monsieur Louis-Marie ORDUREAU et Mme Armelle MAGOT sont désignés en qualité 

d’assesseurs. 
 
Il est procédé à l’élection à bulletin secret. 
 
A l’issu du dépouillement des bulletins Monsieur DERBORD est élu à la majorité absolue au 

premier tour de scrutin. 
 
Monsieur Michel DERBORD est déclaré élu au poste de 5ème adjoint. 

 
8. Recomposition des commissions municipales 
 
Monsieur Michel DERBORD est désigné responsable de la commission patrimoine et membre 

suppléant de la commission d’appel d’offres. 
 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 
 

9. Proposition de convention pour installation d’une antenne relais dans le clocher de l’église 
 
Monsieur le Maire expose qu’il a été saisi par la société INFRACOS afin de renouveler la convention 
d’occupation du clocher de l’église aux fins d’installation d’une station radio électrique comprenant des 
armoires techniques, des dispositifs d’émission-réception, des câbles de branchements et autres 
raccordements. 
Pour mémoire une première convention avait été signée en février 2007 avec SFR aux fins d’installer une 
station radio électrique. Ladite convention a été transférée en mars 2015 à la société INFRACOS (gérante du 
patrimoine de SFR). La convention d’origine avait été conclu pour une durée de 12 ans et était renouvelée 
par période de 5 ans. La redevance annuelle s’élevait à 3 500 € et était indexée à l’indice INSEE du coût de 
la construction. 



La convention proposée aujourd’hui serait conclue pour une durée de 9 ans, avec clause de prorogation tacite 
par période de trois ans. La redevance d’occupation annuelle s’élèverait à 6 100 €, avec une indexation fixe 
de 2 % par an. 
 
Monsieur le Maire informe également qu’une mesure des émissions de fréquences radio électriques est 
programmée le jeudi 13 septembre prochain. 
 
La convention d’occupation du clocher de l’église aux fins d’installation d’une station radio électrique 
comprenant des armoires techniques, des dispositifs d’émission-réception, des câbles de branchements et 
autres raccordements est renouvelée avec la société INFRACOS.  
 

10. Avis de la commune sur le projet de PLU arrêté de la commune de Saint Philbert de Grand 
Lieu 

 
Le conseil municipal émet un avis favorable au projet de PLU arrêté de la commune de Saint Philbert de 
Grand Lieu. 

 

INFORMATIONS 
 

11. Décisions prises en vertu des pouvoirs délégués au maire 
 

ü Aménagement du bureau périscolaire 
§ Travaux d’électricité (SARL FERRE Electricité) : 2 584,62 € TTC 
§ Acquisition de mobilier (MANUTAN) : environ 2 180,64 € TTC 
§ Travaux de cloisons (ISOL1MAX) : 850,37 € TTC 
§ Travaux de plomberie (entreprise RICHARD) : 384,00 € TTC 

ü Confection de rideaux pour les salles périscolaires (Au fil des Idées) : 2 958,34 € TTC 
ü Salle de sports, peinture du pignon (Entreprise André Grandjouan) : 2 066,93 € TTC 

 
12. Informations de Monsieur le Maire 

 
ü La salle « Loi 1901 » va être réaménagée en bureau dont un pour les permanences de 

l’instructrice des Autorisations du Droit du Sol  
ü La salle de convivialité pour les agents (pause méridienne) est sur le point d’être terminée. Il est 

proposé que celle-ci puisse également être utilisée, en cas de besoin, pour des réunions en soirée 
pour les associations.  
§ Le conseil municipal émet un avis favorable à cette proposition 

 

La séance est levée à 22 h 45. 

Le secrétaire de séance 

 

Michel DERBORD 


