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[ COMMISSION ENFANCE - JEUNESSE - SENIORS - SOLIDARITÉS

Déjà 9 mois depuis notre prise de fonction. Depuis mai, notre 
commission n’a pas chômé.

Nous avons élaboré le Règlement Intérieur qui fixe les règles de 
fonctionnement du Conseil Municipal. C’est un document im-
portant car le non-respect de ces règles peut entraîner l’annu-
lation de la délibération du Conseil. Il a été validé à l’unanimité.

Côté Ressources Humaines (RH) : après avoir rencontré les 
personnels municipaux et pris connaissance de l’organisation et 
des besoins de la Commune, nous avons procédé à trois recru-
tements :

• Remplacement de l’agent technique et validation de la création 
d’un second poste technique avec responsabilités.

• Remplacement de Claudine DAHÉRON (agent d’accueil) qui 
partira prochainement en retraite.

Les deux prochains chantiers sont : l’étude de la mise en place 
du télétravail et d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences. Celle-ci permettra de nous projeter sur les be-
soins RH pour les années à venir.

Côté Finances : après avoir étudié tous les budgets municipaux, 
nous avons travaillé sur le financement des travaux d’aména-
gement du bourg (budget 2,3 M€). Cela a permis au Conseil 
Municipal de prendre les décisions adéquates sur les 4 premières 
tranches. Avec une part importante de subventions (plus de 
50%) et le reste en quasi-autofinancement, nous ne devrions 
pas recourir à l’emprunt ou alors pour un montant raisonnable.

La mise en place d’in-
dicateurs financiers est 
en cours de réflexion. Ils 
vont permettre de suivre 
l’évolution de la situation 
financière de la commune.

Nous avons également 
demandé à chaque com-
mission de nous présenter ses besoins de financement pour les 
5 ans à venir. L’élaboration de ce Plan Pluriannuel d’Investisse-
ments, révisable chaque année, va permettre de prioriser les de-
mandes en fonction de nos ressources (financières et humaines) 
et d’étudier les modalités possibles de financement (subven-
tions, aides, emprunt, fiscalité, recettes). Cela va nous permettre 
de nous projeter sur une vision à long terme. Nos moyens sont 
limités et les subventions publiques devraient baisser à l’avenir. 
Nous aurons donc à faire des choix éclairés, dans le respect de 
ces grands équilibres financiers.

Notre commission a travaillé sur les 
projets qu’elle veut mettre en place 
à court et à long terme. Petit focus 
sur certains d’entre eux.

En collaboration avec les commis-
sions patrimoine et environnement, 
nous solliciterons la population 
pour travailler sur un aménagement 
du parc des Versènes pour le trans-
former en un lieu de vie, de partage 
intergénérationnel et de sensibilisa-
tion à notre patrimoine naturel.

En collaboration avec Anim’action, un questionnaire est adres-
sé aux jeunes (accessible sur le site de la mairie et par QR code 
sur des affiches) afin de connaître leurs intérêts, envies et be-
soins, et savoir s’ils aimeraient participer au conseil de jeunes 
que la commission souhaite mettre en place.

Nous avons sollicité différents acteurs de l’enfance et la jeu-
nesse (écoles, associations, bénévoles, parents, …) pour travailler 
sur le nouveau Plan Éducatif de Territoire dont les orientations 
sont : activités intergénérationnelles, conseil de jeunes, paren-
talité, préventions de conduites à risque, enfance en situation 
de handicap et soutien aux jeunes. Une première réunion nous 
a permis de définir différents projets ainsi que le thème d’une 
conférence initialement prévue en décembre : la bienveillance. 
Le confinement et le couvre-feu ont repoussé la deuxième ren-
contre de ce groupe de travail, mais nous espérons pouvoir le 
réunir rapidement.

Nous avions fait appel à des bénévoles pour 
l’aide aux devoirs avec les animatrices 
du périscolaire. Dans le contexte sanitaire 
actuel, nous reportons ce projet à l’année 
prochaine.

Malgré les nombreux protocoles reçus depuis 
le printemps dernier, le service périscolaire 
a toujours été très réactif et a réussi à s’adap-
ter pour éviter au maximum les brassages au 
Péri’Atomic et au restaurant scolaire. Des 
activités appréciées des enfants ont pu être 
mises en place sur les émotions, les contes 

et légendes, les arts… et les CM ont travaillé sur le harcèlement 
grâce à des petites pièces de théâtre et des chansons. Un joli 
décor a été aménagé dehors pour Noël et le Père Noël est venu 
voir les enfants, qui, de leur côté ont préparé des cartes et une 
affiche pour les résidents de l’EHPAD.

Le repas des aînés ne pourra avoir lieu au printemps comme 
d’habitude et nous regrettons vivement ce moment fort en 
convivialité, mais nous espérons faire plaisir à nos aînés par une 
surprise !

Des commissions municipales 
en action depuis 9 mois

Jean-Marc AUBRET, adjoint  
Nicolas ANGOT - Patrick CHAUVET - Tony FARIA-FERNANDES -  
Laurence FERRET - Hélène GLEZ - Emmanuelle MARILLAUD

NOS MISSIONS :
Élaboration des budgets - Appels d’offres et Marchés - Impôts - Ressources 
humaines : services municipaux et organisation interne
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Marie-Noëlle REMOND, adjointe 
Cécile GEORGETTE - Coralie GIRAUDINEAU - Hélène GLEZ - Jérémie PRINCE - 
Julie RIGOLLET

NOS MISSIONS :
Accueil périscolaire - Écoles - Animation Enfance Jeunesse - Personnes âgées - 
Intergénérationnel - Questions sociales
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[ COMMISSION CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT, SANTÉ

Le contexte actuel nous oblige à prendre 
conscience que la préservation de notre envi-
ronnement et le renforcement des liens entre 
les habitants sont deux enjeux déterminants 
pour préserver notre santé, notre sécuri-
té et la conservation de notre cadre de vie 
Saint-Marin. Ces deux enjeux guideront tous 
nos travaux municipaux dans les 5 ans à venir 
et ceux visant à préparer notre commune pour 
des horizons plus lointains.

Notre démarche s’appuie sur une approche de 
sensibilisation, de concertation et de débats. 
Cela se concrétise d’ores et déjà par :
- La construction d’un programme d’actions de prévention en 
santé.
- La réalisation de mesures de la qualité de l’air dans les bâti-
ments recevant des enfants.
- L’engagement d’une politique de réduction des déchets par ins-
tallation d’un composteur au restaurant scolaire.

Par ailleurs, et avec l’ensemble du Conseil Municipal, nous avons 
démarré une réflexion pour mettre en place conjointement :
- Des concertations avec les habitants sur le cadre de vie dans les 
différentes zones de la commune (en lien avec les commissions 
Participation citoyenne et Aménagement-Urbanisme).
- Un dispositif de prévention des incivilités et de sécurisation, 
encadré par la Gendarmerie.

Enfin, avec les commissions Enfance et Patrimoine, nous en-
gageons notre commune dans plusieurs réflexions en mettant 

prochainement en place des groupes de 
travail participatifs sur trois sujets :

- Le projet de création d’un Parc Naturel 
Régional “Loire-Estuaire Grandlieu”, qui 
permettrait d’atteindre des objectifs en-
vironnementaux et de valoriser et proté-
ger notre agriculture.

- Le devenir des restaurations collectives 
et l’autonomie alimentaire (voir page sui-
vante).

- L’évolution du parc des Versènes pour le 
transformer en un lieu de vie, de partage intergénérationnel et 
de sensibilisation à notre patrimoine naturel.

En plus de ces groupes de travail et pour enrichir nos réflexions, 
nous souhaitons élargir notre commission et l’ouvrir à des 
citoyens et autres acteurs de la commune. Un appel aux habi-
tants volontaires sera fait lors de la présentation de notre feuille 
de route à la population.

Mickaël DERANGEON, adjoint  
Christine CELTON - Philippe CLAVIER - Lionel ERAUD - Marie FANIC - 
Emmanuelle MARILLAUD

NOS MISSIONS :
Mobilités - Santé environnementale - Réduction des déchets - Sécurité -  
Restaurations collectives
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[  COMMISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Notre commission travaille sur les différents projets d’aménage-
ment, les dossiers liés à la voirie, aux réseaux et au droit du sol.

DANS LE CADRE DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
DU BOURG, LA CONSULTATION CONTINUE !
Un groupe de travail participatif, réunissant le COPIL (Comité 
de pilotage élus-habitants créé en 2019), des techniciens et 
d’autres habitants volontaires a été constitué pour définir les 
orientations sur le mobilier urbain, l’aménagement paysager 
et l’éclairage public.
Notre collectivité devait rendre sa copie fin février afin que nos 
choix soient intégrés au cahier des charges des travaux, réalisé 
par le cabinet DCI.
Vous avez été nombreux à nous communiquer vos remarques 
quant aux conséquences des travaux sur les reports de circula-
tion. Pour permettre une sécurisation des déplacements dans 
les principaux secteurs impactés, un autre groupe de travail par-
ticipatif se réunira (si le contexte le permet) dès la fin du mois de 
mars. Il sera constitué pour 1/3 d’habitants des zones concernées.
Suivez notre actualité sur le site internet de la commune et la 
presse.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE :
Début mars, une entreprise spécialisée sillonnera notre com-
mune. Elle réalisera l’élagage autour de certaines lignes télé-
phoniques afin de préparer la pose de la fibre. Les propriétaires 
concernés ont été destinataires d’un courrier mi-février.

LES VILLAGES :
La commission travaille à l’amélioration des points de ramassage 
scolaire et a un diagnostic sur la vitesse. Le radar pédagogique 
continue donc de voyager sur la commune pour enregistrer les 

données de circulation. Il a été posé rue du Sansonnet depuis les 
vacances de février. En parallèle, un travail participatif sera en-
gagé sur le cadre de vie dans les villages avec les commissions 
Environnement et Participation citoyenne.

ZAC LE JARDIN DES MILLAUDS :
Habitat 44, constructeur du collectif en cours, nous a informé 
du respect du planning de réalisation rue de l’Épine. Les 18 loge-
ments sociaux devraient voir le jour fin 2021 (voir photo).

Laëtitia PELTIER, adjointe  
Nicolas ANGOT - Patrick CHAUVET - Tony FARIA FERNANDES - 
Laurence FERRET - Bruno LAMBERT

NOS MISSIONS :
Actes d’urbanisme - Voirie - Réseaux - PLU - ZAC
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[  COMMISSION PATRIMOINE CULTUREL, NATUREL ET BÂTI  
ARTISANAT, COMMERCES, SERVICES

[  COMMISSION PARTICIPATION CITOYENNE, INFORMATION 
ET RELATIONS EXTÉRIEURES

[  COMMISSION FINANCES, IMPÔTS, MARCHÉS PUBLICS 
ET RESSOURCES HUMAINES

Nous souhaitons faire en sorte que 
nous nous sentions bien dans notre 
commune et notre action est main-
tenant engagée comme suit :

LE SUIVI ET L’AMÉLIORATION 
DES BATIMENTS COMMUNAUX :

Nous avons commencé par prendre 
nos marques en visitant les diffé-
rents bâtiments communaux afin de 
bien s’en imprégner et pour y faire 
un état des lieux.

Puis nous avons rencontré les associations utilisatrices des 
infrastructures communales afin de comprendre leurs besoins 
et entendre leur perception en tant qu’utilisateurs.

La nécessité de réaliser rapidement de nouveaux sanitaires 
dans le périscolaire est vite devenue une évidence. Des travaux 
sont actuellement en cours et seront terminés en mars.

La rénovation du théâtre (partie public) est toujours en projet, 
les devis sont réalisés. Le projet a été décalé afin de s’inscrire 
dans des programmes de subventions, en attente. Les travaux 
pourront s’engager après réponse à nos demandes, au mieux au 
dernier trimestre 2021.

Concernant le pôle sportif, les premières études seront lancées 
courant 2021 concernant le toit de la salle de sport avec ses 
fuites récurrentes. A La Verrière, plusieurs associations ont pris 
leur box mais la Covid en limite l’accès et nous freine dans nos 
rencontres. Une réflexion globale sera à engager sur cet espace.

L’ENTRETIEN DES SENTIERS DE RANDONNÉES :

Nos amis les sangliers se sont occupés de labourer nos 
chemins ! Nous travaillons à leur remise en état et nous 
en profitons pour vous demander de bien les respec-
ter, en n’y circulant pas en quad, moto ou auto. Et nous 
comptons sur vous pour ne pas jeter vos déchets. Merci !

LA VIE ÉCONOMIQUE :

Merci aux 2 commerçants qui s’investissent pour essayer 
de maintenir des dépôts de pain suite au départ préci-
pité du boulanger. La commune ne peut pas intervenir 
directement car il s’agit d’une entreprise privée. Par 

contre, sachez que nous sommes régulièrement en contact avec la 
Chambre des Métiers afin de mettre en avant nos atouts auprès 
des candidats, en espérant qu’un nouveau boulanger arrive 
rapidement. Nous avons bon espoir !

N’hésitez pas à nous signaler si vous apercevez des dégradations 
de notre patrimoine, espaces verts ou sur nos chemins. Ceci nous 
aidera à les rendre pérennes ! Nous sommes également à l’écoute 
de vos propositions.

Des débuts sans pouvoir rencontrer les citoyens et des associa-
tions très au ralenti… On a vu plus simple pour un lancement, 
mais nous gardons le cap avec 3 grands axes :

L’IMPLICATION DES CITOYENS DANS LA VIE MUNICIPALE :

Pour lancer cette dynamique à Saint-Mars, nous avons élaboré 
une méthode commune à toutes les commissions (groupes 
de travail participatifs, élargissement des commissions…).

Quelques-unes des actions à venir :
- L’organisation, avec les commissions aménagement et envi-
ronnement, de liens élus/habitants dans les villages ainsi que 
l’accueil des nouveaux arrivants.
- Journées citoyennes (2021) et budgets participatifs (2022).
- Des rendez-vous réguliers avec la population (bilans, échanges).

Pour nous aider dans ces projets et les étoffer, nous souhaitons 
élargir notre commission. Un appel aux habitants volontaires 
sera fait lors de la présentation de notre feuille de route à la 
population.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’INFORMATION ET 
DE LA COMMUNICATION :

Instauration des Flash Infos, bulletin municipal, communication 
presse, actualités sur le site internet, projet de panneaux électro-
niques d’information sont engagés. Un outil complémentaire de 
communication est en réflexion.

Parallèlement et en lien avec la commission Aménagement, nous 
avons réalisé le plan de communication sur l’aménagement du 
bourg en le réadaptant du fait du 2e confinement. Cela a permis 
d’utiliser des outils nouveaux pour la commune.

LE SOUTIEN A LA DYNAMIQUE 
ASSOCIATIVE ET AUX PROJETS SPORTIFS 
ET CULTURELS :

Outre le lancement de la rentrée asso-
ciative et la présence aux AG, nous avons 
rencontré toutes les associations qui 
le souhaitaient. Dans le contexte évolutif de crise du Covid, le 
soutien apporté se traduit actuellement par des informations 
régulières sur la réglementation et les aides, par l’adaptation de 
l’utilisation des salles. Et nous adressons tous nos encourage-
ments et notre soutien aux bénévoles : tenez bon !

La bibliothèque municipale reste accessible et notre commis-
sion accompagne ses projets de développement, pour en faire un 
outil culturel structurant car culture et sport restent une priorité.

Pour une projection moyen/long terme, nous avons impulsé 
la mise en place des feuilles de route des commissions. Et nous 
lancerons, fin 2022, un groupe de travail participatif sur le thème  
“Saint-Mars dans 10-15 ans : quels enjeux, comment y 
répondre ?” Une réflexion prospective, au service de tous !

Nous avons hâte d’être en connexion directe avec les habitants 
et restons à l’écoute de vos propositions sur ces 3 axes.

Didier RICHARD, adjoint  
Philippe BEILLEVAIRE - Christine CELTON - Philippe CLAVIER - Lionel ERAUD - 
Marie FANIC - Bruno LAMBERT

NOS MISSIONS :
Bâtiments - Équipements sportifs et culturels - Assainissement collectif (station 
d’épuration) - Cimetière - Espaces remarquables et suivi des espaces verts -  
Chemins ruraux et de randonnée
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Roselyne (Rosette) FORTUN, adjointe  
Philippe BEILLEVAIRE - Cécile GEORGETTE - Coralie GIRAUDINEAU - 
Jérémie PRINCE - Julie RIGOLLET

NOS MISSIONS :
Communication et information - Relations avec les associations - Soutien aux 
initiatives sportives et culturelles - Rencontres et participation des citoyens à 
des projets municipaux
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