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CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 7 novembre  2017– 20 h 30 
 

Salle du Conseil 
 

POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX  
LE 10 NOVEMBRE 2017 

 
Le mardi sept novembre deux mille dix-sept à vingt heures trente, le Conseil municipal 

régulièrement convoqué, s'est réuni sous la présidence de M. Bernard MORILLEAU, maire. 
 
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MORILLEAU B. BLONDEAU O. PINEAU B. 

DIONNET M. MASSON R. PERRODEAU C. GIRAUDINEAU C. GUIBERT J. 
DUMOUT M. RABILLER T. COLOMBEL N. GUILLET O. PRIOUR N. BRECHET 
F. LAMBERT S. LE BIHAN Y. LE COMTE G. KERVIEL ROUSSEL F. WOLF A. 
BERTHAUD J. RAGOT S. GIRAUD D. MERCERON F. MASSON L. GAUTREAU 
P. BOUTET B. 

 
Etaient absents excusés avec pouvoir :  
CHAUVET C. donne pouvoir à PINEAU B  
DURAND H. donne pouvoir à BLONDEAU O. 
MANDIN J-P. donne pouvoir à MERCERON F. 
 
Etaient absents : néant 
 
Monsieur Patrick MARIOT, directeur général des services, participe à la séance. 
Madame Michelle DUMOUT est élue secrétaire de séance. 
 
Date de la convocation : 31 octobre 2017. 

 
M. le maire déclare la séance ouverte et demande à l'assemblée délibérante s'il y a des 
observations à formuler sur le compte-rendu de la précédente réunion du Conseil municipal. Le 
compte-rendu est adopté sans observation. 
 
 
 
1- INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL  
  
M. le maire précise que suite à la démission de Mme Caroline HUBERT, et conformément à 
l’article L 270 du Code électoral, il y a lieu de compléter le Conseil municipal par le candidat venant 
immédiatement derrière le dernier élu de la liste concernée.  
 
En conséquence, Mme Brigitte LEONARD, candidate venant immédiatement après le dernier élu 
de la liste majoritaire  a été convoquée. L’intéressée a renoncé de manière expresse à son 
mandat. M. Didier GIRAUD, convoqué à son tour accepte les fonctions de Conseiller municipal. 
Celui-ci est installé dans ses fonctions de Conseiller municipal par M. le maire. Le tableau du 
Conseil municipal ci-annexé s’en trouve ainsi modifié.  
 
Monsieur le maire propose aux trois derniers élus qui ont intégré le conseil municipal de réfléchir, 
d’ici la réunion du mois de décembre, aux différentes commissions dans lesquelles ils souhaitent 
s’investir. Il ajoute que si certains conseillers municipaux en place souhaitent également accéder à 
certaines commissions ou en sortir de le faire savoir également.  
 
Mme Michelle DUMOUT fait part, dès à présent, de son souhait d’intégrer la commission sociale. 
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ANNEXE DEL 1 : Tableau conseil municipal 
 
Le Conseil prend acte. 
 
 
2- BUDGET PRINCIPAL COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE N°3 
 
M. le maire propose au Conseil municipal d’étudier et de voter un budget modificatif du budget 
principal commune. 
 
En effet, suite à la réunion du 24 octobre 2017, la commission des finances propose de voter le 
budget modificatif comme suit  
 
Section fonctionnement : 
 

         Dépenses : 153 057.97 € 

         Recettes :   153 057.97 € 
 

Section investissement : 
 

        Dépenses :  -20 175.00 € 

        Recettes :     -20 175.00 € 
 
Mme Odile BLONDEAU précise qu’il faut retenir de cette décision modificative l’amélioration de 
l’excédent de fonctionnement de 224 000 euros, ce qui permet de réduire l’emprunt de 1 100 000 
euros à 800 000 euros. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
3- BUDGET ANNEXE LOCATIFS COMMUNAUX : DECISION MODIFICATIVE N°2 
 
M. le maire propose au Conseil municipal d’étudier et de voter un budget modificatif du budget 
annexe locatifs communaux. 
 
En effet, suite à la commission des finances du 24 octobre 2017, il convient d’apporter les 
modifications suivantes au budget annexe locatifs communaux : 
 
Section investissement : 
 

 Dépenses :  
 
Article 181 Compte de liaison : 34 510 € 
 

 Recettes : 
 
Article 21318 Autres bâtiments publics (affectation) : 34 510 € 
 
Ces écritures correspondent au transfert de la maison située 47 rue l’Hôtel de Ville vers le budget 
principal, cette habitation n’étant plus destinée à la location. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
4- BUDGET PRINCIPAL COMMUNE : EMPRUNT DE 800 000 EUROS  
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Suite à l’étude de la décision modificative n°3 du budget principal par la commission des finances, 
M. le maire propose de réaliser un emprunt de 800 000€ d’ici la fin de l’année. 
 
Le bureau municipal a étudié les différentes propositions des établissements bancaires et propose 
de retenir le Crédit Mutuel en raison des taux et frais attractifs, avec un remboursement trimestriel. 
 
Principales caractéristiques du prêt : 
Type : taux fixe 
Montant du contrat de prêt : 800 000 € 
Durée du contrat de prêt : 15 ans 
Taux : 1,15 % 
Périodicité : trimestrielle 
Objet du contrat de prêt : financement des investissements 2017 
 
Conditions : 
Intérêts : préfixés, base 365 jours 
Remboursement anticipé : indemnités actuarielles 
Déblocage des fonds : dans les 5 mois suivant la signature du contrat 
Frais de dossier : 750 € 
 
M. Laurent Masson demande à quoi correspond la mention de remboursement de capital 
progressif ou constant dans le document qui leur a été fourni. 
 
Mme Odile Blondeau lui précise que si l’échéance est constante, le capital est progressif ce qui est 
le cas de la proposition qui nous est faite par le Crédit Mutuel. 
 
Après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions générales qui y sont 
attachées, proposées par le Crédit Mutuel et après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
décide : 
 

 de recourir à un emprunt de 800 000 € auprès du Crédit Mutuel. 
 
 d’autoriser M. le maire à signer tous documents et à accomplir toutes démarches 

administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
5- BUDGET ANNEXE LOCATIFS COMMUNAUX : EMPRUNT DE 50 000 EUROS  
 
Suite à l’étude de la décision modificative n°2 du budget annexe Locatifs Communaux par la 
commission des finances, M. le maire propose de réaliser un emprunt de 50 000€ d’ici la fin de 
l’année. 
 
Le bureau municipal a étudié les différentes propositions des établissements bancaires et propose 
de retenir le Crédit Mutuel en raison des taux et frais attractifs, avec un remboursement trimestriel. 
 
 
Principales caractéristiques du prêt : 
Type : taux fixe 
Montant du contrat de prêt : 50 000 € 
Durée du contrat de prêt : 10 ans 
Taux : 0,90 % 
Périodicité : trimestrielle 
Objet du contrat de prêt : acquisition d’un terrain rue de Bazouin 
 
Conditions : 
Intérêts : préfixés, base 365 jours 
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Remboursement anticipé : indemnités actuarielles 
Déblocage des fonds : dans les 5 mois suivant la signature du contrat 
Frais de dossier : 150 € 
 
Après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions générales qui y sont 
attachées, proposées par le Crédit Mutuel et après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
décide : 
 

 de recourir à un emprunt de 50 000 € auprès du Crédit Mutuel. 
 
 d’autoriser M. le maire à signer tous documents et à accomplir toutes démarches 

administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
6- CREATION DE DOUZE POSTES D’AGENTS RECENSEURS  
  
 
M. le maire rappelle que la Loi n° 2002-76 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité 
confie aux communes, sous la responsabilité et le contrôle de l’INSEE, l’organisation du 
recensement de la population. 
 
Il précise que cette mission s’applique pour la commune tous les 5 ans. 
 
Pour mettre en œuvre cette opération, la commune perçoit une dotation financière forfaitaire de 
l’Etat. En contrepartie, elle prend en charge les recrutements nécessaires, les traitements et les 
charges sociales afférentes.  
 
Pour assurer cette mission et sur les recommandations des Services de l’INSEE, il convient de  
confier la réalisation des opérations de la future enquête à 12 agents recenseurs pour la période 
allant du 9 janvier au 17 février 2018, et de créer les postes correspondants de vacataires, en 
fixant leur rémunération. 
 
M le maire propose de rémunérer les agents à raison de 1 € par feuille de logement complétée et 
1,51 € par bulletin individuel rempli. Il propose de verser à chaque agent un forfait de 100 € pour 
les deux demi- journées de formation ayant lieu avant la collecte soit les 9 et 15 janvier 2018, ainsi 
que pour l’établissement du carnet de tournée et la mise sous plis de la lettre d’information à 
remettre aux habitants. Selon les secteurs, la collectivité versera une indemnité kilométrique basée 
sur le barème fiscal en vigueur.  
 
Mme Fabienne MERCERON demande si une information est faite à la population. Mme  Odile 
BLONDEAU précise que l’information fait l’objet d’un encart dans le bulletin municipal et qu’elle 
sera disponible sur le site de la mairie. 
M. Stéphane LAMBERT demande par qui sont recrutés les agents recenseurs. M. le maire répond 
qu’il s’agit d’un recrutement communal qui sera organisé à la suite de ce Conseil créant les postes 
d’agents recenseurs.  
Le Conseil Municipal, 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU le Budget principal ; 
VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 et le Décret n° 88-145 du 15 février 1988, 
relatif aux agents non titulaires ; 
VU la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité et notamment son 
titre V ; 
VU le Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003, relatif au recensement de la population ; 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   
 

 de recruter douze agents recenseurs pour la période de recensement du 18 janvier au 17 
février 2018 ainsi que pour deux demi-journées de formation prévues les 9 et 15 janvier 
2018.  
 

 de rémunérer les agents à raison de 1 € brut par feuille de logement complétée et 1,51 € 
brut par bulletin individuel rempli. 

 
 de rémunérer les agents à hauteur de 100 euros brut pour les deux séances de formation, 

l’établissement du carnet de tournée et la mise sous plis de la lettre d’information à 
remettre à chaque habitant. 

 
 de dédommager les frais de déplacements des agents recenseurs en charge d’un district 

situé hors du bourg en fonction du nombre de kilomètres effectués calculés sur la base 
du barème fiscal en vigueur. 

 
 d’inscrire les crédits suffisants au budget de l’exercice 2018. 

 
 d’autoriser M. le maire à accomplir toutes démarches  administratives pour la mise en 

œuvre de la présente délibération. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
7 – DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D’UNE  PARCELLE  RUE DES GARENNES 
 
La commune doit procéder à la cession d’une parcelle issue du domaine public. Cette parcelle est 
située entre la rue des Garennes et l’impasse de la Taille. Il s’agit d’une bande de terrain étroite, 
parcelle d’une superficie de 40 m2, située en zone 1Auaz (correspondant à la ZAC ouest dite du 
Malessard, et concerne une zone d’urbanisation future à dominante d’habitat ouverte à 
l’urbanisation).  
 

 Pour permettre cette cession, il convient préalablement de procéder à la désaffectation puis au 
déclassement de cette parcelle issue du domaine public. 
La parcelle, issue de la voirie communale, n’est pas utilisée à l’usage direct du public. Elle est 
adossée à une propriété individuelle. 
 
Ce délaissé communal ne présente aucun intérêt pour la commune. Sa cession permettra un 
meilleur alignement de la propriété privée et une meilleure gestion de la voirie communale à 
proximité de la ZAC du Malessard. La désaffectation et le déclassement de cette parcelle n’ont pas 
pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation des usagers. 
Dans ce cas, le déclassement de cette parcelle de voirie communale est dispensé d’enquête 
publique.    
 
Il est proposé au Conseil municipal de constater la désaffectation de cette partie du domaine 
public d’une superficie de 40 m² puis son déclassement afin de l’intégrer au domaine privé de la 
commune en vue de sa cession. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   

 
 de constater la désaffectation et le déclassement de la parcelle sus visée d’une superficie 

de 40 m2   
 

 d’autoriser M. le maire à accomplir toutes démarches  administratives pour la mise en 
œuvre de la présente délibération. 

 
Adopté à l’unanimité 
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8 – CESSION DE TERRAIN ENTRE LA COMMUNE ET M. VASLIN ET MME BOSSE  
 
M. le maire présente au Conseil municipal la cession d’une partie du domaine public communal 
suite à son déclassement à des riverains, M. Vaslin et Mme Bosse. 

 
France Domaine a été sollicitée pour l’évaluation de la parcelle sus visée, propriété de la 
commune. Celle-ci est estimée à 2820 euros soit 70,50 euros le m2. Cette cession permettant une 
mise en valeur de la propriété des demandeurs, M. le maire propose de céder ces parcelles au 
prix évalué par France Domaine 

 
Il précise que tous les frais afférents à cette vente (notaire, géomètre …) sont à la charge de 
l’acquéreur. 

 
M. le maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur cette cession. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   

 
 d'approuver la cession de la parcelle sus visée d’une superficie de 40 m2 au prix de 2820 

euros. 
 

 que tous les frais afférents à cette vente (notaire, géomètre …) sont à la charge de 
l’acquéreur. 

 
 d’autoriser M. le maire à accomplir toutes démarches  administratives pour la mise en 

œuvre de la présente délibération et plus particulièrement à signer l’acte de vente du 
terrain. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
9 – DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D’UNE  PARCELLE  A LA BOUTINIERE 
 
La commune doit procéder à la cession d’une parcelle issue du domaine public. Cette parcelle est 
située dans le  hameau de La Boutinière, au sud-ouest du territoire de la commune. Il s’agit d’une 
bande de terrain étroite, parcelle cadastrée section YB n° 24b d’une superficie totale de 32 m2, 
située en zone Nh2 (à l’intérieur de laquelle ne sont admises que les extensions de l’habitat 
existant).  
 

 Pour permettre cette cession, il convient préalablement de procéder à la désaffectation puis au 
déclassement de la parcelle  cadastrée section YB n° 24b issue du domaine public. 
 
La parcelle issue de la voirie communale, n’est pas utilisée à l’usage direct du public. Elle est de 
forme irrégulière et adossée à une propriété individuelle et entretenue par le demandeur. 
 
Ce délaissé communal ne présente aucun intérêt pour la commune. Sa cession permettra un 
meilleur alignement de la propriété privée et en régularisera l’usage. La désaffectation et le 
déclassement de cette parcelle n’ont pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation des usagers. Dans ce cas, le déclassement de cette parcelle de voirie 
communale est dispensé d’enquête publique.    
 
Il est proposé au Conseil municipal de constater la désaffectation de la parcelle cadastrée section 
YB n° 24b d’une superficie de 32 m² puis son déclassement afin de l’intégrer au domaine privé de 
la commune en vue de sa cession. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   
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 de constater la désaffectation et le déclassement de la parcelle cadastrée section YB n° 
24b d’une superficie de 32 m2   
 

 d’autoriser M. le maire à accomplir toutes démarches  administratives pour la mise en 
œuvre de la présente délibération. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
10 – CESSION DE TERRAIN ENTRE LA COMMUNE ET M. GUIEYSSE ET MME LE SOLLIEC  
 
M. le maire présente au Conseil municipal la cession d’une partie du domaine public suite à son 
déclassement, à des riverains M. GUIEYSSE et Mme LE SOLLIEC. 

 
France domaine a été sollicitée pour l’évaluation de la parcelle sus visée, propriété de la 
commune. Celle-ci est estimée à 432 euros soit 13,50 euros le m2. Cette cession permettant une 
mise en valeur de la propriété du demandeur, M. le maire propose de céder ces parcelles au prix 
évalué par France Domaine. 

 
Il précise que tous les frais afférents à cette vente (notaire, géomètre …) sont à la charge de 
l’acquéreur. 

 
M. le maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur cette cession. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide:   

 
 d'approuver la cession de la parcelle YB n° 24b d’une superficie de 32 m2 au prix de 432 

euros. 
 

 que tous les frais afférents à cette vente (notaire, géomètre …) sont à la charge de 
l’acquéreur. 

 
 d’autoriser M. le maire à accomplir toutes démarches  administratives pour la mise en 

œuvre de la présente délibération et plus particulièrement à signer l’acte de vente du 
terrain. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
11 – PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
L’EAU POTABLE EN 2016 

  

En application de l’article D.2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable doit être présenté à l’assemblée 
délibérante au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice concerné. 

 
M. Bernard PINEAU présente au Conseil municipal le rapport annuel sur le prix de l’eau et la 
qualité du service pour l’exercice 2016.  

   
M. Laurent MASSON demande à être prévenu  en tant que suppléant lorsqu’un titulaire est absent 
lors d’une réunion. M. Bernard PINEAU précise que les membres titulaires seront attentifs à cela à 
l’avenir.  
 
Mme Gwenaëlle LE COMTE demande si la gestion de l’eau dépend d’une compétence. M. le 
maire précise que c’est une compétence communale déléguée à un syndicat d’eau. Il précise que 
cette compétence communale sera transférée prochainement à la communauté d’agglomération.  
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M. Bernard PINEAU précise qu’en ce moment se déroule une étude, route de Machecoul pour un 
certain nombre d’habitations qui ne sont pas desservies représentant 1,6 kilomètre de réseau. 
Aujourd’hui dix ont répondu favorablement sur dix-sept habitations. Cette extension devrait se 
réaliser. 
 
Le Conseil prend acte 
                                                                         
12 – DECISION L2122-22 DU CGCT. 
 
 
Le Conseil Municipal est informé des décisions prises par Monsieur Le Maire dans le cadre de sa 
délégation (article L 2122.22 du CGCT) : 
 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 

Renonciation de la Commune à acheter les immeubles suivants : 
 

N° dossier 
Parcelle 

Adresse 
Date 

renonciation Section N° Superficie 

17D0082 YN 198 397 5bis rue du Clos Marie 20/10/2017 

17D0083 AI 206 813 10 impasse des Lavoirs 20/10/2017 

17D0084 AE 
79, 238 

112à121 
82 Rue de Bazouin 20/10/2017 

17D0085 AE 162 162 14 rue de Bazouin 20/10/2017 

17D0086 AA 55p, 57p 742 8 rue du Petit Pailler 20/10/2017 

17D0087 AD 194 932 13 impasse des Cerisiers 20/10/2017 

17D0088 YN 390 307 22 rue des Epis 20/10/2017 

17D0089 YN 401 227 43 rue des Epis 20/10/2017 

17D0090 YN 392, 411 388 18 rue des Epis 20/10/2017 

 
CONCESSIONS CIMETIERE 

 

N° acte Objet Durée Date 

accim-170920-01 
Acte concession cimetière L 3 - ERAUD née 
ALLAIN Claude 

30 ans 20/09/2017 

accim-170920-02 
Acte concession cimetière D 26 - BATARD 
Xavier 

30 ans 20/09/2017 

accim-170920-03 
Acte concession cimetière G 102 - ROBIN 
Henri 

30 ans 20/09/2017 

accim-171003-01 
Acte concession columbarium 1-U - GIERAT-
MAINETTI Danuta 

15 ans 03/10/2017 

accim-171017-01 
Acte concession cimetière G 98 - GUIBERT 
Céline 

30 ans 17/10/2017 

 
 
Le Conseil prend acte 
 
 
13- QUESTIONS DIVERSES. 
 

a) Date du prochain conseil municipal :  
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19 décembre 2017 
 

b) Avenue des Sports :  
 

Mme Gwenaëlle LE COMTE demande si cette rue sera à sens unique ou à double sens car elle 
paraît étroite à certains endroits. Elle fait part de son inquiétude quant à la sortie des véhicules de 
pompiers. M. Bernard PINEAU répond qu’il s’agira d’un circuit à double sens et que les largeurs 
des voies permettront le croisement des véhicules. Il précise que les vélos et piétons auront un 
espace réservé en dehors de la voie. 
M. le maire ajoute que la collectivité accorde sa confiance aux bureaux d’études qui 
l’accompagnent. Il pense que les aménagements prévus permettront une circulation correcte tout 
en incitant le ralentissement. 

 
c) Bulletin municipal : 

 
M. Laurent MASSON précise que dans le bulletin municipal, il a été demandé de ne pas mettre de 
photos dans la tribune libre de l’opposition. Il a appliqué cette recommandation dans le document 
adressé à Mme Odile BLONDEAU. Mais il aurait souhaité que le fond jaune ne soit pas transformé 
en fond blanc. Mme Odile BLONDEAU répond que la couleur jaune n’était pas en accord avec les 
couleurs de la page. 
M. Laurent MASSON ajoute que la police utilisée sur fond blanc est peu lisible. Il poursuit en 
évoquant le fait de recevoir certaines informations lors de réunions publiques, ce qu’il considère 
inacceptable pour un élu. 
Mme Adeline WOLF lui fait remarquer qu’il critique systématiquement la majorité, et cela de plus 
en plus, ce qu’elle déplore. 
M. Laurent MASSON lui répond qu’elle n’est pas adjointe. Il assure n’apprendre certaines 
informations que lors de réunions publiques. 
M. Roger MASSON précise qu’il faut, pour être informé des dossiers, participer aux commissions 
communales et donne l’exemple de la commission communication ou Mme Fabienne MERCERON 
n’a pas été présente lors des dernières réunions. Ce que l’intéressée confirme. 
M. le maire avoue également ne pas être au courant de l’avancement de tous les dossiers. Il 
précise que cela n’est pas illogique et qu’il faut faire confiance à ceux qui suivent les dossiers. 
M. Laurent MASSON insiste en donnant l’exemple du dossier de la ZAC Centre Bourg pour lequel 
il fait partie du groupe de travail et affirme que l’information sur l’évolution du dossier de permis de 
construire ne lui est pas parvenue. 
Mme Odile BLONDEAU souligne qu’il y a un conseiller de l’opposition, membre de la commission 
urbanisme et qui a donc dû voir passer ce dossier. 
M. Philippe GAUTREAU précise qu’il fait effectivement partie de la commission urbanisme mais 
qu’il devait être absent lors de l’étude de ce dossier. 
M. Laurent MASSON ajoute qu’à l’Agglo il est fait un compte-rendu à chaque réunion et que les 
élus de la municipalité ont un fonctionnement archaïque. 
M. Bernard PINEAU précise que lorsque M. Laurent MASSON est sur le terrain avec d’autres élus, 
le travail collégial effectué est intéressant. Il déplore que ça ne soit pas le cas en dehors et que M. 
Laurent MASSON n’ait que des reproches à faire. 
M. Laurent MASSON avoue ne pas faire état des choses positives. Il espère, par ses propos, faire 
réagir les élus de la majorité afin que le manque d’informations ne se reproduise plus. 
 
 

d) Collecte banque alimentaire : 24 et 25 novembre 2017. 
 

Mme Monique DIONNET invite les élus à s’inscrire dans cette démarche afin de réaliser cette 
collecte avec les bénévoles. 

 
e) Collecte de pneus usagés. 

 
M. Tony RABILLER annonce qu’une collecte de pneus usagés est organisée en partenariat avec 
la Chambre d’Agriculture et la Communauté d’Agglomération. Il précise que cette dernière finance 
les 500 premières tonnes collectées, ce qui est aujourd’hui atteint. Il ajoute que le coût de cette 
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opération pour les agriculteurs est de 144,50 € la tonne subventionnée par l’Agglo à 69 € la tonne, 
soit un coût final de 75.50 € la tonne. Cette collecte permettra d’alimenter les chaudières des 
cimenteries Lafarge. 
Cette collecte se déroulera la semaine 46 sur 2 sites : Sainte-Pazanne et le centre Sainte Anne. 
Pour information, si cette opération collective n’avait pas eu lieu, le coût aurait été pour des 
demandes individuelles de plus de 250 € la tonne.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 22h20 
 


