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MOT DU MAIRE LE 28 MARS 2014 
  

Les électeurs viennent de faire confiance à la liste que j’ai le plaisir d’avoir conduit aux élections municipales du 23 mars 
dernier.  
Nous tenons à les remercier très chaleureusement, aujourd’hui nous sommes élus de tous les habitants de la CHAPELLE- 
GLAIN, et au-delà des sensibilités de chacun, des convictions personnelles et des intérêts particuliers, nous nous devrons 
d’œuvrer dans le sens de l’intérêt général et du bien commun. 
Nous sommes heureux et fiers de la confiance que vous nous avez accordé et nous mesurons déjà l’énorme travail qui nous 
attend. 
A ce propos je tiens à remercier toutes les personnes qui forment cette nouvelle équipe, pour avoir déjà commencé à travailler 
ensemble, je sais que nous formons un groupe motivé et qui travaillera avec un état d’esprit d’ouverture, de concertation, 
d’écoute et de respect pour qu’à La Chapelle Glain le bien vivre ensemble ne soit pas un vain mot mais une réalité. 
Je voudrais remercier l’équipe sortante pour le travail effectué durant ce dernier mandat et beaucoup plus pour certains, ils 
peuvent se retirer avec fierté d’avoir servi et donner beaucoup de temps au service de notre collectivité. 
Je terminerai mes remerciements pour le personnel communal, administratif, technique car je sais que sans ce personnel 
compétent et efficace, le rôle d’élus serait encore plus difficile.

LE MAIRE 

ORGANISATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Maire : POUPART Michel 
1er Adjoint : PENTECOUTEAU Jacques 
2ème Adjoint : BEAUDOIN Nathalie 
3ème Adjoint : PENTECOUTEAU Gilles 
4ème Adjoint : DERSOIR Frédéric 
Conseiller Municipal Délégué : HAMARD Matthieu 
Conseillers Municipaux : CHARMEL Maël ; DUPONT Ludovic ; FOUGERE Léonard ; GAUGUET Céline ; GÉRARD
Charlotte ; GUILLEMOT Magalie ; GUYON Sébastien ; LECOQ Aurélie ; PINEAU Amélie. 

VIE MUNICIPALE 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 DECEMBRE 2013 
 

 
 EXTENSION LOTISSEMENT « DOMAINE DU PRIEURÉ » 

Création d’un budget annexe assujettie à la TVA
Décision : 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide : 
- la création au 1er janvier 2014 du budget annexe relatif à l’extension du Lotissement « Domaine du Prieuré » et sera dénommé 
« budget annexe extension Lotissement Domaine du Prieuré », budget assujetti à la T.V.A.. 

Extension Lotissement « Domaine du Prieuré » : consultation de géomètres pour      la levée topographique numérisée sur la 
parcelle AD n°35 

Décision : 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de consulter deux cabinets de 
géomètre, Air & Géo de Châteaubriant et  Arrondel d’Ancenis pour la levée topographique du terrain sur la parcelle AD n°35. 

Extension Lotissement « Domaine du Prieuré » : résultats de la consultation des cabinets de géomètres pour la levée 
topographique numérisée sur la parcelle AD n°35 

Mr le Maire donne les résultats de la consultation des cabinets de géomètres pour la levée topographique numérisée : 

Cabinets de géomètres Montant H.T.
Air & Géo de Châteaubriant 2 920,00 € 
Arrondel d’Ancenis 2 420,00 €
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 SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMENAGEMENT DE L’ERDRE 49 : PROGRAMME DE 
RESTAURATION ET D’ENTRETIEN SUR LE BASSIN VERSANT « ERDRE AMONT 49 » 
 

L’Erdre et ses affluents, depuis la source jusqu’au plan d’eau de St Mars-La-Jaille, présente un état écologique 
« moyen » (données 2011). 

Pour répondre aux objectifs de bon état écologique des eaux fixés par la Directive Cadre sur l’Eau, le syndicat 
intercommunal pour l’aménagement de l’Erdre 49 « SIERDRE49 » conduit actuellement une étude préalable à travaux sur les 
cours d’eau du bassin versant « Erdre amont 49 », périmètre englobant une partie du linéaire de cours d’eau de 4 communes 
voisines, dont la commune de le Pin. 

Décision : 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
- approuve le programme de restauration et d’entretien sur la commune de la Chapelle-Glain ; 
- autorise Mr le Maire à effectuer les démarches nécessaires à la réalisation de la procédure de déclaration d’intérêt général et de 
la procédure au titre de la Loi sur l’Eau ; 
- autorise Mr le Maire à solliciter des aides auprès de l’Agence de l’Eau, la Région Pays de la Loire et le Conseil Général et de 
solliciter l’inscription des actions dans leurs contrats respectifs ; 
- autorise Mr le Maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2014 
 
 MODIFICATION DES STATUTS SYDELA 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-18, L.5211-20 et L.5711-1 et suivants, 

Vu la délibération n°2013-33 du 31 octobre 2013 adoptée par le comité syndical du SYDELA et portant modification statutaire, 

Le SYDELA souhaite aujourd’hui modifier ses statuts sur les points suivants : 

1. Modification du siège social du SYDELA – article 8 des statuts 
Les services du SYDELA ont déménagé à la fin du mois d’août 2013 à l’adresse suivante : 
  Bâtiment F – Rue Roland Garros – Parc du Bois Cesbron 
   CS 60125- 44 701 Orvault cedex 01 
Il est maintenant nécessaire d’ajuster les statuts afin d’y faire figurer ce nouveau siège social.

 
 VOTE DES SUBVENTIONS 2014 

Décision : 
Après en avoir délibéré  à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
- décide d’accorder les subventions suivantes au titre de l’année 2014 : 

ASSOCIATIONS MONTANT
Association pêche loisirs 155 €
Office intercommunal du sports canton de St Julien de 
Vouvantes

410 €

CAV-USG Foot 1 000 €
Dont 250 € de subvention exceptionnelle

Comité Associatif Glainois la Chapelle Glain 470 €
Animation rurale Glainoise 200 €
Association maintien à domicile Moisdon   La Rivière 51 €
Subvention classe découverte Paris (45 € par élève X 
20 élèves)

900 €

Restos du Cœur 150 €
Adapei Cat de Châteaubriant 50 €
TOTAL 3 386 €

 FOURNITURES SCOLAIRES 2014 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
- fixe à 22 € (vingt-deux euros) par élève âgé de moins de 16 ans ou ayant 16 ans dans l’année, scolarisé en primaire, 
secondaire ou technique, le montant de la participation annuelle de la commune aux fournitures scolaires. 
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 PARTICIPATION COMMUNALE AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (forfait communal) DES 
CLASSES ÉLÉMENTAIRES ET MATERNELLES DE L’ÉCOLE PRIVÉE NOTRE DAME DU SACRÉ CŒUR DE 
LA CHAPELLE-GLAIN AU TITRE DE L’ANNÉE CIVILE 2014 

Vu la convention de forfait communal en date du 29 août 2011 conclue entre la commune de la Chapelle-Glain , l’Organisme de 
Gestion de l’Ecole Catholique (O.G.E.C.) et le Chef d’Etablissement, de l’Ecole Privée Notre Dame du Sacré Cœur, définissant 
les conditions de financement des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et maternelles de l’Ecole Privée Notre 
Dame du Sacré Cœur par la commune de la Chapelle-Glain, ce financement constituant le forfait communal, 

Vu l’article 3 de la convention de forfait communal qui fixe le montant de la participation communale au titre de l’année civile 
en cours, 

Décision : 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
- maintient  le montant de la participation communale 2013 au titre de l’année 2014 c’est-à-dire 530 € (cinq cent trente euros) 
par élève. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2014 
 
 COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE VOIRIE DU 13 FÉVRIER 2014 
 

Mr Serge BOUTEILLER donne le compte rendu de la commission voirie du 13 février 2014 : 

a) Point sur les travaux 2013 
L’entreprise PECOT a curé et dérasé la voie communale n°7 de Petit Pré à la Hayais, le chemin de remembrement de 
la Hayais ainsi que quelques petits travaux pour 7 087.85 € T.T.C..
Les enduits d’usure prévus à la Bourlière ouest, la Chauvinais et les Gautrais ont été réalisés pour 9 867 € par 
l’entreprise HERVé.
Le rechargement du chemin de la Giguenais a dû être reporté à 2014 en raison de l’entrepôt de bois d’éclaircissage 
sur le bord de ce chemin. La subvention prévue de 919 € au titre de fonds de solidarité suivra ce report.
L’entreprise LANDAIS est passée à l’automne répartir le point à temps automatique, soit 5 tonnes pour 5 262.40 € 
T.T.C. 

b) Vente de chemins communaux 
Après lecture de l’inventaire des chemins existants sur la commune, le Conseil Municipal a autorisé la vente d’un 
chemin au Moulin à Monsieur et Madame Michel HARDY ainsi qu’un autre chemin à Monsieur et Madame Henri 
PALIERNE à Ardennes. 

c) Projet d’entretien pour 2014
En raison des conditions climatiques de l’hiver, le choix des routes à curer et à enduire sera retenu au printemps 
prochain. 
Nous estimons à 7 000 € de dépenses pour le curage et le dérasement, à 5 500 € pour le PATA et à environ 10 000 € 
pour les enduits. 
Seules les voies communales seront élaguées en 2014 pour environ 10 000 €.

d) Investissement  
La Commission propose l’acquisition d’une débroussailleuse portée et d’un taille haie sur perche pour environ 1 500 
€ TTC les 2.
Divers panneaux de signalisation fixes et temporaires et de villages seront à acquérir (voir devis). 
Le broyeur d’accotement est actuellement à l’entretien (changement des couteaux roulants) dépenses estimées à 
environ 1 500 €.

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CASTELBRIANTAIS : COMPETENCE TRANSPORTS 
COLLECTIFS 
 
L’arrêté Préfectoral du 28 novembre 2013 a validé les modifications statutaires portant notamment sur le transfert de la 
compétence transports collectifs à la Communauté de Communes. La commission d’évaluation des charges de la communauté 
de communes du Castelbriantais s’est réunie le 25 février 2014 pour valider le nouveau montant de l’attribution de la 
compensation communautaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2014. La Communauté de Communes du Castelbriantais 
délibérera sur la participation au titre des transports scolaires de l’année 2014-2015 pour tous les élèves du territoire 
communautaire. 
Dotation de compensation commune de la Chapelle-Glain :- 3 765,56 €
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 BAIL SUPRETTE 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 

- décide de louer à compter du 1er avril à la SARL « Le P’tit Marchand » dont le siège social est à SOUDAN, 9, la Maison 
Neuve, représentée par Mr Thierry MARCHAND, gérant, les locaux situés sis sur la commune de la Chapelle-Glain au 13 bis 
rue du Château, cadastrés section AH n°76 et consistant en : 
- un bâtiment à usage commercial comprenant : 
. un magasin, une pièce de vie, un sanitaire, une chambre froide, trois pièces à usage de laboratoire,  
Pour l’exercice de son activité : supérette, boucherie, traiteur. 

Aux conditions suivantes de durée et de loyer : 
- le bail commercial est conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives qui commenceront à courir le 1er avril 2014 
pour se terminer le 31 mars 2023,
- les locaux seront exclusivement consacrés par le preneur à l’exploitation de son activité de supérette, boucherie-charcuterie, 
traiteur, dépôt de pains, dépôt de pressing et toutes activités connexes et complémentaires, 
- le montant du loyer annuel est fixé à neuf mille euros hors taxe et sept cent cinquante euros mensuel hors taxes, indexé 
annuellement en fonction de la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE,
- le loyer sera payable par mois à terme échu, le premier de chaque mois, 
- les frais, droits et honoraires du bail seront supportés par le preneur, 
Les détails concernant la fixation du loyer et toutes les autres conditions du bail seront portés dans le bail commercial établi par 
Maître LEPINE, Notaire à Moisdon-La-Rivière, bail qui demeurera annexé au registre des délibérations du Conseil Municipal. 
- autorise Mr le Maire à signer le bail commercial entre la commune et la SARL « Le P’tit Marchand ».
 
 FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal fixe à 200 € le montant de la participation 
financière de la commune au fonds de solidarité pour le logement pour l’exercice 2014.

 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2014 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal maintient les taux des trois taxes directes 
locales à savoir : 
- taxe d’habitation  : 14 % 
- taxe foncière (bâti)  : 13,79 % 
- taxe foncière (non bâti)  : 42,91 % 

 VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2014 

 Vote du budget primitif 2014 supérette 

Mr le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif 2014 de la supérette présenté en M14, s’établissant à un 
montant total de 42 344.00  € et qui s’équilibre en recettes et en dépenses de la façon suivante : 

 - section de fonctionnement  : 19 210.00  €
 - section d’investissement   : 23 134.00  €

Décision : 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
- adopte le budget primitif 2014 de la supérette présenté par Mr Michel POUPART, Maire. 

 Vote du budget primitif 2014 2 logements au Lotissement des Jonquilles 

Mr le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif 2014  des deux logements présenté en M14, s’établissant à 
un montant total de 28 621.00 € et qui s’équilibre en recettes et en dépenses de la façon suivante : 

 - section de fonctionnement  : 19 235.00 €
 - section d’investissement   :   9 386.00 €

Décision : 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
- adopte le budget primitif 2014 des deux logements au Lotissement des Jonquilles présenté par Mr Michel POUPART, 
Maire. 
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 Vote du budget primitif 2014 du service public d’assainissement

Mr le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif 2014 du service public d’assainissement présenté en M49, 
s’établissant à un montant total de  283 311.00 €  et qui s’équilibre en recettes et en dépenses de la façon suivante : 
 - section d’exploitation   :    35 676.00  €
 - section d’investissement   :  247 635.00  €

Décision : 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
- adopte le budget primitif 2014 du service public d’assainissement présenté par Mr Michel POUPART, Maire.

 Vote du budget primitif 2014  de la commune 

Mr le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif 2014 de la commune présenté en M14, s’établissant à un 
montant total de  1 109 412.00 €  et qui s’équilibre en recettes et en dépenses de la façon suivante : 
 - section de fonctionnement  :    533 876.00 €
 - section d’investissement   :    575 536.00 €

 Décision : 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
- adopte le budget primitif 2014 de la commune présenté par Mr Michel POUPART, Maire. 

 Vote du budget primitif 2014 Extension du Lotissement « Domaine du Prieuré » 

Mr le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif 2014 extension du lotissement « Domaine du Prieuré »
présenté en M14, s’établissant à un montant total de 225 000.00 €.

Décision : 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal : 
- adopte le budget primitif 2014 Extension du Lotissement « Domaine du Prieuré ».

.

VIE PRATIQUE 
 

 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES ANNÉE 2014/2015 

Inscriptions et réinscriptions du 1er Mai 2014 au 15 juin 2014 directement en ligne sur le site du Conseil Général 
ou en Mairie du domicile 

SITC Intercommunal des Transports Collectifs  
1 rue d’Aval – Le Prieuré- 44520 MOISDON-LA-RIVIERE 

02.40.07.20.55 – 02.40.07.24.40 
 

ECOLE NOTRE DAME DU SACRÉ COEUR 
  

 Inscriptions pour la rentrée 2014  
Je me tiens à la disposition des familles souhaitant inscrire leur enfant à l’école pour la rentrée de septembre. Vous 
pouvez prendre contact en téléphonant au 02/40/55/58/79. 

 Organisation de la semaine scolaire à la rentrée : 
Nous conservons notre organisation actuelle de la semaine scolaire sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Nathalie BEDOUET 
Directrice 

          
DÉCHETTERIES 

 
Changement horaire des déchetteries à partir du 02/04 jusqu’au 26/10/2014 : 

 Chateaubriant : Du lundi au vendredi de 14h à 19h et Samedi de 9h à 12h et 14h à 18h 
 Petit-Auverné : Lundi de 14h à 19h – Mercredi de 9h à 12h – Vendredi de 14h à 19h – Samedi de 14h à 18h 
 Soudan : Mercredi de 14h à 19h – Samedi de 9h à 12h 
 Rougé : Lundi de 9h à 12h – Mercredi de 14h à 19h  - Samedi de 9h à 12h  
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AVIS AUX RANDONNEURS 

 
La marche repart à partir du 1er mardi du mois de Mai. RDV à 20h15 Place de la Grenouillette. 

CHARDONS 

Il est rappelé que les propriétaires des terrains où poussent les chardons ont obligation de les couper avant leur floraison et dès 
qu’ils sont en boutons, c’est-à-dire en toute hypothèse avant le 1er juillet. 

ETAT-CIVIL  
 

     

NAISSANCES 
 BOUCHET Morgane née le 02/01/2014 – La Gatinelais 
 ADAM Naëlle née 15/01/2014 - 23 rue du Château 
 BARRET FRESNEAU Roxanne née le 20/01/2014 – La Couezais 
 CHARLES Félicie née le 29/01/2014 – La Petite Ardenne 
 BOUCHET BLIVET Camélia née le 02/02/2014 – 12 rue du Château 
 PLOTEAU Victoire née le 10/02/2014 – Les Viviers 

DECES 

 SERRAUD Julien décédé le 06/01/2014 à SAINT JULIEN DE VOUVANTES – 92 ans 
 COUSIN née MARTIN Marie décédée le 24/01/2014 à SAINT JULIEN DE VOUVANTES – 89 ans 
 LENOGUE née CHEVALIER Huguette décédée le 13/02/2014 à CHATEAUBRIANT – 86 ans 
 BELLANGER Francis décédé le 29/03/2014 à POUANCÉ – 90 ans 
 BAZIN née POULAIN Thérèse décédée le 23/04/2014 à NANTES – 90 ans 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 

     
LE CLUB DE L’AMITIÉ 

L’Assemblée générale du Club du 6 Février 2014 a rassemblé 82 adhérents sur 112 inscrits. Au cours de cette 
assemblée a eu lieu l’élection ou la réélection du tiers sortant. Après la démission de Lucien GOISET et de Françoise LIZÉ, 
Gilbert LOREND a été élu. Chacun a passé un après-midi de divertissements (belote, uno , scrabble,  randonnée) et dégustation 
de crêpes. Les activités habituelles continuent le 1er et 3ème jeudi à 14h. Pendant les mois de Juin – Juillet et Août à 14h30. 
Comme de coutume 3 repas auront lieu le 25 septembre – 11 novembre et le pique-nique le 17 juillet. 
Le bureau se compose : 
Présidente : Monique BELOUARD 
Vice-Président : Georges CRESPIN 
Secrétaire : Monique DUPONT 
Secrétaire Adjoint : François BOIVIN 
Trésorière : Nicole BOURDEL 
Trésorière Adjointe : Marie-Thérèse HUARD 
Membres : Elisabeth BECHNIK, Paulette DUGUÉ, Gilbert LOREND, Jean-Pierre MAINFROID, Fernand MOREAU, Thérèse  
SERRAUD. 
 

COLLECTE DE SANG 
 
Dates à retenir: 

- 2 juillet 2014 à ERBRAY 
- 29 août 2014 à SAINT-JULIEN-DE-VOUVANTES 
- 28 octobre 2014 à ERBRAY 
- 23 décembre 2014 à LE PETIT-AUVERNÉ 
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CAVUSG Football 

Les entraînements jeunes du CAVUSG de 6 à 13 ans ont lieu le mercredi après-midi de 13h45 à 17h15. Ils sont assurés sous la 
responsabilité de Michel CADOT. Michel bénéficie d’un assistant Raphaël HAMARD, détenteur du diplôme de jeune 
animateur, et également de Ronan GESLIN, qui prépare le diplôme aussi, ainsi qu’Elodie RABERGEAU qui vient souvent 
proposer son aide. 

1er Mai : Tournoi jeunes à SAINT JULIEN DE VOUVANTES à 13h 
2 Mai : Tournoi Sports et Loisirs à SAINT JULIEN DE VOUVANTES A 20h 
29 Mai : Tournoi seniors à LA CHAPELLE-GLAIN à 13h 
07 Juin : Journée Nationale de clôture U6-U7-U8-U9 à SAINT JULIEN DE VOUVANTES à 13h  

L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE 

L’Association des Paralysés de France (APF) organise en Loire-Atlantique la 12ème édition de « La fête du Sourire » du vendredi 
16 au dimanche 25 mai 2014 : Un moment festif et solidaire ! 
L’opération a pour but de faire évoluer le regard  du grand public sur le handicap ; mais aussi de collecter des fonds afin de 
financer les actions menées par l’AFP.

«  La fête du sourire » sera présente dans le département du vendredi 16 au dimanche 25 mai 2014 avec : 
 La vente des produits « la fête du sourire »  dans les magasins et entreprises partenaires ; 
 Des animations festives (festival, randonnée, ballade à moto…)

Retrouvez les lieux de vente et le programme des animations sur : http://dd44.blogs.apf.asso.fr/la-fete-du-sourire et pour plus de 
renseignements 02.51.80.68.00 – dd.44@apf.asso.fr 

EPAL ASSOCIATION 

L’Association EPAL, bureau de Nantes, recrute pour des séjours Vacances et Tourisme Adaptés, des animateurs prêts à 
s’investir dans l’encadrement de projets proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap.

150 séjours de 7 à 18 vacanciers + 2 à 6 accompagnateurs, pour 2,3 ou 4 semaines, essentiellement au mois d’août. 500 postes à 
pourvoir avec et sans BAFA. 

Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr
Ou adresser un courrier + CV :  
Association Epal – Eva Clairotte – 8 Av. des Thébauières- 44800 SAINT-HERBLAIN. 02 40 40 77 58  

DATES A RETENIR 
 
- 21 et 22 Juin : Fête communale et kermesse au plan d’eau
- 17 juillet : Pique-nique du Club de l’Amitié
- 27 juillet : Concours de palets au plan d’eau 
- 20 septembre : Soirée de l’école Notre Dame du Sacré Cœur
- 27 septembre : Loto à la salle de SAINT JULIEN DE VOUVANTES organisé par le CAVUSG  
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