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Le Mot du Maire

(Extrait du discours du Maire lors de la cérémonie des vœux)
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire et du Conseil
Municipal.
C’est toujours avec le même plaisir que nous nous retrouvons chaque début d’année pour cette cérémonie qui
nous permet d’échanger nos vœux dans un climat amical et convivial.
Ainsi au nom de la municipalité, je souhaite à toutes et à tous, à vos proches une bonne année 2016, qu’elle vous
apporte bonheur, joie et surtout la santé qui est notre capital essentiel.
Notre commune compte aujourd’hui 842 Glainoises et Glainois.
En 2015 nous avons enregistré 8 naissances.
5 mariages ont été célébrés sur notre commune
Malheureusement 12 décès ont également été enregistrés sur notre territoire.
Je souhaite également des jours meilleurs à ceux qui souffrent de maladie, de solitude, aux plus démunis.
Que 2016 leur soit meilleur !
Se souhaiter une bonne année 2016, je crois que nous en avons besoin tant celle qui vient de se terminer a été
incertaine.
En effet il n’y a pas de mots assez forts pour qualifier les tragiques et sanglants évènements qui se sont
déroulés le 13 novembre 2015 à Paris.
De lâches attentats qui ont touchés dans leur chair des centaines de personnes et plongés dans une profonde
tristesse leurs familles, leurs proches, leurs amis mais aussi l’ensemble de la population française sans
distinction de race, de religion et de couleur.
Après ces mots difficiles mais nécessaires je vous propose de parler de notre actualité.
Maintenant 2 projets qui sont sur les rails depuis quelques années ont évolué et vont enfin voir le jour dans
quelques mois.
Pour le premier projet, il s’agit de l’agrandissement de notre lotissement le domaine du Prieuré.
En 2015 nous avons terminé la tranche ferme qui prévoyait une étude de faisabilité sur l’ensemble de la
parcelle que nous avons définitivement acquise cette année. C'est-à-dire sur 3 ha 8.
Nous allons passer à la deuxième phase qui doit définir une première tranche qui nous pensons offrira une
petite dizaine de lots, nous serons prudent, on sait malheureusement que la conjoncture économique du
moment ne facilite et n’incite pas à la construction.
Le deuxième projet concerne la construction de locaux administratifs
La réalisation de cet équipement de proximité répondrait aux besoins de nos habitants.
En effet nous pourrions accueillir les services administratifs de la mairie, la poste avec son nouveau facteur
guichetier, un bureau polyvalent pouvant répondre aux attentes de notre population pour accéder à tous les
services publics.
Notre souhait est de mutualiser au maximum sur un seul bâtiment tous les services internes et externes que
l’on peut trouver au sein d’une collectivité de la taille de notre commune.
En effet début novembre nous avons appris que le Département souhaitait arrêter le financement de ce type
de projet pour les années à venir.
Il fallait monter un plan de financement avant le 31/12/2015.
On a déposé un dossier en phase avant-projet détaillé avant cette date.
Un projet de l’ordre de 500 000 € H.T.
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Nos partenaires financiers que nous avons rencontrés et à qui nous avons remis le dossier sont
L’état dans le cadre de la dotation d’équipement aux territoires ruraux.
DETR
Le Département de Loire-Atlantique dans le cadre du fond de Développement et de Solidarité aux communes
FDSC
La communauté de communes dans le cadre des fonds de concours
Une réserve parlementaire pourrait nous être allouée.
Et peut-être d’autres pistes qui restent à étudier …
Nous sommes sur des accords de principe qui pourraient atteindre
55 % de notre estimation.
Evidemment ce projet est en phase avec nos possibilités financières et prend en compte l’avenir de notre
commune, par exemple l’orientation que ce bâtiment prendrait en cas de rapprochement avec d’autres
collectivités.
Merci à l’équipe municipale et aux employés municipaux pour leur contribution, c’est un travail qui a été réalisé
en équipe, nous avons organisé trois réunions de Conseil municipal en un mois pour arriver à valider ces étapes.
Je veux remercier l’ensemble des associations, leurs bénévoles pour le travail qu’ils effectuent au quotidien
sur notre territoire, garder en mémoire le travail que l’on peut effectuer quand on se rassemble je veux vous
rappeler les deux gros évènements 2015.
Les concerts de Didier Barbelivien
La fête communale avec son exposition de voitures et tracteurs anciens.
Nous voulons rassurer nos associations et leur confirmer que nous sommes à l’écoute des demandes, avec les
moyens dont nous disposons.
Le nombre d’élèves de notre école a légèrement augmenté, merci à la Directrice de notre école et à toute son
équipe de permettre à nos enfants de s’épanouir au sein de leur établissement.
Merci également à l’ensemble de mes collègues de l’intercommunalité pour la solidarité dont nous faisons
preuve sur chaque dossier discuté en conseil communautaire.
Je vous adresse une nouvelle fois en mon nom et au nom du conseil municipal de la Chapelle Glain, nos meilleurs
vœux.
BONNE ANNÉE À TOUS

VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 SEPTEMBRE 2015
¾ VALIDATION DU DIAGNOSTIC PAVE
Dans le cadre du Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE), un audit en
Accessibilité – ERP (Etablissement Recevant du Public) et Voirie a été réalisé en 2013 sur la commune de la
Chapelle-Glain par le bureau A.D.V. Conseil à la Roche-Sur-Yon. Un état des lieux a été réalisé. Les
établissements recevant du public et voirie ont été recensés. L’audit concerne la réalisation :
- d’un plan d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP),
- d’un plan d’accessibilité Voirie et des Espaces Publics (aide à l’élaboration du PAVE) comprenant :
- un relevé des non conformités au regard de la règlementation « accessibilité »,
- les préconisations pour répondre aux critères d’accessibilité,
- la hiérarchisation des travaux prévus et l’estimation des coûts, pour l’établissement du programme
pluriannuel.
Les audits en accessibilité ont été présentés au Conseil Municipal et à la Commission d’Accessibilité par
A.D.V. Conseil le 17 octobre 2013.
Ce diagnostic est présenté au nouveau Conseil Municipal pour sa validation.

Décision :

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal valide le diagnostic
PAVE ci-joint.
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¾ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CASTELBRIANTAIS : MODIFICATION DES STATUTS DE LA
C.C.C. POUR LE TRANSFERT DE LA PISCINE « Espace Dauphins »

Par délibération en date du 25 juin 2013, la Communauté de Communes du Castelbriantais a inscrit dans
ses statuts à l’article 2.4.2 volet « sports », que le transfert de la piscine « Espace Dauphins » de la ville de
Châteaubriant à la Communauté de Communes du Castelbriantais serait mis en œuvre dès la mise en service du
nouveau complexe aquatique ludique et d’apprentissage de la natation.

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2015
¾ EXTENSION DU LOTISEMENT DOMAINE DU PRIEURÉ – ÉTUDE ZONES HUMIDES:/ RÉSULTATS
DE LA CONSULTATION

Bureaux d’Etude
Xavière HARDY Sarl ANCENIS
DM Eau JANZE (35)
QUARTA St JACQUES DE LA LANDE (35)
THEMA de CHAMBRAY LES TOURS (37)

Décision :

Total général
H.T.
470.00
500.00
1 300.00
1 825.00

Total T.T.C.
€
€
€
€

564.00
600.00
1 560.00
2 190.00

€
€
€
€

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal retient l’offre du bureau
d’études Xavière HARDY Sarl ANCENIS, la moins disante qui s’élève à 470.00 € H.T. et 564.00 € T.T.C.

¾ LUTTE COLLECTIVE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE : CONVENTION AVEC FDGDON de LoireAtlantique

Depuis 2014, il a été constaté une recrudescence des nids de frelons asiatique. Ce prédateur d’abeilles
originaire d’Asie s’est très vite répandu sur le territoire Français et notamment dans les Pays de la Loire. En
plus de son impact sur l’apiculture et la biodiversité, les risques vis-à-vis de la santé publique ont fait naître de
nombreuses interrogations de la part des populations et des Collectivités.

Décision :

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents le Conseil Municipal décide :
- d’adopter la convention de partenariat avec la Fédération Départementale des Groupements contre les
Organismes Nuisibles de Loire-Atlantique jointe en annexe qui définit les conditions techniques,
administratives et financières et signer les éventuels avenants à intervenir,
- de participer à hauteur de 50 % du coût de la destruction des nids,
- nomme Mr Gilles PENTECOUTEAU interlocuteur municipal référent pour la transmission des informations à
la FDGDON 44
- d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous les documents nécessaires à la bonne
exécution de la présente délibération

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 NOVEMBRE 2015
¾ TAXE D’AMENAGEMENT COMMUNALE
Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal que le taux de la taxe d’aménagement communale est fixé à
1,5 % sur l’ensemble du territoire communal avec exonération des locaux à usage artisanal (délibération du
Conseil Municipal en date du 24 novembre 2011).
En cas de modification pour une prise en compte au 1 er janvier 2016, une nouvelle délibération doit être prise
avant le 30 novembre 2015.

Décision :

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal ne souhaite pas modifier la
taxe d’aménagement communale.
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¾ SCHEMA DE MUTUALISATION 2015-2020 : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi
NOTRE) prévoit à son article 74 que les Présidents des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale à fiscalité propre, doivent transmettre pour avis, un schéma de mutualisation aux conseils
municipaux des communes membres pour début octobre 2015.
Ce document devra, dans un second temps, après avoir recueilli l’avis de l’ensemble des communes, être
approuvé par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes avant fin décembre 2015.
Pour la réalisation de ce schéma, afin de répondre aux besoins des communes et soutenir chaque mairie dans
l’accomplissement de ses missions, un groupe de travail « mutualisation » a été mis en place depuis plus d’un
an regroupant des élus et des secrétaires de mairie.
Chaque commune conserve toute latitude pour intégrer ou non, au moment où elle le souhaite, les dispositifs
programmés dans ce plan d’actions.
Décision :
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le schéma de mutualisation proposé par la Communauté de
Communes du Castelbriantais qui a fait l’objet d’une concertation impliquant élus et secrétaires de mairie.
Chacune des 19 communes pourra décider seule d’adhérer ou non à une ou plusieurs modalités de mutualisation
proposées à condition que le schéma soit préalablement adopté par le Conseil communautaire. Cette
délibération est adoptée à l’unanimité.

¾ COMMUNAUTÉ

DE COMMUNES DU CASTELBRIANTAIS – CRÉATION D’UN
INTERCOMMUNAL DES JEUNES – DÉSIGNATION DE DEUX DÉLÉGUÉS COMMUNAUX

CONSEIL

Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Castelbriantais a décidé dans sa réunion du 7
avril 2015 de créer un conseil intercommunal des jeunes.

Décision :

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et avoir pris connaissance des candidatures, le
Conseil Municipal désigne membres du Conseil Intercommunal des Jeunes pour un mandat de deux ans :
- Estelle LEBRETON,
- Clara GALISSON.

¾ DIAGNOSTIC ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le Sydela propose la réalisation d’un diagnostic des installations d’éclairage public sur la commune.
Nombre de points lumineux à diagnostiquer : 110 et nombre d’armoires éclairage : 5.
Pour ce diagnostic, le Sydela subventionne à hauteur de 80 %
Le coût réel pour la commune par point lumineux est de 2.76 €.
Le diagnostic sera réalisé par le bureau d’études Hom Ingénierie.

Décision :

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de réaliser une étude
diagnostic des installations d’éclairage public et autorise Mr le Maire à signer une convention pour ce
diagnostic avec le Sydela.

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 DECEMBRE 2015
¾ RÉHABILITATION D’UN BATIMENT ADMINISTRATIF : RÉSULTATS DE LA CONSULTATION
AUPRES DE 4 BUREAUX D’ARCHITECTES

Mr le Maire donne les résultats de la consultation, 3 bureaux d’architectes ont répondu et un bureau
d’architectes ne peut pas répondre dans les délais demandés.
Résultats de la mission de maîtrise d’œuvre relative à la réhabilitation d’un bâtiment administratif dont les
travaux sont estimés à 442 000 € H.T. :
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BUREAUX D’ARCHITECTES
Atelier d’Architecture Gilbert MASSON –
Châteaubriant
MCM Architectes Châteaubriant
Linéa – Ancenis
Bureau
d’architectes
Mr
Misériaux
–
Châteaubriant

HONORAIRES H.T. (Mission de base)
30 940.00 € (7% du coût)
30 940.00 € (7 % du coût)
46 852.00 € (10,60 % du coût)
Pas de réponse

Décision :

Après vote à main levée et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :
- retient le bureau d’architectes MCM de Châteaubriant – montant des honoraires 7% du coût estimatif des
travaux (30 940.00 €), le choix s’est porté d’une part sur le montant des honoraires et d’autre part sur ses
références en bâtiments similaires.

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DÉCEMBRE 2015
¾ RÉHABILITATION D’UN BATIMENT

COMMUNAL EN UN BATIMENT ADMINISTRATIF :
VALIDATION DE L’AVANT PROJET DÉTAILLÉ – AUTORISATION DE DEPOT DU PERMIS DE
CONSTRUIRE ET DEMANDE DE SUBVENTIONS.
Mr le Maire présente au Conseil Municipal le dossier Avant-Projet Détaillé (APD) relatif à la réhabilitation et
extension d’un bâtiment en locaux administratifs. Les travaux sont estimés à 465 000 € H.T., les études et
honoraires à 50 850 € H.T. pour une surface utile de 281 m². La commune peut bénéficier de subventions,
départementale (FDSC) 35 % sur un montant de 445 850 € comprenant les honoraires de 50 850 € et les
travaux de 395 000 € (les travaux VRD d’un montant de 70 000 € ne sont pas subventionnés), de l’Etat (DTER)
35 % de 200 000 € de travaux, de la Communauté de Communes du Castelbriantais pour des fonds de concours
à hauteur de 50 000 €. Le montant total des subventions escompté s’élève à 276 048 €.
Mr le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.

Décision :

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :
- adopte l’avant-projet détaillé relatif à la réhabilitation et extension d’un bâtiment en locaux
administratifs,
- sollicite les subventions, de l’Etat (DTER), du département (FDSC) et de la Communauté de Communes
du Castelbriantais,
- les crédits pour cette opération seront inscrits au budget primitif 2016,
- autorise Mr le Maire à déposer le permis de construire.

¾ FIXATION DES TARIFS EAU ASSAINISSEMENT 2016
Mr le Maire invite le Conseil Municipal à fixer les tarifs assainissement 2016 pour la part fixe
communale et le prix au m3 d’eau facturée.

Décision :

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de fixer les
tarifs assainissement 2016 comme suit :
- part fixe communale : 29 € par semestre (58 € par année) - maintien du montant 2015,
- prix par mètre cube d’eau facturée : 1,98 € (+1,5 % par rapport à 2015)
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ETAT-CIVIL DE L'ANNÉE
o NAISSANCES
x
x
x
x
x
x
x
x

MASSON Tiago né le 01/01/2015 – 6 lotissement des Jonquilles
PLOQUIN Laureen née le 02/01/2015 – 6 rue du Champ de Foire
TESSIER Lenzo né le 07/01/2015 – La Chesnais
DÉSORMEAU Marvin né le 14/01/2015 – 4 rue du Pressoir
GUILLET Medhi né le 16/05/2015 – La Boulaie
GUILLET Mia née le 16/05/2015 – La Boulaie
GOUSSEAU Liya née le 26/10/2015 – Saint-Joseph
BOIVIN Lucie née le 31/10/2015- Les Basses Roulais

o MARIAGES
x
x
x
x
x

VINCENT Pierre et LECOURTOIS Luce mariés le 14/02/2015
GAISNON Guillaume et VIGNERON Caroline mariés le 04/07/2015
MARTIN François et TRENCIC Charlotte mariés le 04/07/2015
TREMBLAY Pierre-Marie et POUPART Angélique mariés le 22/08/2015
RONGIER Alain et GIRARD Pascale mariés le 07/11/2015

o DECES
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

DUPONT née COLAS Monique décédée le 09/02/2015 – 71 ans
MOREAU née PRIOU Marie décédée le 23/02/2015 – 92 ans
ROBERT Ferdinand décédé le 14/03/2015 – 94 ans
ROINÉ Roger décédé le 20/03/2015 – 80 ans
GONTIER Roger décédé le 29/06/2015 – 96 ans
GAUTIER Christian décédé le 09/09/2015 – 59 ans
ROBIN née POUPART Héloïse décédée le 19/09/2015 – 90 ans
BURIN née MALHERBE décédée le 26/09/2015 – 94 ans
DUPRÉ Louis décédé le 14/10/2015 – 84 ans
BEAUDOIN née GRAIS Louise décédée le 23/10/2015 – 92 ans
COCAULT née POUPET Élise décédée le 03/12/2015 – 90 ans
BEAUCHENE Mathias décédé le 26/12/2015 – 19 ans

VIE PRATIQUE
BIBLIOTHEQUE

La bibliothèque est ouverte :
x le mercredi de 10h à 12h
x le jeudi de 16h à 17h30
x le samedi de 10h à 11h15
x le 1er dimanche du mois de 10h45 à 11h30.

De nouveaux livres sont arrivés dans nos rayonnages. Nous vous attendons pour venir les découvrir.
Dates « tout petit, je lis »: le mercredi 2 mars 2016 à 10h30 ; le mercredi 20 avril 2016 à 10h30 et le
mercredi 25 mai 2016 à 10h30.
Toute l’équipe des bénévoles de la bibliothèque vous souhaite une très bonne année 2016

7/8

7

HORAIRES DECHETTERIE DU PETIT-AUVERNÉ
Lundi de 14h à 17h - Mercredi de 9h à 12h - Vendredi de 14h à 17h - Samedi de 14h à 18h

VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE L’AMITIÉ

L’assemblée générale avec dégustation de crêpes aura lieu le jeudi 4 février 2016 à 14h30 avec
élection du tiers sortant. Nous faisons appel à de nouveaux adhérents qui seront les bienvenus.
Cette année 2016, il sera organisé un 2éme concours de belote le samedi 13 février 2016 au Relais-Glainois.
Ce concours se fera en 4 parties de 12 coups.
Les repas annuels auront lieu les jeudis 7 avril – jeudi 22 septembre et vendredi 11 novembre 2016.
Le pique-nique à la Forge de Moisdon-La-Rivière le vendredi 20 mai 2016.
A tous bonne année et bonne santé
Le Bureau

LA CHORALE ALVERN’ARIA
La Chorale Alvern’aria c’est une vingtaine de choristes femmes et hommes venant de différentes
localités voisines de Petit-Auverné aimant chanter et désireux de partager son bel canto. Son répertoire est
très varié, allant des œuvres de la Renaissance jusqu’aux chansons contemporaines.
Les nouveaux choristes sont toujours les bienvenus pour étoffer le groupe…
Répétitions tous les lundis soir à 20h30 à la salle polyvalente du Petit-Auverné, une simple visite pour se
« rendre compte » est toujours possible.
Renseignements au 02 40 07 64 82 ou par mail : alvernaria@hotmail.fr

11 NOVEMBRE 2015
Comme chaque année, LA CHAPELLE-GLAIN a rendu son hommage traditionnel à ses soldats morts
pour la France lors de la Grande-Guerre.

Pour le prochain bulletin municipal, vos articles sont à déposer
avant le 15 mars 2016 au secrétariat de la Mairie ou par mail : communelachapelleglain@wanadoo.fr

Dépôt légal : janvier 2016 - www.imprimerie-planchenault.fr

[091-0116JF]
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