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Commune de La Chevrolière 
 

Séance du Conseil Municipal du jeudi 7 juillet 2016 à 19 H 30 en Mairie 
  

ORDRE  DU  JOUR  

 
 
1 - Approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal du 31 mars 2016   
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
2 - Rapport annuel 2015 de la Commission communale pour l'accessibilité 
Rapporteur : Madame Marie-France GOURAUD 
 
3 – Mise en œuvre de la convention « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » - Action 
« Promotion de la mobilité électrique » 
Rapporteur : Madame Sophie CLOUET 
 
4 – Demande de subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police 2015 
Rapporteur : Monsieur Yvon LESAGE 
 
5 - Remboursement des frais des membres du Conseil des Sages 
Rapporteur : Monsieur Laurent MARTIN 
 
6 – Mise à jour du Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée (P.D.I.P.R.) 
concernant deux sentiers de randonnée et demande de subvention auprès du Conseil Départemental 
pour la mise en œuvre 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
7 – Pour le passage d’un itinéraire de randonnée sur des chemins ruraux de la Commune de La 
Chevrolière, l’inscription au P.D.I.P.R. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
8 - Financement des dépenses de fonctionnement de l’école privée Saint-Louis de Montfort : fixation du 
forfait communal pour l’année scolaire 2016-2017 
Rapporteur : Monsieur Emmanuel BEZAGU 

 
9 - Participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques maternelle et élémentaires pour les 
élèves des autres communes : année scolaire 2016-2017 
Rapporteur : Madame Allégria BAZELIS 
 
10 - Attribution des subventions aux associations pour l’année 2016 
Rapporteur : Madame Claudie MENAGER 
 
11 - Attribution de subventions aux projets associatifs 
Rapporteur : Monsieur Laurent MARTIN 
 
12 - Ajustement de comptes sur la comptabilité communale 
Rapporteur : Madame Claudie MENAGER 
 
13- Budget annexe « Assainissement »  2016- Décision modificative n° 1 
Rapporteur : Madame Claudie MENAGER 
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14 - Montant de la redevance d’occupation du Domaine public par les ouvrages des réseaux publics de 
transport et de distribution d’électricité 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre GALLAIS 
 
15 - ZAC de la Laiterie : cessions des parcelles communales comprises dans le périmètre de la Phase 1 de 
la ZAC de la Laiterie à l’aménageur FONCIM 
Rapporteur : Monsieur Florent COQUET 
 
16 - Autorisation de dépôt de permis de construire sur la parcelle communale C 3481p sise Place du 
Verger dans le cadre de la création d’un pôle médical 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
17 – Convention relative à la souscription de concessions d’emplacements de stationnement de longue 
durée 
Rapporteur : Monsieur Florent COQUET 
 
18 - PLU : définition des modalités de mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°6 
Rapporteur : Monsieur Florent COQUET 
 
19 - Attribution d’une subvention d’aide au ravalement de façade au profit de Monsieur MARTIN 
Rapporteur : Madame Solène ALATERRE 
 
20 - Création d’une agence postale communale dans le bâtiment du futur Hôtel de Ville 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
21 - Contrôle des installations privatives d’assainissement collectif lors des mutations des immeubles bâtis 
à titre onéreux ou par partage, donation ou licitation 
Rapporteur : Monsieur Vincent YVON 
 
22 – Participation pour le financement de l’assainissement collectif : institution de la PFAC 
Rapporteur : Monsieur Joël GUILBAUD 
 
23 - Délibération rectificative - Acquisition de parcelles dans le cadre du projet de « la Coulée Verte » de 
La Chaussée 
Rapporteur : Monsieur Dominique OLIVIER 
 
24 - Mise en place d’un Contrat Loire-Atlantique Nature 
Rapporteur : Monsieur Dominique OLIVIER 
 
25 - Déclassement partiel du chemin communal de l’Ouche Longue 
Rapporteur : Madame Sophie CLOUET 
 
26 - Déclassement partiel du chemin communal situé dans la ZAC de la Laiterie  
Rapporteur : Madame Anne ROGUET 
 
27 – Définition des modalités de mise à disposition du public des projets d’aménagement de la « Coulée 
Verte » dans le cadre d’un permis d’aménager 
Rapporteur : Monsieur Dominique OLIVIER 
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28 - Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Madame Claudie MENAGER 
 
29 - Approbation du règlement intérieur de formation 
Rapporteur : Madame Christine LAROCHE 
 
30 - Convention Stagiaire BPJEPS 
Rapporteur : Madame Sylvie ETHORE 
 
31 – Mise en place d’un Concours photo et approbation du règlement intérieur 
Rapporteur : Madame Sylvie ETHORE 
 
 


