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Infos Administratives

Conseil Municipal du lundi 14 mai 2018 : 
compte-rendu
1. DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Éric LEMERLE a été désigné secrétaire de séance.

2. APPROBATION DES COMPTE-RENDUS DES 19 ET 21 MARS 
2018
Les comptes-rendus des 19 et 21 mars 2018 sont approuvés à 
l’unanimité.

3.  FINANCES : ACTUALISATION DU RELEVÉ DES VOIRIES 
COMMUNALES

Un recensement général des voies publiques appartenant à la 
commune et affectées à la circulation générale a été effectué au 
cours du 1er trimestre 2018. Celui-ci indique que la longueur de la 
voirie communale s’élève à 126 484 mètres.
Le Conseil Municipal APPROUVE le tableau de classement de la 
voirie publique et ARRÊTE, par voie de conséquence, le linéaire 
de la voirie publique communale à 126 484 mètres.
Adopté à l’unanimité.

4.  FINANCES : CRÉATION D’UN TARIF PROFESSIONNEL 
– MOBILE-HOMES

Monsieur LANCIEN, adjoint au Maire en charge des finances, rap-
pelle que le camping et les gîtes ont été repris en régie directe 
communale suite à l’extinction d’une AOT, en date du 01/01/2018.
Le Conseil Municipal APPROUVE la création d’un tarif 
professionnel.
Adopté avec 18 POUR, 0 CONTRE et 2 ABSTENTIONS.

5.  URBANISME : NUMÉROTATION DE LA VOIRIE - DÉNOMINATION 
D’UN CHEMIN

Monsieur LANCIEN, adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, 
informe qu’un permis de construire a été accordé à M. ROLLAND 
pour la réalisation de 2 logements sur la parcelle AB29, à côté 
des futurs logements séniors et de l’école Ste Anne.
Le Conseil Municipal APPROUVE la dénomination d’un nouveau 
chemin comme suit : « Chemin des Puisatiers ».
Adopté à l’unanimité.

6.  FONCIER : RÉTROCESSION 
DES ESPACES COMMUNS DU 
LOTISSEMENT « LA FONTAINE »

Monsieur le Maire informe que 
l’association syndicale du lotisse-
ment « LA FONTAINE », par courrier 
daté du 9 février 2015, a fait part de son souhait de rétrocéder 
les espaces communs du lotissement « LA FONTAINE » à titre 
gratuit.
Le Conseil Municipal DÉCIDE de classer dans le domaine public 
les voiries, espaces verts et réseau d’éclairage public du lotisse-
ment « LA FONTAINE », DÉCIDE d’acquérir à titre gratuit la tota-
lité des espaces communs du lotissement « LA FONTAINE » et 
DIT que les frais de notaire seront à la charge de l’association 
syndicale du lotissement « LA FONTAINE ».
Adopté à l’unanimité.

7.  FONCIER : RÉGULARISATION D’UN DÉLAISSÉ COMMUNAL – 
LA HURETTE

En date du 8 février 2018, le cabinet BODIN Géomètre-Expert a 
fait constater que, suite à d’anciens travaux de voirie, l’emprise 
de la rue de la Hurette empiétait au sud de la propriété des 
Consorts CHATELLIER, parcelle AN205, alors qu’au nord la situa-
tion est inversée.
Il convient de procéder à une régularisation par acte notarié.
Le Conseil Municipal DÉCIDE de procéder à la régularisation et 
PRÉCISE que les frais de notaire sont à la charge de la commune.
Adopté à l’unanimité.

8.  AFFAIRES GÉNÉRALES : RÉALISATION D’UN ESPACE 
CULTUREL - LANCEMENT DU CONCOURS RESTREINT DE 
MAÎTRISE D’ŒUVRE SUR ESQUISSE+

La Commune de CORDEMAIS envisage la réalisation d’un Espace 
Culturel permettant de regrouper, sur un même lieu, les associa-
tions culturelles et sportives de la commune de Cordemais.
Cet équipement, d’une surface utile d’environ 1 534 m², est un 
établissement ERP de 3e catégorie de type L, sur une emprise 
foncière de 6 500 m².



Jurés d’assises 2019
Le tirage au sort des jurés d’assises pour 2019 aura lieu le lundi 11 juin à 17 h 00 en mairie.
La séance est ouverte au public.

L’enveloppe prévisionnelle du coût des travaux est évalué à 
2 861 200 € HT (bâtiment : 2 761 200 € HT – VRD : 100 000,00 € HT).
Les membres du jury ont voix délibérative.

Composition Prénom et Nom Qualité

Président Jury Joël GEFFROY Maire de Cordemais

Membres 
titulaires de la 

CAO

André LANCIEN Élu

Thierry GADAIS Élu

Daniel GUILLÉ Élu

Membres 
suppléants 
de la CAO

Xavier TROCHU Élu

Catherine JOSSE Élue

Raphaël ROLLAND Élu

Personnes 
qualifiées

Jean-Marc FOUCAULT Architecte Conseil CAUE

Maëlle TESSIER
Architecte, agence TACT architectes, 

enseignante à l’ENSA de Nantes 
et Docteur histoire de l’art Paris I

Jérôme GUILLOUX
Architecte associé du Cabinet d’architecture 

Gautier Guilloux Architectes à Rennes, 
membre des architectes jurés du CROA 

de Bretagne

En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix 
prépondérante.
Afin de faciliter le travail du jury, une commission technique est 
constituée, dont la liste est proposée ci-dessous :

Alain ROY Directeur des services techniques de la CCES

Yann-Ivan GAHERY Chargé de projets de la CCES

Technicien commune de Cordemais (en cours de recrutement)

Membres du service commun de la commande publique :

M. Franck RICHARD, Responsable du service commun de la commande publique

Mme Paola FONTAINE, Mme Pascale PRADILLON, chargées de la commande publique

Assistance à MAÎTRISE d’ouvrage : Cabinet APRITEC (rapporteur de la commission)

Le Conseil municipal APPROUVE le programme du projet de 
construction de l’espace culturel, ADOPTE le mode de consul-
tation « concours restreint de maîtrise d’œuvre », VALIDE la 
composition du jury de concours, APPROUVE l’indemnisation à 
hauteur de 15 000,00 € T.T.C. des candidats retenus et admis à 
déposer une offre, ACCEPTE le principe d’une rémunération des 
architectes et experts extérieurs à la commune de Cordemais 
désignés pour participer au jury de concours et à la commission 
technique, sous la forme d’une vacation journalière dont le mon-
tant sera fixé par le Maire et LANCE, sur cette base, la publicité 
de l’avis de concours.
Adopté à l’unanimité.

9.  AFFAIRES GÉNÉRALES : CONVENTION DE PRÊT À USAGE 
D’UN BIEN IMMOBILIER EDF EN VUE DE L’IMPLANTATION 
D’UNE MICRO DÉCHETTERIE

EDF est propriétaire de terrains situés sur le site de la Centrale de 
Production d’Électricité de CORDEMAIS.

Dans le cadre du projet LOIRESTUA, la commune de CORDEMAIS 
demande à EDF l’autorisation d’occuper une partie de la parcelle 
cadastrée section BR n° 13, d’une superficie de 60 m2, désirant 
déplacer la zone de stockage des huiles de moteurs usagées, 
située actuellement à proximité de la capitainerie du port, pour 
des raisons de proximité aux pontons. Après en avoir délibéré, 
APPROUVE les termes de la convention EDF.
Adopté à l’unanimité.

10.  PERSONNEL : COMITÉ TECHNIQUE - DÉSIGNATION DU 
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

Les prochaines élections professionnelles se déroulent le jeudi 
6 décembre 2018. Il est donc opportun de valider la composition 
du futur comité technique.
Nombre de représentants du personnel :
L’effectif apprécié au 1er janvier 2018, servant à déterminer le 
nombre de représentants titulaires du personnel, est de 51 
agents.
Le décret n° 85 – 565 du 30 mai 1985 indique que lorsque l’effec-
tif relevant de l’instance est de 51, le nombre de représentants 
est de 3 à 5.
Il est proposé de maintenir le nombre de représentants validé en 
2014, soit 3 titulaires.
Le Conseil Municipal PROPOSE de :
- maintenir le nombre de représentants du personnel au comité 
technique local à 3 titulaires et 3 suppléants,
- confirmer le paritarisme numérique en fixant le nombre de 
représentants des élus à 1 titulaire et 1 suppléant,
- décider du recueil, par le comité technique, de l’avis des repré-
sentants de la collectivité en relevant.
Adopté à l’unanimité.

11.  PERSONNEL : EXPÉRIMENTATION DE LA MÉDIATION 
PRÉALABLE OBLIGATOIRE

L’article 5, IV de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que, à titre 
expérimental, pour une durée de 4 ans maximum, à compter 
de la promulgation de la loi, les recours contentieux formés par 
les agents publics relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’encontre de 
certains actes relatifs à leur situation personnelle, peuvent faire 
l’objet d’une médiation préalable obligatoire (MPO).
L’expérimentation de la médiation préalable obligatoire est appli-
cable aux agents publics employés par les collectivités territo-
riales, affiliées ou non affiliées à ces centres de gestion, qui font le 
choix de confier au centre de gestion cette mission de médiation.
Le décret du 16 février 2018 précité dispose que les collectivités 
intéressées doivent conclure, avant le 1er septembre 2018, avec le 
centre de gestion de la fonction publique territoriale, la conven-
tion lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire.
Le Conseil Municipal ADHÈRE à l’expérimentation de la média-
tion préalable obligatoire et CONFIE cette mission au centre de 
gestion de Loire-Atlantique.
Adopté à l’unanimité.
Le compte-rendu intégral est disponible sur le site de la 
commune www.cordemais.fr rubriques « vie municipale », 
« Conseil Municipal » et « comptes rendus ». Il est également 
affiché sur les panneaux extérieurs de la mairie.

http://www.cordemais.fr


Infos Pratiques

Perturbations de pression 
possibles sur le réseau 
d’eau potable
VEOLIA informe les Cordemaisiens que le contrôle annuel des 
appareils de lutte contre l’incendie de Cordemais a débuté le 
30 mai. Des perturbations de pression pourraient être perçues 
sur le réseau d’eau potable.
VEOLIA vous remercie de votre compréhension.

Distribution de bons d’achat 
pour fournitures scolaires

Les élèves domiciliés à CORDEMAIS, scolarisés (à partir du 
secondaire uniquement) à la rentrée prochaine et nés à 
partir du 1er janvier 2000, peuvent bénéficier de deux bons 
d’achat de fournitures scolaires (quel que soit l’établissement 
scolaire fréquenté et le quotient familial).
 •  Un bon de 32 € pourra être utilisé pour l’achat de fournitures 

scolaires dans un des établissements figurant sur le bon.
 •  Un autre bon de 32 € pourra être utilisé au choix pour des 

fournitures scolaires ou pour des équipements sportifs 
parmi les enseignes et établissements figurant sur le bon.

Les intéressés doivent :
		dans un premier temps : retirer un imprimé à l’accueil de la 

mairie ou le télécharger sur internet, sur le site de la mairie, 
rubrique « enfance et scolarité – bons de fournitures 
scolaires », le compléter, puis le faire certifier (signature + 
cachet) par l’établissement scolaire qui accueillera l’enfant 
à la rentrée prochaine ;

	dans un second temps :
  Les bons vous seront remis directement lors du dépôt de 

l’imprimé en mairie jusqu’au 15 octobre 2018 (ils ne seront 
pas adressés par courrier à votre domicile).

Permanence CAAP OUEST
La prochaine permanence de CAAP 
OUEST aura lieu le jeudi 14 juin de 10 h 00 
à 12 h 00, salle Astrolabe sous la mairie. 
Pour tout renseignement ou toute inter-
vention, vous pouvez contacter l’antenne 
de St Etienne de Montluc au 26 rue Aristide Briand
Tél. 02 40 85 91 43.

Infos Diverses

Le dimanche 21 octobre 2018, à l’occasion des 
courses hippiques à l’hippodrome de la Loire, 
sera organisée l’élection de Miss Hippodrome 
Cordemais 2018, sous couvert de la Fédération 
Nationale des Courses Hippiques.
Vous êtes une femme et avez entre 17 et 27 ans, 
vous habitez Cordemais ou une commune voisine, 
alors vous pouvez vous présenter. L’élue accè-
dera directement à la finale de Miss Hippodrome 
France 2019.

Si vous êtes intéressée,
contactez Fany GAUDIN, Présidente Miss 

Hippodrome France,
au 06 52 92 95 77

ou à LYS.ORCHIDEE77@GMAIL.COM.

APPEL À CANDIDATURE
Miss Hippodrome Cordemais 2018

CHANGEMENT 

DE PROPRIÉTAIRE
Boulangerie 

Élodie, Mickael, leurs enfants et tout le personnel de la boulangerie 
RIDEAU vous remercient sincèrement pour ces 11 années passées 
ensemble. Un verre de l’amitié vous sera offert le vendredi 8 juin à 
partir de 18 h 00, dans la cour de la boulangerie.
La boulangerie sera fermée du samedi 9 juin au lundi 18 juin pour 
une réouverture le mardi 19 juin avec Monsieur et Madame Guérin.

mailto:LYS.ORCHIDEE77@GMAIL.COM


Office de Tourisme Estuaire et Sillon « hors les murs »
En saison estivale, de fin mai à fin août, l’Office de Tourisme 
Estuaire et Sillon est présent et actif en dehors de ses bureaux 
d’accueil et parcourt le territoire à la rencontre de ses visi-
teurs. Les conseillères en séjour se déplacent sur des manifes-
tations sportives ou de loisirs et sur les sites touristiques pour 
apporter des conseils personnalisés aux touristes et locaux. En 
2017, lors d’une quinzaine de sorties, plus de 500 personnes ont 
bénéficié de leur accueil délocalisé.
Pour la saison 2018, en vélo électrique, les conseillères en 
séjour sillonneront le territoire à différentes dates :
 -  dimanche 29 juillet, lors des courses hippiques à l’hippo-

drome de Savenay,
 -  dimanche 26 août au Festival du Sillon de Bretagne à Malville,
 - dimanche 26 août, lors des Foulées du Sillon à Savenay.
En juillet et août, sur le secteur du port de Cordemais, à la Villa 
Cheminée, à l’Observatoire de Lavau-sur-Loire, sur le Pôle de 
Loisirs du Lac et bien d’autres sites encore…
Mais également, 4 dates en juillet et août dans les campings 
de Cordemais et Savenay, avec pot d’accueil et dégustations de 
produits locaux !
N’hésitez pas à aller à la rencontre d’Élise, Laura et Odile !

Infos Sportives
Association Sportive Cordemaisienne
MARCHE SPORT LOISIR : SORTIES

MARCHE LUDIQUE :
Dimanche 10 juin : rendez-vous sur le parking de La Croix Morzel 
à 8 h 00 pour une randonnée à Saint-Marc-Sur-Mer.
Mardi 12 juin : rendez-vous sur le parking de La Croix Morzel à 
8 h 30.

MARCHE SANTÉ :
Jeudi 14 juin : rendez-vous sur le parking de la 
mairie de Cordemais à 10 h 00.

Agenda

Samedi 9 juin : matinée portes-ouvertes scolaires
ÉCOLE PUBLIQUE PIERRE ET MARIE CURIE

Les enfants de Petite Section sont invités le samedi 9 juin à une 
matinée découverte, afin de se familiariser avec les lieux qu’ils 
fréquenteront l’année prochaine. Ils pourront jouer dans leur 
classe, découvrir un parcours en salle de motricité, la cour et 
ses différents jeux. Pour que les enfants soient en petits effectifs, 
la matinée sera partagée en deux : le premier groupe passera à 
9 h 30 et le second à 10 h 30.

RESTAURANT SCOLAIRE « LES HÉLIANTHES »

Le restaurant scolaire de Cordemais, situé rue des Hélianthes, 
organise une matinée portes ouvertes le samedi 9 juin, de 
10 h 00 à 12 h 00.
Au programme : accueil des familles, visite des locaux, échanges avec un responsable sur l’organisation, les menus, les PAI, les 
inscriptions…

À vendre deux pneus neufs 195/65R15 91T, marque HANKOOK, jamais servi. Prix 90 € (facture à l’appui).
Tél. 06 73 86 76 01 (le soir).

Annonces diverses

Plus d’informations :
www.estuairesillontourisme.fr
contact@estuaire-sillon.fr
Bureau d’accueil de Savenay : 02 28 016 016
Bureau d’accueil de Saint Étienne de Montluc : 02 40 85 95 13

http://www.estuairesillontourisme.fr
mailto:contact@estuaire-sillon.fr


SERVICES DE GARDE

Infirmières

10 juin Mme BERCHE
Tél. 02 40 57 88 44

17 juin Mme DESNOES

La permanence des soins au cabinet est assurée de 9 h 00 

à 9 h 30 tous les matins sauf le dimanche. La permanence 

du soir est assurée de 18 h 30 à 19 h 00 uniquement sur 

rendez-vous.

Pharmacie de garde

Voir la vitrine de votre pharmacie ou téléphoner au 3237 (0,34 euro/

mn) pour connaître la pharmacie de garde la plus proche

Médecins

Veuillez, en cas d’urgences la nuit ou le week-end, appeler 

le 15 qui, en fonction de la demande, déclenchera les moyens 

adéquats (médecin généraliste de garde du canton, pompiers, 

SAMU).

Ambulances

Veuillez, en cas d’urgences la nuit ou le week-end, appeler le 

15 qui, en fonction de la demande, avertira l’ambulance de garde 

du canton.

Vétérinaire

Dr SIMON
Saint Etienne 
de Montluc

Tél. 02 40 86 90 65

Dr LEMOSQUET
Saint Etienne 
de Montluc

Tél. 02 28 26 09 83

Cabinet vétérinaire 
(Équin) 
« Les Cigognes »

Cordemais Tél. 02 40 57 70 37

Pompiers Saint Etienne de Montluc : Tél. 18

Gendarmerie Saint Etienne de Montluc : Tél. 17

ENEDIS (ERDF) : Tél. 09 72 67 50 44 ou 0 810 333 044

GDF : Tél. 0 800 47 33 33

VEOLIA (EAU) : Tél. 02 40 45 15 15

LYONNAISES DES EAUX (tout-à-l’égout)

•  Demandes administratives et techniques : 

Tél. 0 810 387 387
•  Urgences techniques uniquement : 

Tél. 0 810 887 887

Samedi 9 au dimanche 17 juin : Printemps en Fête continu…
SAMEDI 9 JUIN

Entre 16 h 00 et 20 h 00 : activité peinture Le mur : de la préhis-
toire au graff urbain »

Les élèves de l’activité Peinture présentent leur expo-vidéo, tra-
vail de toute une année.

17 h 00 : activité danse & musique – éveil : Promenons-nous… 
Jeunes pousses

Placée sous le signe de l’Éveil Artistique avec les classes « d’Éveil 
et de Formation Musicale » et les plus jeunes danseuses et dan-
seurs de l’Activité danse de l’ACLC, ces jeunes pousses âgés de 
3 à 6 ans vous proposent une restitution autour des comptines 
populaires. Venez découvrir le fruit de 7 semaines de travail de 
nos poussins danseurs musiciens.

Entre 17 h 00 et 18 h 30 : activité musique concert acoustique

Le concert s’articulera autour de propositions plus acoustiques 
avec la participation des classes de Formation Musicale. Au 
programme venez découvrir ou redécouvrir : La Vita è Bella de 
Nicola Piovani, Libertad de Pep’s, Ulysse de Ridan ou encore 
Alegria d’El Diluvi !

Entre 19 h 30 et 21 h 00 : activités musique & peinture  perfor-
mance et concert amplifié

Après une pause gourmande, la soirée se poursuivra dans la 
cour du Théâtre avec une performance surprise des élèves de 
l’activité Peinture en « Live » puis avec les groupes de l’Activité 
Musique pour un concert plus amplifié.

Entrée gratuite pour toute la journée !

SAMEDI 16 JUIN

Entre 14 h 00 et 20 h 00 : activité peinture Le mur : de la préhis-
toire au graff urbain »

Les élèves de l’activité Peinture présentent leur expo-vidéo, tra-
vail de toute une année.

14 h 30 et 20 h 30 : activité danse Promenons-nous…

L’activité danse présente son spectacle de fin d’année.

16 h 30 : tirage au sort de la tombola

Organisée par l’activité danse de l’ACLC

SAMEDI 16 JUIN

Entre 14 h 00 et 17 h 00 : activité peinture Le mur : de la préhis-
toire au graff urbain »

Les élèves de l’activité Peinture présentent leur expo-vidéo, tra-
vail de toute une année.

14 h 30: activité danse Promenons-nous…

L’activité danse présente son spectacle de fin d’année.
Spectacle danse : 4 €, gratuit moins de 6 ans.
Billetterie et réservation en ligne sur 
www.aclcordemais.fr
ou sur place. Infos : 02 40 57 78 09

http://www.aclcordemais.fr




  

TOURNOI INTER-QUARTIER de FOOTBALL et de PETANQUETOURNOI INTER-QUARTIER de FOOTBALL et de PETANQUE  
STADE MUNICIPAL du TEMPLE DE BRETAGNESTADE MUNICIPAL du TEMPLE DE BRETAGNE

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS :INFORMATIONS et INSCRIPTIONS :  
FOOTBALL (10€/équipe) :FOOTBALL (10€/équipe) : NICOLAS 06 50 60 65 34  NICOLAS 06 50 60 65 34 

PETANQUE (Gratuit):PETANQUE (Gratuit): MAXIME 06 80 32 42 27 MAXIME 06 80 32 42 27  

DIFFUSION du MATCH FRANCE – AUSTRALIE à 12hDIFFUSION du MATCH FRANCE – AUSTRALIE à 12h
BAR et RESTAURATION SUR PLACEBAR et RESTAURATION SUR PLACE

SAMEDISAMEDI  16 16 

JUINJUIN  20182018

À partir de 9h




