
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
DÉLÉGUÉE DE

du 4 avril

AUBIGNY

2018

DE LA COMMUNE

L'an deux mille dix-huit, le quatre avril à 19h00, le Conseil communal de la Commune déléguée

d'Aubigny, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la présidence de

Monsieur Jany Guéret, Maire Délégué.

Nombre de Conseillers Délégués en exercice : 23.

Date de convocation du Conseil communal : 29 mars 2018.

Présents : J. Guéret, C. Laville, P. Roblin, J. Commeau, C. Barré, C. Beauchêne, C. Augizeau, P.

Jacq, D. Barreau, A. Mandin, Y. Tessier, M. Loué, S. Simonin, A. Simonin, A. Hobbé, C.

Multrier, M. Verdon, P. Touzé, G. Prouteau. Absents : C. Andriot, A. Deschamps (pouvoir à C.

Augizeau), E. Sebbak (pouvoir à P. Touzé), P. Grolleau (pourvoir à G. Prouteau).

Secrétaire de séance : P. Jacq.

DEL2018-04-01

Rapporteur : Colette Barré

Objet : Subventions aux associations - Année 2018

Monsieur le Maire Délégué soumet au Conseil communal les propositions concernant les

demandes de subventions sollicitées par les associations de la commune déléguée d'Aubigny.

Au préalable, il précise que l'objectif est d'uniformiser les pratiques entre les communes

déléguées. Cela fait suite à une réunion avant l'été 2017 où il a été présenté aux associations

les différents critères pris en compte comme notamment les ressources des associations.

Cela a eu pour conséquence une absence de demande de subvention pour certaines

associations qui ont compris qu'elles pouvaient s'y soustraire par rapport à d'autres.

Il est rappelé que la dotation d'animation locale, inscrite à l'état spécial de la commune

déléguée d'Aubigny, permet notamment d'allouer des subventions aux associations locales.
Ces demandes sont présentées en détail par Madame Colette Barré, Adjoint Délégué.

A l'issue de cette présentation, Monsieur le Maire Délégué soumet au vote les subventions

par catégories :

NOM DE
L'ASSOCIATION

Les Quatr'E

Les Amis du

Jumelage

Espace des records

My Ny Aux Bois

La Pêche

Galac

CAA Comité
d'Animation Aubinois

Montant

subvention

350 €

l 200 €

l.000 €

150 €

150€

400 €

13 000 €

NOM DE
L'ASSOCIATION

Union Sportive
d'Aubigny

Basket club
Aubigny/Nesmy

SLAM Vendée
Handball

Tennis Club
Aubinois

Karaté

Judo

Amicale Laïque

Montant subvention

2.8006

350 €

5.000 €

700 €

600 €

800 €

l.000 €



Amicale Laïque -

CAP Aubigny

Amicale Laïque -

USEP

Amicale Laïque -

musique

500 €

200 €

l.500 €

Amicale Laïque -

danse jazz

Amicale Laïque -

danse Afro

Amicale Laïque -
tennis de table

400 €

100 €

650 €

Le montant total des subventions votées par le Conseil communal se chiffre à 30.8506 dont
13.000€ de subvention allouée au Comité d'Animation Aubinois.

Le Conseil communal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d'accorder les

subventions ci-après et autorise Monsieur le Maire Délégué à mandater les dépenses

correspondantes.

Est joint en annexe au compte-rendu le tableau des subventions 2017 avec les propositions
2018.

- Informations diverses :

Monsieur le Maire fait part de l'enquête publique en cours sur les Orientations

d'Aménagement et de Programmation. Il regrette de ne pas avoir concerté davantage en

amont car la population s'interroge notamment sur les Clouzeaux. Monsieur le Maire a

convenu avec le commissaire enquêteur d'attendre la fin de l'enquête pour inviter les
habitants à une réunion publique.

Autre point : l'avenir de la présence postale sur Aubigny.

Monsieur le Maire souhaite revoir la responsable de la Poste, Madame Naudon, avant l'été

pour lui faire part du positionnement de la collectivité.

Le bureau de Poste serait condamné à devenir une agence postale ou un point relais.

Aux Clouzeaux, c'est une agence postale avec du personnel municipal. En parallèle, la

commune reçoit des aides financières (1000 euros par mois).

Monsieur le Maire invite Monsieur Touzé à rejoindre le groupe de travail. Monsieur Touzé
confirme, en son absence, Monsieur Prouteau prendra le relais.

Monsieur Jacq confirme son souhait de poursuivre et de défendre la continuité du bureau de

Poste.

Monsieur Commeau a commencé à travailler sur l'état actuel du fonctionnement et précise

que le bureau de Poste n'a pas fermé, même si les horaires ont été modifiés années après
aimées pour diminuer la plage horaire, ce qui entraîne la baisse des chiffres de fréquentation.

La Poste peut participer à des dépenses d'investissement.

Des visites sont prévues dans des points relais.

Monsieur Barreau précise que le service postal est un service public de proximité.

Monsieur le Maire invite les élus à noter les dates d'inauguration de la mairie qui se

dérouleront sous la forme de portes-ouvertes les 1er et 2 juin 2018. L'information sera relayée

dans le prochain magazine.

Prochains événements à venir :

5/04 à 20h30 à la maison des associations : Réunion sur l'habitat réversible organisée

par Monsieur Brachet.



18/04 après-midi au Poiré-sur-Vie : Les olympiades de la restauration organisées par

le Pays Yon et Vie. L'équipe de la restauration scolaire menée par Benoît Bobinet fait

partie du projet avec 11 autres équipes. 3 prix seront distribués, celui de
l'innovation/création ; la reproduction et l'esprit d'équipe.

6/04 : Concert Gospel à l'Eglise des Clouzeaux.

Du 19 au 21/05 : la venue des Allemands de Schwanfeld

16/05 : prochaine réunion du conseil communal délégué d'Aubigny.

La sortie du site Internet est prévue pour le mois de mai.

Monsieur le Maire s'inten-oge sur la continuité ou non de diffuser une lettre d'informations.

Actuellement, 500 abonnés reçoivent la lettre d'informations.

Monsieur Augizeau informe de la réalisation de travaux (reprise du bitume) Grand'rue, de

l'Eglise jusqu'au Calvaire, pendant 3 jours entre le 15 mai et le 15 juin, par le Conseil

Départemental. Restera à prendre en charge par la commune la signalisation horizontale.

Une réunion des riverains sera à prévoir pour présenter des solutions de ralentissement car la

circulation sera plus rapide.

La rue de la Belle Etoile se présente dans sa configuration finale d'où une réunion publique à

prévoir avec Géouest.

Monsieur le Maire annonce aux élus une bonne nouvelle, des dotations d'Etat plus

importantes suite au vote du budget de l'ordre de 46700 euros.

Visa du secrétaire de séance,

Patrice Jacq

Pour extrait conforme,

Le Maire de la commune déléguejs-d-^A-uhigny,

îët


