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■ Haute-Goulaine

investissement :
1,3 million d’euros supplémentaire

1. plan local d’urbanisme

Lors de la séance du
conseil municipal qui
s’est tenue vendredi dernier, Suzanne Desforges,
adjointe aux finances,
a présenté les comptes
pour le fonctionnement,
l’investissement et l’assainissement arrêtés au titre
de l’année 2016.

2. opérations foncières

Conseil muniCipal.

Après avoir fait constater la
concordance entre le compte de
gestion tenu par le comptable
public et le compte administratif tenu sous la responsabilité
du maire, Suzanne Desforges,
adjointe aux finances, les a
proposés à l’approbation des
élus (abstention des 6 élus de
l’opposition). Elle a ensuite proposé l’affectation des résultats
des comptes administratifs 2016
sur ceux de 2017.
Le résultat de clôture 2016 de
la section fonctionnement s’élevant à + 2,1 millions d’euros et
celui de la section investissement
à – 42 794,08 €, 237 868,37 €
du résultat de fonctionnement
ont été affectés à la section investissement, le solde (1,9 million d’euros) restant à la section
fonctionnement.
Le résultat de clôture 2016
de la section exploitation du
service de l’assainissement

s’élevant à 449 621,50 € et celui de la section investissement
à 7 968,80 €, 31 269,62 € du
résultat d’exploitation ont été
affectés à la section investissement, le solde (418 351,88 €)
restant à la section exploitation.
Suzanne Desforges a ensuite
proposé un budget supplémentaire au budget primitif 2017
voté le 16 décembre 2016.
« Le budget supplémentaire
a pour finalité de reprendre
les reports de l’exercice précédent. Il intervient d’une
part pour mieux ajuster les
prévisions initiales du budget
primitif, et d’autre part pour
le compléter en fonction des
nécessités apparues depuis »,
a-t-elle précisé.
Pour la commune, un budget supplémentaire de 1,9 million d’euros a été affecté à la
section de fonctionnement et
1,3 million d’euros à la section
investissement. Pour le service
de l’assainissement (budget
autonome), un budget supplémentaire de 428 351,88 € a été
affecté à la section exploitation
et 138 000 € à la section investissement.
Le budget supplémentaire
de fonctionnement de la commune (1,9 million d’euros)
se répartit principalement en

deux
courses très nature
Foulées du marais.

1,3 million d’euros de virement
à l’investissement, 356 537 €
de réserve pour des dépenses
imprévues, 111 600 € pour les
activités sports et bâtiments
(sous-traitance entretien extérieur à la Croix des Tailles, entretien des bâtiments de la mairie
et annexes, contrôle entretien
alarmes incendie…), 164 000 €
pour la voirie, l’environnement
et les espaces verts.

nombreux chantiers

Le budget supplémentaire
d’investissement de la commune
pour 2017 (1,3 million d’euros)
se répartit principalement sur les
opérations suivantes : effacement de réseaux électriques rue
de la Blandellerie (7 300 €), provision pour travaux centre-bourg
(78 300 €), travaux au cimetière
(14 000 €), révision/modification
simplifiée du PLU (10 000 €), travaux eaux pluviales rue du Cartron (9 600 €), projet d’étude
partenarial à la Bellaudière,
la Croix Chabineau et le Pâtis
Forestier (190 000 €), travaux
rue Hélène Boucher (24 000 €),
trottoirs dos-d’âne rue des
Epinettes (17 000 €), enrobé
abords vestiaires (10 000 €),
création de sentes piétonnes
entre Belhaître/mairie et rue
de Bretagne/rue de la Garenne

Suzanne Desforges, adjointe
aux finances.

(9 800 €), signalisation et trottoirs rue Tournebride (12 250 €),
remplacement de candélabres
(6 000 €), étude village de la
Bonodière (5 000 €), réfection
courts de tennis (140 000 €),
provision pour déplacement
du local J (100 000 €), travaux
d’aménagements d’un bâtiment
à la Braudière (6 000 €)…
Le budget supplémentaire
pour la section exploitation
du service de l’assainissement
(428 351,88 €) concerne essentiellement des travaux d’entretien (160 000 €) et un virement
à la section investissement pour
226 900 €. Le budget supplémentaire pour la section investissement du service de l’assainissement (138 000 €) concerne
des travaux (103 000 €) et des
dépenses imprévues (35 000 €).

Soixante participants
à la balade citoyenne

les autres dossiers en

3

41

points

Le plan local d’urbanisme (PLU), approuvé en 2014, a subi
3 modifications lors de ce conseil municipal. D’abord, il y a
l’ouverture à l’urbanisation du secteur dit de « la Surboisière »
pour une opération d’aménagement à vocation d’habitat.
Ensuite, il y a la mise en œuvre d’une opération d’aménagement sur une parcelle d’environ 1 ha à vocation d’habitat à
l’angle des rues de Bretagne et de la Bellaudière. Enfin, il y a
l’adaptation des différentes pièces du PLU aux avancées du
projet de réaménagement du centre-bourg.
La commune a cédé, pour 24 767 €, une parcelle de 843 m2
rue de la Chabossière à Douillard Construction, et elle a fait
l’acquisition pour 29 000 € d’une parcelle de 232 m2 rue
Saint-Martin.

3. nouvelle conseillère de la majorité municipale

Suite à la démission pour raisons personnelles de Lydia
Lemasson, Marie-Laure Bessonnet a été installée lors de la
séance du conseil municipal en date du 17 mars dernier. Elle
intègre les commissions « finances » et « conseil municipal
des enfants ».
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■ Haute-Goulaine

Séjours en accueil de loisirs. Il reste quelques places pour les séjours
d’été 2017. Inscriptions au 02 40 34 23 87 ou au 06 79 26 99 16 ou
par mail : amelie.weber@ufcv.fr.
Le club de foot cherche éducateur. L’ESHG football recherche,
pour la saison prochaine, un éducateur pour ses catégories jeunes.
Salarié du club pour 10 à 12 h hebdomadaires, cet éducateur doit être
titulaire a minima du diplôme de la fédération française de football
CFF2 ou CFF1 (ex-initiateur 1), et s’occupera de l’entraînement des
catégories U6 à U13, le mercredi après-midi et le samedi matin. Il sera
aidé par des bénévoles dans chacune des catégories et accompagné par
le staff technique du club, en particulier au travers d’une commission
technique et sportive qui réunit régulièrement les éducateurs du club.
Renseignements : bruno.guenan@cegetel.net (président).
randonnées cyclistes le 21 mai. L’ESHG cyclisme propose pour
les cyclistes une randonnée de 98 km, départ du foyer de la Croix des
Tailles à Haute-Goulaine à 8 h (groupe de remise en forme, 60 km,
départ du foyer à 8 h 30). Pour les vététistes, randonnée de SaintChristophe-les Bois (49), 3 circuits de 20 à 45 km, départ sur place à
8 h 30 de la salle des fêtes.
randonnées pédestres les 22 et 25 mai. Les Randonneurs du
Marais proposent le lundi 22 mai à Saint-Fiacre-sur-Maine, le circuit
« bords de Sèvre – La Métairie » sur 6,5 km, et le jeudi 25 mai, à
Bouguenais, le circuit « de la Roche Ballue » sur 9 km. Départ du
parking des Platanes de Haute-Goulaine à 14 h.

■ pratique Haute-goulaine
Les Foulées du Marais auront lieu ce dimanche 21 mai. Les
organisateurs ont effectué le parcours de reconnaissance.

Pour la 4e édition des foulées
du Marais, la section course à
pied de l’amicale laïque va proposer deux courses nature, le
dimanche 21 mai. Après les Ferrari, Jaguar et Porsche, présentes
pour le Tour Auto, le château de
Goulaine va accueillir d’autres
mécaniques. Les jambes et les
mollets de 500 coureurs qui sont
attendus sur les deux épreuves
« nature » de 12 et 24 km.
Les départs seront donnés
de l’emblématique patrimoine
en décalé, à 9 h et 9 h 30. La
Butte de la roche restera la principale difficulté sur les deux parcours, mais cette année le circuit plus long a été modifié sur
la fin. « Il sera encore plus de
nature. 90 % du parcours est

du chemin avec des passages
dans les marais de Goulaine,
dans la propriété des Montys
et au Manoir de la Boulaie »,
expliquent les organisateurs.
L’amicale laïque a conservé
la course enfants pour ceux nés
entre 2006 et 2010. « On a
gardé ce moment en famille
où petits et grands peuvent
redécouvrir ce magnifique
Château de Goulaine », poursuit David Imbert, un des responsables de cette édition.
■ Les inscriptions sont possibles sur espace-competi
tion.com (et sur place le
dimanche matin). Renseignements sur http://courirhaute-goulaine.fr.

Samedi 6 mai dernier en matinée, une soixantaine de
Goulainais ont participé à la balade citoyenne organisée
par l’association Osons Haute-Goulaine pour tous (qui
apporte son soutien aux élus de la minorité municipale
et propose différentes animations sur la commune), sur
le thème « les énergies renouvelables ». Le groupe a ainsi
parcouru 6,5 km, avec visite de serres, d’une installation
éolienne… A noter que l’assemblée générale de l’association se déroulera le vendredi 2 juin prochain à 20 h 30,
salle du Muguet à l’espace de la Treille. Contact : Laurent
Bobinet au 07 83 67 41 09.

Lire en pageS VignobLe

marais de Goulaine : les
propriétaires consultés
Lire en pageS VignobLe

le fils d’un dignitaire
congolais condamné

Hôtel de ville

2, rue Victor-Hugo. Tél. : 02 40 54 92 22. Ouverture les lundis,
mercredis et vendredis de 8 h 45 à 12 h et de 14 h à 17 h 30, le
mardi jusqu’à 18 h 30 et le matin uniquement le jeudi et le samedi.

la poste

Ouverture le lundi de 14 h à 17 h ; le mardi de 9 h à 12 h et de
14 h 30 à 17 h ; du mercredi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ; le samedi de 9 h à 12 h.

Lire en pageS LoiSirS

un love Bal pour
les 10 ans du Quatrain

■ pratique Saint-Fiacre
Hôtel de ville

Tél. : 02 40 54 81 12. La mairie est ouverte au public de 8 h 30 à
12 h 30 du lundi au vendredi (ainsi que de 14 h à 17 h le mercredi)
et le samedi matin, de 9h à 12h, selon calendrier.

