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FINANCES 

demande de subvention au titre des amendes de polic e  
Le produit des amendes de police est collecté et réparti par le Conseil général. Cette somme 
est reversée aux communes sous forme d’une dotation pour des opérations relatives à 
l’amélioration des transports ou des conditions générales de circulation et de sécurité 
routière. Le Conseil Municipal a sollicité du Conseil Général de Loire-Atlantique une 
subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police 2014 pour la création 
d’une liaison douce Bourg / Parc d’Activités (proje t estimé à 37 200 € TTC). 
 

demande de transfert d’un fonds de concours alloué par CAP Atlantique 
sur l’opération d’aménagement de la Rue du Pays Bla nc  
Le Conseil Municipal a demandé à CAP Atlantique de transférer l’intégralité de l’enveloppe 
allouée en 2011 au titre des fonds de concours pour l’opération d’aménagement du bourg - 
phase rue de l’Océan (opération qui ne se réalisera pas dans l’immédiat), à savoir 53 324 €, 
sur la nouvelle opération de la rue du Pays Blanc (travaux jugés prioritaires pour sécuriser 
cette entrée de bourg). 
 

Subvention 2015 au Centre Communal d’Action Sociale  
Le Conseil Municipal a attribué au CCAS pour l’année 2015 une subvention correspondant à 
la somme habituelle de 3 200 € moins 450 € correspondant aux frais d’animation du repas 
des Ainés 2015 (pris en charge sur le budget de la Commune en début d’année), soit un total 
de 2 750 €. 

 

Tarifs des salles communales : modification 
Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à proratiser l’ensemble des tarifs de salles fixés 
sous forme de forfait annuel, sur la base d’un mois correspondant à 1/10ème du forfait 
annuel fixé. 
 

 

Modification de la composition des commissions muni cipales  
Suite à la démission d’Emilie CITEAU de ses fonctions au sein de la commission Enfance 
Jeunesse, Didier PLANÇON vient compléter l’équipe. 

 

Intention de la Commune quant aux logements situés 7 rue de Kernoza 
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à entamer toute procédure permettant à la 
Commune de reprendre l’usage de ces locaux. Cela permettrait d’envisager une extension 
du local abritant la bibliothèque d’une part, et la création d’un logement social d’urgence 
d’autre part.  

 


