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  Synthèse du Conseil Municipal du 9 décembre 2021 

 
 Décision modificative du budget 2021 :  
 

La Commune a dû modifier quelques éléments dans ses budgets : 
 

- Budget commune : augmentation du budget principal en fonctionnement de plus de 31 442,80€ en recette et donc 
plus de 31 442,80 en dépense afin de réajuster les charges liées au personnel municipal. 

 

- Budget du Bourg Brelandière : augmentation de 20 000€ pour prendre en compte les charges de raccordement 
de l’eau potable et une augmentation de 33 559,45€ pour prendre en compte le manque de recettes lié aux lots du 
lotissement de la Brelandière dont les ventes ne seront pas signées chez le notaire au 31/12/2021. 

 
 Tarifs communaux 2022 :  
 

Les tarifs communaux 2022 ont été votés par le conseil municipal avec une augmentation de 3% en moyenne. Vous 
trouverez le détail sur le site internet de la Commune et dans le bulletin annuel municipal 2022.  
 
 Ouverture de crédits anticipés : 
 

L’ouverture de crédits anticipés permet de payer les factures d’investissement avant le vote du budget (premier janvier 
et 15 avril maximum) dans la limite de 25% du montant de l’année précédente. 
  
 Passage en M57 développée :  
 

Les services municipaux mettent en place cette nouvelle nomenclature comptable, après avoir testé la version abrégée. 
Il s’avère que pour le contrôle et le suivi budgétaire, il est plus adapté de passer à une version développée. La commune 
utilisera donc cette nomenclature M57 développée à partir du premier janvier 2022. 
 
 Attribution du marché du pôle commercial :  
 

Le marché du pôle commercial a été publié le 13 Octobre 2021. Le 25 Novembre, la Commission d’appel d’offres après 
analyse et conseil du cabinet Le Floch a retenu les entreprises. 
Les 12 lots de ce marché ont été attribués. 
Vous pouvez retrouver les entreprises retenues sur le site internet. 
 
 Attribution du marché assurances :  
 

Les contrats d’assurances communaux sont conclus pour une durée de 4 ans. Ces contrats d’assurance arrivant à 
échéance au 31/12/2021, un appel d’offre a été lancé. 
Les 5 lots de ce marché ont été attribués. 
Vous pouvez retrouver les compagnies d’assurances retenues sur le site internet. 
 
 Vente d’un terrain communal :  
 

La Commission Voirie s’est réunie le 9 février 2021 afin de statuer sur les demandes d’achats de terrains communaux. 
M. et Mme JANIN à la Palaire avaient fait une demande, qui a été acceptée. 
(Parcelle cadastrée section ZC N°394 et 202 d’une superficie de 47m2 au prix de 1128€ (24€m2). 
 
 1607 Heures :  
 

La loi de la transformation de la fonction publique d’Août 2019 met fin au régime dérogatoire du temps de travail dans la 
fonction publique. L’Etat a demandé aux Collectivités  Territoriales le retour à une base de  travail de 1607 Heures 
annuelles (35 heures semaine) pour un agent à temps plein.  
A Saint Hilaire de Clisson, les agents étaient sur une base d’environ 1580 Heures. 
A partir du premier janvier 2022 tous les agents verront leur temps de travail modifié pour être en accord avec cette loi. 
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• Achat place des sablons : 
 

Lors d’une vente située place des sablons, par le biais de la déclaration d’intention d’aliéner (DIA), la Municipalité s’est aperçue 
qu’un bout de parcelle privée, servait de chemin communal (chemin reliant la place des sablons au parking de l’espace Klettgau). 
La Commune a souhaité régulariser cette situation et va racheter ce bout de chemin à l’euro symbolique. 

 
  Synthèse du Conseil Municipal du 13 janvier 2022 

 

• Vente d’un terrain communal : 
 

Au niveau du village de Beaulieu, Mme MERLET et M. COLLIN ont fait une demande d’achat de terrain communal. Cette de-
mande a été étudiée en commission Voirie du 9 février 2021, qui a donné un avis favorable. 
(Parcelle cadastrée section ZA n°643 de 102m2 au prix de 2448€ (24€m2). 
 
 Vente d’un terrain communal :  
  
Au niveau du village de Beaulieu, M. HAREAUT a fait une demande d’achat de terrain communal. Cette demande a été étudiée 
en commission Voirie du 9 février 2021, qui a donné un avis favorable. 
(Parcelle cadastrée section ZA n°644 de 115m2 au prix de 2760€ (24€m2). 

 
 

Les 2 prochains Conseils Municipaux auront lieu le 17 février et le 7 avril 2022 
 

 

 

  Informations Communales :  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En 2022, les électeurs sont appelés aux urnes les 10 et 24 avril pour les présidentielles, 
et les 12 et 19 juin pour les Législatives : 

si vous n’êtes pas encore inscrits, vous avez jusqu'à début mars 2022. 
 

L’inscription sur listes électorales est possible jusqu’au 6e vendredi précédent le scrutin, soit jusqu'au vendredi 4  
mars pour  l'élection présidentielle, et  jusqu’au 6 mai  pour les élections législatives  pour faire la  démarche en  
mairie. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.  
En mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du formulaire Cerfa n°12669*02 
d’inscription (disponible en mairie ou sur le site www.service-public.fr). 
 

Pour les personnes de 18 ans, l’inscription est automatique dès lors qu’ils ont effectués leur recensement citoyen 
en mairie (sans avoir déménagé entre-temps). 
 

À SAVOIR : de nouvelles cartes électorales seront distribuées par la Poste avant les 1ères élections. 
 

Règles de sécurité et de civisme 
aux abords des écoles 

Pour la sécurité de vos enfants veuillez respecter les règles élémentaires sui-
vantes :  

- Roulez doucement. Pour rappel, un panneau fait par les enfants a déjà 
été installé sur la route du stade.  

- Ne déposez pas vos enfants sans avoir été vigilant. 
- Utilisez les passages piétons pour traverser. 

Pour rappel, la rue devant l’école est limitée à 30 km/h et l’entrée du parking est 
limitée à 20 km/h. 
Vous devez partager l’accès des écoles avec les transports scolaires en étant 
vigilants à leur départ et à leur arrivée. 

Nous comptons sur votre civisme. 
 

mailto:accueil@mairieshdc44.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
http://www.service-public.fr/


 

 

Contact : Tél. : 02.40.36.07.79   Horaires d’ouverture au public : mardi et vendredi : 9h- 12h30 / 14h 17h 

Mail : accueil@mairieshdc44.fr - Site internet : www.sainthilairedeclisson.fr - mercredi et jeudi : 9h - 12h30 - -- - samedi : 9h - 12h 

 

Saint Hilaire de Clisson 
Flash N° 438 – Décembre 2021 - Janvier 2022 

 Informations Communales :  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

LA FIBRE OPTIQUE SE DÉPLOIE SUR SAINT HILAIRE EN 2023 
 

Des travaux d’aménagement sont engagés sur St Hilaire de Clisson où un certain nombre de 
logements sera éligibles d’ici 2023. L’ensemble de la commune sera aménagé fin 2025. 
Pour se faire, les travaux liés à la mise en place du réseau Très Haut Débit réalisé par Fibre 
44 (délégataire du réseau Très Haut débit du Conseil Départemental) vont être lancés sur 
notre commune. 
 

Les infrastructures existantes seront tant que possible réutilisées pour l’installation des 
câbles. Des techniciens missionnés par la société Axione vont tirer des câbles de fibre optique 
dans les fourreaux déjà enfouis (qui hébergent entre autres les câbles téléphoniques), ou sur 
les infrastructures aériennes. 
 

À SAVOIR : la loi Chassaigne du 7 octobre 2016 prévoit qu’il appartient aux propriétaires de 
réaliser l’élagage des plantations sur leur terrain, lorsque celles-ci sont trop proches des lignes 
de communication. 
 

Pour toute demande de renseignements :  
- Le site internet numerique.loire-atlantique.fr, donne toutes les informations essentielles 

sur la fibre et son déploiement local par local et oriente les habitant.es souhaitant vérifier 
leur éligibilité. 

- Les services du Département sont également disponibles pour répondre aux 
questions des usager-ères par téléphone au 0 800 80 16 44 et par mail sur  
contact.lan@loire-atlantique.fr 

 
 
 

 

ÉCOLE SIMONE VEIL 
Vous pouvez inscrire dès à présent votre enfant pour la ren-
trée de septembre 2022.  
 

L'inscription se déroule en deux temps :  
 

- retirer le dossier d'inscription à la mairie, le compléter et 
le rapporter. La mairie délivre alors un certificat d'inscription. 
- prendre un rendez-vous avec le directeur pour remettre 
le certificat d'inscription et procéder à l'admission de l'enfant.  
 

Dans tous les cas, n'hésitez pas à prendre contact avec 
l'école, par mail : ce.0442847f@ac-nantes.fr  
ou par téléphone : 02 40 06 04 50.  
M. De Trogoff répondra à vos questions. 
 

Enfin, les portes-ouvertes de l'école se dérouleront le 
samedi 19 mars de 10h à 12h.  
 

Elles seront l'occasion de visiter l'école et de prendre contact 
avec l'équipe enseignante pour les nouvelles familles. Les 
portes-ouvertes sont également accessibles à toutes les fa-
milles de l'école pour découvrir les activités et les projets des 
classes.  
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  Associations Hilairoises  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Information Importante  

 
 Nouvelle activité Hilairoise   

 
 

 
 
  Bienvenue aux nouveaux petits Hilairois                  liste non exhaustive publiée en accord avec les familles 
 

Armel GABET, né le 11 novembre 2021 ; 8, L’Hommeau, 
Julie BORDERON, née le 8 décembre 2021 ; 16 Bis la Boulaire, 

Lovan FALLAIS, né le 9 décembre 2021 ; 1 Quater rue du Stade, 
Basile MATHIEU MOULIN, né le 15 janvier 2022 ; 38 Bis la Morinière. 

 

Depuis 2 ans, la crise sanitaire agit comme un accélérateur de précarité pour les plus fragiles. Une récente étude des 
Restos du Cœur a mis en avant une dégradation de la situation des plus précaires, et ce malgré la reprise écono-
mique : 53% des personnes accueillies déclarent avoir connu une perte de ressources liée à la crise et 15% ont déclaré 
être venus du fait de la crise. 
Devant ce constat, et pour répondre aux éventuels besoins de travailleurs précaires, les Restos du Cœur de Clisson ont 
augmenté l’amplitude horaire de la distribution du mercredi depuis le 2 février 2022 :   

- Maintien de la distribution actuelle de 13h30 à 16h  
- Ouverture d’un deuxième créneau de 18h à 19h réservé exclusivement aux travailleurs précaires  
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