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COMITÉ SYNDICAL 

Session ordinaire 

Je vous prie d’assister au Comité Syndical se réunira le : 
Mercredi 13 décembre 2017 à 19h00 à la Mairie de Ligné 

 

ORDRE DU JOUR :   

Approbation du compte rendu du Comité Syndical du 11 octobre 2017 

1. DÉCISIONS SYNDICALES 
 

1.7    Décision modificative n°1 
1.8    Refacturation de 4 barrières 
1.9    Indemnité allouée au comptable du Trésor Public pour l’année 2017 
1.4   Tarifs ateliers Faber & Mazlish 

1.5   Tarifs 2018 des services du SIVOM (Annexe 1) 

1.6 Avance sur subventions aux associations 

1.7   Renouvellement du contrat Groupe d’Assurance statutaire 

 

2. ACTUALITÉS DU SIVOM 
 

2.1  Finances 

2.2  Ressources humaines 

 

3. COMMISSIONS  ET COMITES DE PILOTAGE 
 

3.1  Commission Petite Enfance du 22 novembre  2017 (Annexe 2) 

3.2  Comité de pilotage Projet Educatif de Territoire  

 

4. QUESTIONS DIVERSES 

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués.  

 

        A Ligné, le 5 décembre 2017 

 

        Anne-Marie CORDIER  

        Présidente du SIVOM 
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COMPTE-RENDU DU COMITÉ SYNDICAL 

SEANCE DU 13 DÉCEMBRE 2017 

L’an deux mille dix-sept, le 13 décembre à dix-neuf heures et neuf minutes, le Comité Syndical 

dûment convoqué le 5 décembre deux mille dix-sept, s’est réuni en la salle des Conseils de la 

commune de Ligné, en session ordinaire, sous la Présidence de Madame Anne-Marie CORDIER. 

Nombre de délégués titulaires en exercice : 16 Nombre de délégués présents  

 (titulaires et suppléants) : 14 

Nombre de délégués participant au vote : 11  

 

Titulaires présents :  

Elues Ligné : Anne-Marie CORDIER, Françoise 

NIEL. 

Elues Couffé : Martine CORABOEUF, Sylvie LE 

MOAL. 

Elus Mouzeil : Daniel GARNIER, Sylvie LEBRETON, 

Daniel MOULIN. 

Elus Le Cellier : Philippe MOREL, Michaël DAVID, 

Nathalie JOLLIVET, Sophie MÉNORET. 

 

Titulaires absents excusés :  

Elus Ligné : Sonia FEUILLÂTRE, Maurice 

PERRION. 

Elues Couffé : Josiane BOIZIAU, Suzanne 

LELAURE. 

Elu Mouzeil : Hervé BRÉHIER. 

 

Suppléants présents :  

Elue Ligné: Stéphanie BÉRITAULT. 

Elues Le Cellier : Catherine LEBRUN, Céline 

ORTHION. 

Suppléants absents excusés :  

Elu Le Cellier : Jean-Guy GAUDUCHON. 

Elus Ligné : Olivier GRILLET, Bertrand LERAY,  

Olivia CORRÉ. 

Elus Couffé : Anthony GARNIER, Patricia 

LEBOSSÉ, Sylvie LECOMTE, Pascal ROBIN. 

Elus Mouzeil : Aurore AUDRIN, Yann CLAUDE, 

Martine MARCHAND. 

 

 
Secrétaire de séance : Françoise NIEL 

 

 
Arrivée à 19h11 de Madame Sophie MÉNORET. 

 

Madame La Présidente souhaite la bienvenue à Monsieur Matthias ESPERANDIEU, nouveau 

correspondant Presse « Ouest-France » sur Ligné, ainsi qu’à Madame Capucine DUPONT 

remplaçante de Peggy LEMOINE, au poste de coordonnatrice Enfance Jeunesse. 

Elle propose un tour de table afin que chaque élu puisse se présenter. 

 
Arrivée à 19h12 de Madame Françoise NIEL. 

 

Madame La Présidente souhaite rajouter deux points à l’ordre du jour, à savoir : 

 

 Modification et renouvellement de la convention de mise à disposition d’un fonctionnaire 

territorial, 

 Convention de calcul des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE). 

 

Les membres du Comité Syndical autorisent ces modifications de l’ordre du jour. 

 

Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 11 octobre  2017 

Le compte-rendu est adopté à l’ UNANIMITÉ. 
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1- DÉCISIONS SYNDICALES 

 

1.1- N°2017- 62T40 - DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

Après constatation, les crédits alloués en section d’investissement, chapitre 20 (Immobilisations 

incorporelles), article 2051 (Concessions et droits similaires … ) et en section de fonctionnement, 

chapitre 65 (Autres charges de gestion courante), article  651 (Redevances pour concessions, 

brevets, licences,…)  ne sont pas suffisants pour couvrir les dépenses du dernier trimestre 2017, à 

savoir : 

 Achat de 2 ordinateurs portable l’un pour le service jeunesse et le second pour le service 

ALSH & Périscolaire dont 546.96 € TTC pour les Pack Microsoft Office Pro Plus 2016 

imputable au chapitre 20 (Immobilisations incorporelles), article 2051 (Concessions et droits 

similaires … ), 

 Spectacle de fin d’année du Relais Petite Enfance comprenant une redevance SACEM de 

252.09 € TTC imputable au chapitre 65 (Autres charges de gestion courante), article  651 

(Redevances pour concessions, brevets, licences,…) . 

 Le comité syndical doit procéder à une décision modificative du budget global. Dans ce cas, il est 

proposé au comité syndical de se prononcer sur la décision modificative suivante : 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses  d’investissement : 

Article Libellé BP 2017 Vote DM1 

21- Immobilisations corporelles 

2188 -  Autres immobilisations 

corporelles… 

29 443.52 - 350,00 

Total 29 443.52 - 350.00 

 

Article Libellé BP 2017 Vote DM1 

20 – Immobilisations incorporelles 

2051 Concessions et droits 

similaires, brevets, 

licences…. 

6490.00 +350.00 

Total 6 490.00 +350.00 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses de fonctionnement : 

Article Libellé BP 2017 Vote DM1 

012  – Charges de personnel et frais assimilés 

6218 Autre personnel extérieur 18 833.00 - 255.00  

Total 18 833.00 -  255.00 

   

65 – Autres charges de gestion courante 

651 Redevances pour 

concessions, brevets, 

licences,… 

0.00 +   255.00 

Total 0.00 +   255.00 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Comité Syndical, ont voté : 

  ADOPTENT la décision modificative n°1 à l’unanimité. 

 

1.2 - N°2017- 63T41 -   REFACTURATION DE 4 BARRIERES  

Pour la période du 28 septembre au 1
er

 octobre 2017, la commune de Le Cellier a loué auprès du 

SIVOM 3 remorques de 38 barrières pour la manifestation « Trail Mauves en vert ».  Au retour du 

matériel, il a été constaté par le service technique de la commune de Le Cellier  qu’il manquait 4 

barrières sur l’une des remorques. Le SIVOM s’est chargé de veiller au remplacement de ces 4 

barrières. 

Comme le prévoit le contrat de location, le prêt de matériel s’effectue sous la responsabilité 

matérielle et pécuniaire des communes membres du SIVOM.  

Il est donc proposé aux conseillers syndicaux d’autoriser Madame La Présidente à refacturer à la 

commune de Le Cellier l’achat de remplacement de 4 nouvelles barrières  de 2m pour un montant 

de 290,40 € TTC. La recette en résultant sera imputée au chapitre 77 (Produits exceptionnels), 

article 7788 (Produits exceptionnels divers) du budget. 

Les membres du comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 AUTORISENT Madame la Présidente à refacturer à la commune de Le Cellier l’achat des 
4 nouvelles barrières de 2 m à hauteur de 290.40 € TTC. 

 

1.3 -  N°2017- 64T42 - INDEMNITE ALLOUEE AU COMPTABLE  DU TRESOR 

PUBLIC POUR L’ANNEE 2017 

Cette indemnité est calculée sur la moyenne des dépenses réelles 2014, 2015, 2016. A ce montant 

brut, doivent s’appliquer les charges sociales et cotisations réglementaires. 

Monsieur le Trésorier payeur d’Ancenis a formulé une demande d’indemnité de conseil à hauteur de 

30% auprès du SIVOM. 



SIVOM du Secteur de Ligné -  Anne-Marie CORDIER, Présidente                 2017 page 55 

 

Pour information, l’indemnisation pour l’année 2014 a été versée à 50% (soit 198 €). En 2015 et 

2016, le Comité Syndical avait abaissé cette indemnisation à 30%. 

Montant de l’indemnité versé en 2016 : 119,80 € 

Indemnisation des comptables du Trésor Public pour l’année 2017 : 

  
Proposition 2017 

Si maintien du taux 

  30% 

Du 01/01/2017 au 31/12/2017 M Daniel HOUILLOT 119,47 € 

 Total 119,47 € 

 

Il est proposé aux conseillers syndicaux le maintien de cette indemnisation à 30 %.   

Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

  DÉCIDE de maintenir le taux d’indemnisation alloué en 2016, 

Et 

 FIXE le taux de l’indemnité de conseil du Trésorier à hauteur de 30 % du montant 

maximum pour l’année 2017.  

 
 

1.4 -  N°2017- 65T43 - TARIFS ATELIERS FABER & MAZLISH  

Les ateliers « Faber et Mazlish » offrent des outils aux parents comme aux professionnels pour 
faciliter la communication entre adultes et enfants. Un regard bienveillant, basée sur l’écoute active, 
l’empathie, le respect mutuel pour mieux gérer les difficultés du quotidien...  
 
Ces ateliers sont proposés dans le cadre des activités de parentalité mis en place depuis cette 
année.  
A cet effet, un comité de parents « Parents en Action » s’est emparé du projet sous la houlette de la 
coordonnatrice. La première action était la soirée conférence du 15 novembre, la 2

ème
 est cette 

action concrète axée sur la formation. 
 

- Description des ateliers Faber et Mazlish : 

 

7 ateliers  - Durée 1h30/2h - 1 mercredi par mois à 19h30 

Début action : Janvier 2018.  

Intervenant : un psychologue de l’École des Parents de Loire-Atlantique  
Participants : Le collectif « Parents en Action », qui une fois formé devient formateur. 
Coût intervention de l’École des Parents : 1 526 € 
Lieu : Local jeunes de Ligné 
 
Participation demandée : 35 € pour les 7 séances soit 5 € /séance. Une participation financière 
engage des parents. 
Le reste de l’intervention est compensée par une subvention de la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) dans le cadre du dispositif  « Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents » 
(REAAP). 
 
Il est proposé aux conseillers syndicaux d’autoriser la Présidente à facturer chaque membre du 
collectif « Parents en Action » participant aux ateliers « Faber et Mazlish » à hauteur d’une 
participation financière de 5 € par séance. 
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Le Comité Syndical propose qu’un ou deux élus puissent intégrer le collectif pour les ateliers « Faber 
et Mazlish » à titre personnel moyennant une participation. 
 
Après délibération, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
 

 VALIDE le tarif proposé ci-dessus pour la participation aux ateliers « Faber et Mazlish », 
et 

 AUTORISE Madame La Présidente à facturer chaque membre du collectif participant aux 
ateliers. 

 
 

1.5 -  N°2017- 66T44 - TARIFS 2018 DES SERVICES DU SIVOM  

Tarifs 2018 des services du SIVOM  (Annexe 1) 

Proposition de maintien des tarifs 2017 au 1
er

 janvier 2018. Des délibérations seront proposées en 

mai 2018 pour les tarifs ALSH Enfance. 

Au vu des éléments, 
 
Les membres du Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

 VALIDENT les tarifs 2018 des services du SIVOM proposés. 

 

1.6-  N°2017- 67T45 - AVANCE SUR SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Chaque année, un avenant précise le montant de la subvention accordée pour l’année en cours 

ainsi que les modalités de versement.  

 

En cas de besoin de trésorerie des associations, dans l’attente du vote du BP, il est proposé aux 

conseillers syndicaux que le 1
er

 acompte puisse être versé dès le mois de janvier 2018, si une 

association en fait la demande écrite. A ce jour, le SIVOM n’a reçu aucune demande. 

 

Il est proposé que cet acompte représente 25% du montant de la subvention versée en 2017. 

 

 

Sur ces bases, ci-dessous le tableau du calcul des acomptes :  

 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

 

 AUTORISE Madame La Présidente à verser une avance de subvention aux associations 

répondant à un besoin de trésorerie avant le vote du BP 2018 sur les bases citées précédemment. 

 

ASSOCIATION
Subventions allouées 

en 2017

Avance sur subvention 

à hauteur de 25%

PETITE ENFANCE Multi-Accueil « Les Petits Pas de Jules 

Verne »

                       100 000 €                         25 000 € 

Couffé Animation Rurale (CAR)                           8 798 €                           2 200 € 

Accueil Enfance Le Cellier                          10 645 €                           2 661 € 

Le Coin des Enfants                           3 265 €                              816 € 

Le Coin des enfants                          39 934 €                           9 984 € 

Couffé Animation Rurale (CAR)                          23 475 €                           5 869 € 

Accueil Enfance Le Cellier                          29 007 €                           7 252 € 

ANIMATION JEUNESSE Couffé Animation Rurale (CAR)                          20 521 €                           5 130 € 

Versement total 235 645 €                       58 911 €                        

ACCUEILS 

PÉRISCOLAIRES

ACCUEILS DE LOISIRS
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1.7-  N°2017- 68T46 - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT GROUPE 

D’ASSURANCE STATUTAIRE 

Le SIVOM souscrit depuis plusieurs années une police d’assurance couvrant les risques statutaires 
du personnel. 
 
Pour rappel, en décembre 2016, le Comité Syndical avait opté pour la proposition de GROUPAMA 
(Durée de contrat 1 an), plus intéressante économiquement que celle du Centre de gestion de Loire-
Atlantique (Gestionnaire SOFAXI – Durée du contrat 4 ans).    
 
Le contrat arrivant à échéance au 31 décembre 2017, il est donc proposé aux membres du Comité 
Syndical d’autoriser Madame la Présidente à renouveler le contrat d’assurance statutaire dans les 
conditions citées ci-dessous : 
 

Prestataire Proposition du CDG 

44  pour l’année 2017 :  

GENERALI – 

Gestionnaire SOFAXI 

GROUPAMA – 

Gestionnaire 

CIGAC 

Taux 2017 : 

 

GROUPAMA – 

Gestionnaire 

CIGAC 

Taux 2018 : 

 

Durée du Contrat 4 ans 1 an 1 an 

Agents permanents 

(titulaires ou stagiaires) 

immatriculés à la 

CNRACL 

 

Taux : 5,98 % 

 

Taux : 6,09 % 

 

Taux : 6,33 % 

 

Agents titulaires ou 

stagiaires non-affiliés à 

la CNRACL et des agents 

contractuels 

 

Taux : 1,10 % 

 

Taux : 1,15 % 

 

Taux : 1,17 % 

 

Frais de gestion 

Des frais de gestion à 

hauteur de   0,16 % 

(taux 2017) seront 

appliqués sur la base de 

cotisation et reversés 

par le gestionnaire du 

contrat au Centre de 

gestion. Le taux pourra 

être actualisé tous les 

ans par le conseil 

d’administration du 

Centre de Gestion. 

Néant Néant 

Variation des taux 

Fixe durant les 2 

premières années du 

contrat 

Augmentation dès la 

1
ère

 année 

Augmentation dès 

la 1
ère

 année 

 
Cette proposition de Groupama reste plus intéressante financièrement que celle de SOFAXI 
(Proposition 2017). 
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Au vu des éléments, 

Les membres du Comité Syndical après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 

 
 DÉCIDENT de renouveler le contrat avec GROUPAMA, 

et 

 AUTORISENT la Présidente à adhérer et à signer le contrat en résultant pour une durée 
d’un an. 

 

1.8-  N°2017- 69T47 - MODIFICATION ET RENOUVELLEMENT DE LA 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL 

Suite à la reprise de la compétence jeunesse du Cellier par le SIVOM au 1
er

 janvier 2017, une 

convention de mise à disposition d’un animateur jeunesse entre le SIVOM et la commune du Cellier 

à hauteur de 20% d’un temps complet avait été signée pour un an. L’animateur jeunesse concerné 

assure l’organisation et l’animation du Conseil des Jeunes Cellariens. 

 

Cette convention arrive à échéance au 31 décembre 2017. 

Il est toutefois proposé tout d’abord d’apporter une modification à la dite convention à l’article 3 : 

Durée de la mise à disposition, comme suit : 

 

 
Il est demandé aux membres d’approuver les modifications apportées à la convention de mise à 

disposition d’un fonctionnaire territorial telle que présentée et d’autoriser Madame la Présidente à la 

signer.  

 

Monsieur MOREL, Maire de Le Cellier, informe que les enfants membres du Conseil des Jeunes 

Cellariens viennent d’être élus pour 2 ans. Par conséquent, il est peut-être intéressant de renouveler 

la convention en concordance avec la durée du mandat, à savoir : 2 ans. 

 

Les membres du Comité Syndical après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 

 

 VALIDENT  la modification apportée à la convention de mise à disposition d’un fonctionnaire 
territorial à l’article 3, comme suit : La mise à disposition prend effet le 1

er
 janvier 2018 pour 

une durée de 2 ans.  

Et  
 AUTORISENT Madame la Présidente à signer la convention de mise à disposition d’un 

fonctionnaire territorial entre le SIVOM et la Commune de Le Cellier. 
 

1.9-  N°2017- 70T48 - CONVENTION DE CALCUL DES ALLOCATIONS D’AIDE 

AU RETOUR A L’EMPLOI (ARE) 
 

Le 14 décembre 2016, un agent du SIVOM a donné sa démission de la fonction publique territoriale. 

Suite à son inscription en 2017 auprès de Pôle Emploi, et considérant que l’agent a travaillé pour 

une durée plus longue chez un employeur relevant du secteur public, en l’occurrence le SIVOM du 

Secteur de Ligné, que chez un ou plusieurs employeurs relevant du secteur privé. Le SIVOM se 

substitue à Pôle Emploi pour le versement des allocations d’aide au retour à l’emploi. 

Le calcul des ARE nécessite un logiciel spécifique.  
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Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée (CDG 85) est détentrice du 

logiciel permettant le calcul des ARE. Par délibération en date du 13 décembre 2016, le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique (CDG 44) délègue l’ensemble du 

traitement des dossiers de demandes d’allocations pour perte d’emploi des collectivités territoriales 

qui lui sont affiliées au CDG 85. 

Coût de la prestation : 

 Etude et simulation du droit initial à indemnisation chômage  ........... 120.00 € 

 Suivi mensuel (tarification mensuelle) .................................................. 22.00 € 

Il est proposé aux conseillers syndicaux d’autoriser Madame La Présidente à signer la convention de 

calcul des ARE avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique 

ainsi que l’autorisation d’engagement qui autorise le CDG44 a délégué au CDG85  le calcul des 

indemnités chômage. 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

 AUTORISE Madame La Présidente à signer la convention de calcul des ARE avec le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique ainsi que l’autorisation 

d’engagement qui autorise le CDG44 a délégué au CDG85  le calcul des indemnités chômage. 

2- ACTUALITÉS DU SIVOM  

2.1-  N°2017- 71NT -  FINANCES  

  Point sur le CEJ 2017 : 

 

  BP 2017 Réalisé 2017 Ecart 

CEJ 2016 - Solde      51 154.00          58 953.21    7 799.20  

CEJ 2017       

Acompte 50%    119 673.00        114 871.76    -4 801.24  

12 % versé en 2018      28 723.00                         -      -28 723.00  

Total CEJ    199 550.00        173 824.97    -25 725.04  

 

  Point sur la Prestation de service (PSO)  2017 : 

 

  BP 2017 Réalisé 2017 Ecart 

PSO 2016 - Solde       29 046.00           27 900.50    -1 145.50  

PSO 2017       

Acompte 70%       86 924.00           86 598.24    -325.76  

Total PSO     115 970.00         114 498.74    -1 471.26  

 

 

2.2 -  N°2017- 72NT - RESSOURCES HUMAINES 

 

  Mouvements du personnel : 

 

Service administratif : 

 Recrutement le 12 décembre 2017 de Capucine DUPONT, au poste de 

coordonnatrice Enfance Jeunesse à temps complet (CDD d’1 an). 

Régularisation suite 
contrôle CAF 
 (RAM :  - 1 390,61 €)  
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Services Halte Garderie : 

 Au 15 novembre 2017 : Nomination stagiaire de Céline LEBRANCHU  au poste 

d’auxiliaire de puériculture principal de 2
ème

 classe à 30,69 heures/semaine. 

Service Loisirs Ados Ligné Mouzeil : 

 Recrutement le 20 octobre 2017 de Sandra DESMARIS, animatrice jeunesse, 

28h/semaine  

(CDD d’1 an). 

 

 

 

3- COMMISSIONS & COMITES DE PILOTAGE 

3.1 – N°2017- 73NT -  COMMISSION PETITE ENFANCE DU 22 NOVEMBRE 
2017 (ANNEXE 2) 

Présentation par Françoise NIEL, responsable de la commission Petite Enfance : 
 
Françoise NIEL évoque les sujets non-abordés précédemment à savoir : 
 

 Projet Multi-accueil :  

 Réunion ce jour au Cellier concernant les travaux pour la mise aux normes des locaux 
en présence notamment de M.ROSE, technicien CAF et du Maître d’œuvre.  
M. MOREL, Maire de Le Cellier confirme que les travaux seront réalisés pour le début 
d’activité du multi-accueil fin août 2018. 

 Mise en place d’une commission d’attribution des places composée d’élues et de 
professionnelles du futur Multi-Accueil.  
La première réunion a permis d’élaborer les différents documents administratifs 
nécessaires, la liste des pièces à produire pour une inscription,…. 

 Besoin en personnel du Multi-accueil : création de 2 postes (1 agent social et 1 auxiliaire 
de puériculture). 

Madame CORDIER, Présidente du SIVOM, rappelle que les multi-accueils s’inscrivent comme un 
mode de garde complémentaire des assistantes maternelles. 

 Projet bâtiment Halte-garderie « Les Libellules » à Couffé :  

Le SIVOM a transmis à la commune de Couffé un dossier mentionnant le besoin en bâtiment pour 
une structure de 12 places. La commune reviendra vers le SIVOM dès qu’elle aura des informations 
concrètes. 

 Relais Petite Enfance :  

 Circulaire Cnaf n°2017-003 donne la possibilité d’ajouter des missions pour le Relais 
Petite Enfance et ouvre droit à un financement supplémentaire de la CAF. 

 Etude en cours pour l’achat d’un logiciel. 

 

3.2 – N°2017- 74NT -  COMITE DE PILOTAGE PEDT  

 Projet parentalité 

 

- Conférence « L’épuisement parental, parlons-en » - Mercredi 15 novembre 2017 

250 à 300 personnes estimées présentes 
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Participation selon feuille d’émargement :  

 

 

 

 

4- QUESTIONS DIVERSES 

 
 Rythmes Scolaires :  

 

La Présidente rappelle que les changements des rythmes scolaires ont une incidence sur 
les structures d’accueil de loisirs du territoire et qu’il est important que le SIVOM ait 
rapidement connaissance du choix retenu par les communes.  
A ce jour, seule la commune de Le Cellier s’est positionnée et conserve le cycle d’une 
semaine à 4,5 jours. 
 
Pour information : la semaine à 4 jours est accordée à titre dérogatoire 
. 

Dates à retenir  

 
 Fermeture des services du SIVOM en fin d’année, du 26 décembre 2017 au 1

er
 janvier 2018 

inclus. 

 

 Vœux 
 

Institutions Dates & Horaires 

Mairie de Ligné Jeudi 04 janvier à 19 h – Le Préambule 

Mairie du Cellier Jeudi 04 janvier à 19 h – Salle William Turner 

Mairie de Mouzeil Dimanche 07 janvier à 11 h – Espace des Charmilles 

Mairie de Couffé Dimanche 14 janvier à 11 h – Salle Polyvalente 

SIVOM du Secteur de Ligné Mardi 16 janvier à 19 h à Ligné – Le Préambule 

« Salle Barbara » 

COMPA Jeudi  25 janvier à 18 h 30 – Salle Riante Vallée à 

Riaillé 

 
 
 
 
 

 Calendriers des réunions du SIVOM – Année 2018 

Nombre %

Parents 145 90

professionnels 41 25

femmes 152 94

Hommes 10 6

total participants 162 100%

Nombre %

Ligné 35 22

Couffé 11 7

Mouzeil 20 12

Le Cellier 10 6

Pays d'Ancenis 39 24

Autres 47 29

total 162 100%



SIVOM du Secteur de Ligné -  Anne-Marie CORDIER, Présidente                 2017 page 62 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUREAUX SYNDICAUX 
à 19h00 

Lieu 
COMITES SYNDICAUX  

à 19h00 
Lieu 

Mercredi 24 janvier  
 (D.O.B) 

Ligné 
Mercredi 7 février 

(D.O.B) 
Couffé 

Mercredi 28 février 
 (BUDGET) 

Ligné 
Mercredi 14 mars 

 (BUDGET) 
Mouzeil 

Mercredi 30 mai  SIVOM Mercredi 13 juin Le Cellier 

Mercredi 26 septembre SIVOM Mercredi 10 octobre Ligné 

Mercredi 28 novembre SIVOM Mercredi 12 décembre Couffé 
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Mme Anne-Marie 

CORDIER 

 

 

 

Mme Sonia 

FEUILLÂTRE 

 

Mme Françoise NIEL 

 

M. Maurice PERRION 

 

M. Hervé BREHIER  

 

 

 

 

 

M. Daniel GARNIER 

 

 

Mme Sylvie 

LEBRETON  

M. Daniel MOULIN  

Mme Martine 

CORABOEUF  

 

 

 

Mme Josiane 

BOIZIAU  

 

Mme Sylvie LE MOAL Mme Suzanne 

LELAURE  

M. Philippe MOREL  

 

 

 

 

M. Michaël DAVID  Mme Nathalie 

JOLLIVET  

 

 

 

Mme Sophie 

MÉNORET  
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