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REUNION DU 29 FEVRIER 2016 
PROCES-VERBAL 

 
L'an deux mille seize, le vingt neuf février à vingt heures, les membres du Conseil Municipal de la commune de LOIREAUXENCE, régulièrement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Claude GAUTIER, maire. 

 

Commune NOM Prénom Présents Excusés Absents Commune NOM Prénom Présents Excusés Absents

La Chapelle BLANCHET Christine 1 Belligné LECOMTE Sophie 1
Varades BLANDIN Franck 1 Belligné LEPETIT Michel 1
La Chapelle BLOUIN Gilles 1 La Chapelle LONGÉPÉ Irène 1
La Rouxière BOSSÉ Elsa 1 Belligné LORÉ Florence 1
Belligné BOUGET Stéphanie 1 Varades MABIT Françoise 1
La Rouxière BRIEND Hervé 1 Belligné MAILLEFER Estelle 1
Varades BRISSET-TRAORE Patricia 1 Varades MALET Nelly 1
Varades BROSSEAU Arnaud 1 La Rouxière MAURILLE Alexandra 1
La Rouxière BRUNELLE Alain 1 Belligné MÉNOURY Eliane 1
La Chapelle CASTEL Nicolas 1 Varades MESLIER Monique 1
Varades CATTONI Gérard 1 La Rouxière MOREAU Annick 1
Varades CHARLET Patricia 1 La Chapelle OGER Pascal 1
Varades CHÉNÉ Josette 1 La Chapelle PAVY Daniel 1
Belligné CLERET Nelly 1 La Chapelle PEDEAU Philippe 1
Belligné CLUSEAU Pascal 1 Belligné PERRAY Anne-Marie 1
Belligné COISGAUD Philippe 1 La Rouxière PETIT Yvon 1
La Rouxière COLTER Lydie 1 Belligné PHELIPPEAU Valérie 1
La Rouxière COURAUD Bernard 1 La Chapelle PIRE Guillaume 1
Varades DEROUET Jacques 1 La Rouxière PLANCHAT Aurélien 1
Varades DIET Béatrice 1 Varades POSTAIRE Hervé 1
Belligné FOUCHER Etienne 1 Belligné PROVOST Jérémy 1
La Chapelle GASDON David 1 Belligné RAGOT Florent 1
Varades GAUTIER Claude 1 La Chapelle RICHARD Thierry 1
La Chapelle GAUTIER Sophie 1 La Rouxière RINCÉ Dominique 1
Belligné GOUPIL Marie-Noëlle 1 Belligné ROBIN André 1
La Chapelle GRIMAUD Colette 1 Belligné ROBIN Sylvain 1
Varades GUÉRY Maryline 1 La Chapelle SALLIOT Natacha 1
Varades GUILLONNEAU Xavier 1 Varades SOUFACHÉ Josyane 1
La Rouxière HALLOUIN Florence 1 Belligné TAILLANDIER M. - Madeleine 1
Varades HAMELINE Nicole 1 Varades TETEDOIE Cyrille 1
Varades HARDOUIN Sandrine 1 La Rouxière THAREAU Yvon 1
Belligné HOLESCH Jackie 1 La Chapelle THOMIN Claire 1
La Rouxière JONCHERE Marie-Gabrielle 1 Varades TREMBLAY Dominique 1
Varades JOURDON Philippe 1 Varades TREMBLAY Véronique 1
Varades JOUSSET-BERTAUD 1 Varades TROCHON Philippe 1
Varades LANDAIS Philippe 1 La Chapelle TROTTIER Sébastien 1
Varades LARVOR Christophe 1 Varades VIAU Yann 1

30 1 6 29 4 4

59 5 10 Nombre de pouvoir 4

VOIX DELIBERATIVES 63

Sous-total 1 Sous-total 2

TOTAL

 
Pouvoirs : MAURILLE Alexandra a donné pouvoir à HALLOUIN Florence, TETEDOIE Cyrille a donné pouvoir à DIET Béatrice, 
MESLIER Monique a donné pouvoir à GUERY Maryline, POSTAIRE Hervé a donné pouvoir à VIAU Yann 
 
Secrétaire de séance : Françoise MABIT 
 
Date de convocation : 24/02/2016 (Transmis par voie électronique) 
 
Nombre de membres 
- afférents au Conseil Municipal   : 76 
- en exercice   : 74 
- Présents     : 59 (+4 pouvoirs) 
- Voix délibératives   : 63 

 
Ordre du jour : 

� Installation du conseil municipal :  

• Indemnités de fonction (maire, maires délégués, adjoints, adjoints aux maires délégués, conseillers municipaux avec 
délégation) 

• Délégation au maire 
� Intercommunalités :  

• COMPA, SIVOM/CIAS, SIVU des marais et vallées, SYDELA, SIAEP 
� Pole Ressources  

• Subventions aux associations, conventions financières avec les OGEC (Varades, Belligné, La Chapelle), crédits fournitures 
scolaires des écoles publiques et privées, 

• DOB 2016 
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• Comptes administratifs et comptes de gestion 2015 : approbation 

• Tarifs 2016 (commune déléguée de Belligné)   

• Personnel territorial : 

• Assurance statutaire : mandat au CDG44 pour passer un contrat d’assurance groupe 

• Contrats aidés : autorisation du maire à signer les contrats 

• Emplois occasionnels : CDD (Enfance Jeunesse, traitement des archives à Belligné, cantine/ménage à Belligné) 

• Suppression de poste : mise à jour du tableau des effectifs 
� Pole Vie Locale, Communication, 

• Commission du 02/02/2016 
� Pole Aménagement  

• Installations classées - Enquête publique – EARL PICPLUME – Extension et augmentation des effectifs d’un élevage de 
volailles d’une capacité totale de 50 000 équivalents animaux situé au lieu-dit « les Clous » St Laurent du Mottay – 49410 
Mauges sur Loire : avis du conseil municipal 

• Etude paysagère et patrimoniale préalable à la protection des sites : information 

• PLU Belligné : Prise en compte du code de l’urbanisme au 1er janvier 2016 

• Modification n°3 du PLU La Rouxière  

• Gestion patrimoniale 

• Conventions avec : 

• Avec le centre de soins infirmiers Varades pour l’utilisation du centre médico social : renouvellement 

• Avec le peintre pour l’utilisation de locaux» Belligné  

• Avec la société Performances Varades pour l’utilisation du local communal de la poste : 
renouvellement 

• Contrats – mise à jour : 

• Contrats divers : avenant de mise à jour administrative 

• Avenant n° 2 au contrat avec ENGIE relative à la prolongation jusqu’au 31/12/2016 du contrat de 
maintenance de la chaudière de la maison des solidarités 

• Annulation du fermage JOULAIN à Belligné 

• Cession de terrain à la Chapelle St Sauveur : 

• Evolution du réseau intersites : approbation  

• Commission communale : modification de nom 

• Cabinet médical de Belligné : planning du projet 

• Entente voirie La Chapelle-Montrelais : Appel de cotisation du 2ème semestre 2015 
� Administration générale 

• Assainissement collectif : transfert du FCTVA 2013 et/ou 2014 

• Démission de Marie Odile COTRON : mise à jour du tableau du conseil municipal  

• Transfert patrimonial des communes historiques à LOIREAUXENCE 

• Signature des actes notariés : délégations aux maires délégués en l’absence du maire 

• Remboursement de frais 

• Instauration de la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public des communes par les chantiers de travaux 
sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz 

� Divers  

• Divers 

●●● 
 

Le procès verbal de la précédente séance du conseil municipal est adopté. 
Patricia BRISSET TRAORE est désignée secrétaire de séance. Elle nomme Marie LARDEUX, secrétaire suppléante. 
 

●●● 
 

� INSTALLATION DU CONSEIL  MUNICIPAL 
DCM n° 2016-31-T24 – C - 5.6.1- RAA - Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints, des maires délégués, des 

adjoints aux maires délégués et des conseillers municipaux avec délégation 

Rapporteur Jacques DEROUET,  
Vu la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs 
conditions d'exercice,  
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, notamment l’article 82 
Vu le code général des collectivités locales, notamment les articles L.2123-22, L.2123-24-1 et R.2123-23, 
Vu les conclusions du bureau municipal élargi en date du 01/02/2016 ? 
 
Débat : 
Après les interventions de : 

- Dominique TREMBLAY aurait souhaité que Loireauxence donne un sens immédiat par des actions fortes pour donner de 
l’élan à cette nouvelle commune, comme par exemple baisser l'enveloppe des indemnités , ou faciliter la démocratie en 
mettant en place une visioconférence pour la population, lancer une action éducation. C’est pourquoi il s’abstiendra. 

- Etienne FOUCHER estime que les indemnités sont dues et que deux sont insuffisantes, dont celles des Maires délégués 
de Varades et de Belligné. 

- Yann VIAU estime qu’il aurait fallu mieux débattre, de façon partagée, et qu’il ne s’agit pas d’un sujet tabou. Il aurait 
aimé que les indemnités au prorata de nombre d'habitants des communes déléguées soit mieux respecté. 
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- Philippe TROCHON précise que le but de la commune nouvelle était de faire des économies et que c’est mal parti. 
- Gérard CATTONI considère que l’indemnité du Maire de Loireauxence est faible, et qu’il existe des incohérences mais 

que tout le monde a beaucoup de travail à faire. 
- Sophie GAUTIER estime que chacun fait sa part du travail, quelle que soit l’importance de la commune. 
- Thierry RICHARD indique qu’un adjoint dans une petite commune fait sa part de travail car les services ne sont pas aussi 

importants que dans une plus grosse commune. Cela ne devrait pas être un sujet de discussion, dans la mesure où les 
conseillers eux aussi s'investissent et n'ont pas d'indemnités. 

- Florence HALLOUIN : les adjoints pallient au manque de personnel et beaucoup de temps est consacré à leurs missions. 
- Nicole HAMELINE pense que l’aspect démographique ne doit pas être le moteur de la réflexion et considère que 

l’indemnité du Maire de Loireauxence est faible. 
 
 
Indemnité par fonction 

 

Indemnité par fonction Montant brut

1 700,36 €              

1 499,63 €              

1 200,12 €              

1 000,16 €              

700,22 €                 

185,35 €                 

600,27 €                 

550,27 €                 

313,24 €                 

326,55 €                 

Adjoint aux maires délégués Varades  

Adjoint aux maires délégués Belligné

Adjoint au maire délégué La Chapelle

Adjoint au maire délégué La Rouxière  

Maire LOIREAUXENCE

Maires délégués Varades Belligné

Maire délégué La Rouxière

Maire délégué La Chapelle

Adjoints LOIREAUXENCE

Conseiller municipal avec délégation

  
Enveloppe maximale conforme à la charte pour LOIREAUXENCE 
 
Contrôle  

Enveloppe maximale de Belligné 1 maire et 5 adjoints 4 769,00 €

Enveloppe SIVOM 1 Président + 2 vice présidents 1 157,00 €

Enveloppe maximale de la Chapelle St Sauveur 1 maire et 4 adjoints + 1CD 2 088,00 €

Enveloppe maximale de La Rouxière 1 maire et 4 adjoints 2 504,00 €

Enveloppe maximale de Varades 1 maire et 6 adjoints + CD+CM 7 048,00 €

Total 17 566,00 €

Indemnités LOIREAUXENCE 1 maire et 6 adjoints  +9 conseillers délégués 7 571,37 € 

Indemnités commune déléguée Belligné 1 maire délégué + 3 adjoints Délégués 3 151,03 € 

Indemnités commune déléguée  La Chapelle 1 maire délégué + 3 adjoints Délégués 1 939,89 € 

Indemnités commune déléguée La Rouxière 1 maire délégué + 3 adjoints Délégués 2 179,76 € 

Indemnités commune déléguée Varades 1 maire délégué + 2 adjoints Délégués 2 700,18 € 

Total 17 542,22 € Dif -23,78 €  
 
Tableau des indemnités 
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Nom Prénom Fonction
Taux 

maximal
Taux voté par 

le conseil
Montant 

mensuel 1015
Date d'effet

 Maire 55,00% 44,73% 1 700,39 €      13/01/2016

Marie Madeleine TAILLANDIER 1er adjoint - Maire délégué Belligné 43,00% 39,45% 1 499,68 €      13/01/2016

Alain BRUNELLE 2ème adjoint - Maire délégué La Rouxière 43,00% 31,57% 1 200,12 €      13/01/2016

Christine BLANCHET 3ème adjoint - Maire délégué La Chapelle St Sauveur 31,00% 26,31% 1 000,16 €      13/01/2016

Jacques DEROUET 4ème adjoint - Maire délégué Varades 55,00% 39,45% 1 499,68 €      13/01/2016

André ROBIN 5ème adjoint Belligné 22,00% 18,42% 700,23 €         13/01/2016

Bernard COURAUD 6ème adjoint La Rouxière 22,00% 18,42% 700,23 €         13/01/2016

Claire THOMIN 7ème adjoint La Chapelle St Sauveur 22,00% 18,42% 700,23 €         13/01/2016

Gérard CATTONI 8ème adjoint Varades 22,00% 18,42% 700,23 €         13/01/2016

Stéphanie BOUGET 9ème adjoint Belligné 22,00% 18,42% 700,23 €         13/01/2016

Patricia CHARLET 10ème adjoint Varades 22,00% 18,42% 700,23 €         13/01/2016

Josyane SOUFACHE Conseiller municipal avec délégation Varades 6,00% 4,88% 185,51 €         13/01/2016

Nelly MALLET Conseiller municipal avec délégation Varades 6,00% 4,88% 185,51 €         13/01/2016

Nicolas CASTEL
Conseiller municipal avec délégation La Chapelle St 
Sauveur 6,00% 4,88% 185,51 €         13/01/2016

Béatrice DIET Conseiller municipal avec délégation Varades 6,00% 4,88% 185,51 €         13/01/2016

Philippe LANDAIS Conseiller municipal avec délégation Varades 6,00% 4,88% 185,51 €         13/01/2016

Patrica BRISSET-TRAORE Conseiller municipal avec délégation Varades 6,00% 4,88% 185,51 €         13/01/2016

Cyrille TETEDOIE Conseiller municipal avec délégation Varades 6,00% 4,88% 185,51 €         13/01/2016

Sandrine HARDOUIN Conseiller municipal avec délégation Varades 6,00% 4,88% 185,51 €         13/01/2016

Florence LORE Conseiller municipal avec délégation Belligne 6,00% 4,88% 185,51 €         13/01/2016

Valérie PHELIPPEAU 1er Adjoint délégué Belligné 16,50% 14,48% 550,45 €         13/01/2016

Jacky HOLLESCH 2ème Adjoint délégué Belligné 16,50% 14,48% 550,45 €         13/01/2016

Eliane MENOURY 3ème Adjoint délégué Belligné 16,50% 14,48% 550,45 €         13/01/2016

Yann VIAU 1er Adjoint délégué Varades 22,00% 15,79% 600,25 €         13/01/2016

Françoise MABIT 2ème Adjoint délégué Varades 22,00% 15,79% 600,25 €         13/01/2016

Pascal OGER 1er Adjoint délégué La Chapelle St Sauveur 8,25% 8,24% 313,24 €         13/01/2016

Sophie GAUTIER 2ème Adjoint délégué La Chapelle St Sauveur 8,25% 8,24% 313,24 €         13/01/2016

Irène LONGEPE 3ème Adjoint délégué La Chapelle St Sauveur 8,25% 8,24% 313,24 €         13/01/2016

Florence HALLOUIN 1er Adjoint délégué La Rouxière 16,50% 8,59% 326,55 €         13/01/2016

Yvon THAREAU 2ème Adjoint délégué La Rouxière 16,50% 8,59% 326,55 €         13/01/2016

Annick MOREAU 3ème Adjoint délégué La Rouxière 16,50% 8,59% 326,55 €         13/01/2016

 17 542,22 €     
 
Contrôles sur les engagements 
Le montant global des indemnités est conforme aux engagements de la charte arrêtée lors de la création de la commune 
nouvelle et aux enveloppes règlementaires. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  décide les points suivants par vote à mains levées, de fixer : 
 
1° L'indemnité mensuelle brute du maire à 44.73 % (55 max) de l'indice 1015 (strate 3500 à 9999). 
2° Les indemnités des quatre maires délégués en appliquant les taux suivants : 

• Maire délégué de Belligné : taux 39.45 % (43 max) de l'indice 1015. 

• Maire délégué de La Chapelle : taux 26.31 % (31 max) de l'indice 1015 

• Maire délégué de La Rouxière : taux 31.57 % (43 max) de l'indice 1015 

• Maire délégué de Varades : taux 39.45 % (55 max) de l'indice 1015 
3° Les indemnités des  six adjoints en appliquant le taux 18.42 de % (22 max) de l'indice 1015. 
4° Les indemnités des adjoints aux  maires délégués en appliquant les taux suivants : 

• Adjoint au maire délégué de Belligné : taux 14.48 % (16.50 max) de l'indice 1015. 

• Adjoint au maire délégué de La Chapelle : taux 8.24 % (8.25 max) de l'indice 1015 

• Adjoint au maire délégué de La Rouxière : taux 8.59 % (16.50 max) de l'indice 1015 

• Adjoint au maire délégué de Varades : taux 15.79 % (22 max) de l'indice 1015 
5° Les indemnités des dix conseillers municipaux avec délégation  qui recevront une délégation de fonction du maire, en 
appliquant le taux maximal autorisé à 4.88 % de l’indice 1015 
6° La date d’effet de versement des indemnités court à compter du 13/01/2016. 

 
Les indemnités de fonction précitées évolueront comme l'indice 1015 de la fonction publique territoriale. 
Le Maire est chargé de faire le nécessaire à cet effet et signer toutes les pièces y relatives. 
 

Résultat du vote 

Membres présents 59Contre 13

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 13

Total exprimés 63Pour 37

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33
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Dont acte. 
 

●●● 
DCM n° 2016-32-T25–5.4.1-C– RAA - Délégations au maire     

 
Conformément à l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, 

 
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son 
mandat :  
1°) D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 
2°) De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de 
dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la 
commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 
3°) De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement 
des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de 
l’article L. 1618-2 et  de l’article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions de ce même article, et de passer à cet effet 
les actes nécessaires ; 
4°) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants 
qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %,  lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 
5°) De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 
6°) De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
7°) De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
8°) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
9°) D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
10°) De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600 euros ; 
11°) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et 
experts ; 
12°) De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à 
notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
13°) De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
14°) De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
15°) D’exercer, au nom de la commune, les droits et préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en 
soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les 
dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil 
municipal ; 
16°) D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; 
17°) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux 
dans la limite fixée par le conseil municipal ; 
18°) De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux 
opérations menées par un établissement public foncier local ; 
19°) De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme précisant les 
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de 
signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 
20°) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal ; 
21°) D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption 
défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme ; 
22°) D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code de 
l’urbanisme. 
23°) De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le 
territoire de la commune ;  
24°) D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;  
25°) D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa 
de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la 
constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ; 
26°) De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 
l'attribution de subventions.  
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne 
électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal donne les délégations complémentaires suivantes  au 
maire :  
3°) De procéder, dans la limite fixée annuellement dans le budget ou les budgets par le conseil municipal, à la 
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change 
ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et  de l’article L.2221-5-1, sous réserve des 
dispositions de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
4°) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants 
qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %,  lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 
6°) De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
7°) De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
8°) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
10°) De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4.600 euros ; 
14°) De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
15°) D’exercer, au nom de la commune, les droits et préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en 
soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les 
dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions fixées par le conseil 
municipal à 250 000 € (le maire pourra le cas échéant solliciter préalablement l’avis du conseil municipal) ; 
16°) D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; 
17°) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux 
dans la limite fixée par le conseil municipal à 10 000 € ; 
18°) De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux 
opérations menées par un établissement public foncier local ; 
20°) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal fixé à 
750 000 € ; 
26°) De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, 
l'attribution de subventions. 

 
Dont acte 

●●● 
 

� INTERCOMMUNALITE 
DCM n° 2016-33 – NT - COMPA 

Rapporteur Josyane SOUFACHE 
Développement économique 
La COMPA dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, cherche à optimiser la création et le 
développement des entreprises sur le Pays d'Ancenisd. 
Elle a confié au Conseil de développement, la réalisation d'une étude portant sur l'offre d'immobilier d'entreprises et 
actuellement un état des lieux est effectué sur Varades avec les membres de la commission développement économique. 
Santé :  
Prise de compétence depuis le 10/12/2015, ce qui va permettre l'élaboration d'une stratégie territoriale de santé. 
Malettes nouveaux arrivants disponibles à partir du 25/4/2016 
Nouveau site internet en ligne depuis quelques semaines 
 
Claude GAUTIER ajoute une information sur la Redevance incitative (déchets) : le Président de la commission environnement, 
Jean-Pierre BELLEIL, pourra intervenir en préambule d’une prochaine séance de conseil municipal pour ré-expliquer le dispositif 
et répondre aux questions. 

●●● 
 

DCM n° 2016-34 – NT – SIVOM/CIAS 

Rapporteur  Bernard COURAUD 
Bernard COURAUD, président du SIVOM, indique que la Commission ayant pour objet la dissolution du SIVOM comportera 6 élus, 
les Maires concernés et le Maire de Loireauxence. Elle se réunira la prochaine fois le 04/03/2016. 
La dissolution est envisagée le 01/09/2016, après périscolaire et inscriptions ALSH en juillet. 

 
●●● 

 

DCM n° 2016-35 – NT – SIVU DES MARAIS ET VALLEES –   

Rapporteur  Maryline GUERY 
RAS 
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●●● 

 
 

DCM n° 2016-36 – NT – BOIRE DEFENDUE –   

Rapporteur  Yann VIAU 
RAS 

 
●●● 

 

DCM n° 2016-37 – NT – SYNDICATS D EAU 

Rapporteur  Etienne FOUCHER 
Etienne FOUCHER, président des syndicats  rappelle que le rapport sur l’eau est à adopter une fois par an. Le point sera présenté 
lors d’une prochaine séance. 

 
●●● 

 

� POLE RESSOURCES 
Rapporteur Jacques DEROUET 

DCM n°2016-38– T26 – PrC-7.5.5 – RAA - Subventions 2016 aux associations 

Rapporteur Jacques DEROUET 
 
Jacques DEROUET rappelle que chaque commune déléguée demeure compétente pour proposer l’attribution des subventions 
aux associations. 
Dans ces conditions, chaque conseil communal a délibéré sur le sujet : 
 

1 – Commune déléguée de Belligné : 
Vu l’avis du conseil communal de Belligné, 
Le conseil communal, considérant l’intérêt local de soutenir les associations suivantes, propose  d’accorder les 
subventions suivantes :  

 

Association Montant Observation 

Ecole Saint Martin au titre du contrat d’association année civile 2016 91 840 €  140 enfants  

Ecole Saint Martin fournitures scolaires 11 200 €   140 enfants  

Union Nationale des Combattants - AFN - Section Belligné 152 €  

OGEC – Ecole Saint Martin sorties diverses/animations 840 € 140 enfants  

Ecole publique Prée Baron fournitures scolaires rentrée scolaire 2015-
2016 

7 040 € 80 € x 88 enfants 

Petits Lutins APE Ecole publique au titre des sorties diverses/piscines 528 € 6 € pour 88 enfants 

Ecole de musique PRELUDE 8 740 € 92 élèves 

Association de Gestion de la Restauration Scolaire 14 500 € 16 500 repas 

Belligné Basket Club 1 350 € 13 licenciés 

Belligné Mémoire 200 € une trentaine d’adhérents 

Petits et Grands (parents école privée) 600 € 4 € pour 150 enfants 

Petits Lutins (APE école publique) 352 € 4 € pour 88 enfants 

Foot Ball Club Belligné Saint Sauveur FCBSS 4 000 €  

Foyer de Jeunes V.I.P. 13 000 €  

Arts et Créations 500 €  

A.R.R.A. Ancenis 50 €  

ARTEM Maumusson 400 € 28 élèves 

Le Scion Bellignéen 250 €  

 
2 – Commune déléguée de La Chapelle St Sauveur 
Rapporteur  Claire THOMIN 
Vu l’avis du conseil communal de La Chapelle St Sauveur en date du 22/01/2016 
Les règles suivantes sont validées :  

� - association extérieure à la Chapelle : 5€/adhérent Chapellois + forfait 15€ 
scolaire (collèges) : 12€/enfant Chapellois 

� - associations chapelloises : 10€/adhérents + forfait 30€ 
Aucune subvention n’est versée : 

� Aux associations n’en faisant pas la demande 
� Aux associations subventionnées par le CIAS (Association soins infirmiers, CRICS, Aides à domicile pour tous 44, 

Fédération des malades et handicapés (FMH), les Restaurants du cœur, ADAR) 
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Mme Claire THOMIN rend compte des demandes de subvention sollicitées pour l’année 2016. 

Domaine Loisirs culture  
 ARRA 15,00 
 Boom Foyer des Jeunes 100,00 
 Clé de Sol 200,00 
 Comité des Fêtes  400,00  
 MCCC (Custom) 500,00 

Domaine Sportifs 
 ARTEM Maumusson 25,00 
 Chris Country 100,00 
 FCBSS 500,00 
 Perche Varadaises 100,00 
 Pétanque Chapelloise 300,00 
 USV Baskets 35,00 
 

Domaine Scolaire 
 Collège Ste Anne 204,00 
 Foyer Maryse Bastié 180,00 
 Foyer St Florent le Vieil 12,00 
 
Provision sous réserve de demande 
 Ecole jardin extraordinaire 300,00 
 Ecole Saint Jean 300,00 
  
 

Autres 
 Conseil Pastoral 350,00 
 UNC 80,00 

Soit une enveloppe de 3 701,00 € 
 
3 – Commune déléguée de la Rouxière : 
Vu l’avis du conseil communal de La Rouxière en date du 15/02/2016 

Le principe retenu en 2015 est reconduit, à savoir : 
- pour les associations sportives et culturelles, une subvention de 17€ par jeune de moins de 18 ans 
- pour les associations rouxiéroises qui ne proposent pas d’ateliers enfants, une subvention de 98€ 
- pour les associations extérieures, une subvention de reconnaissance de 47€ 

 

Coopérative scolaire Ecole Castellane 2 548€ DOREMI 85€ 

Club de l'amitié 700€ ASCR Football 425€ 

Société de chasse La Perdrix Rouxiéroise 98€ Les 2Roux (moto) 98€ 

Club de pétanque 98€ Pays d'Ancenis Basket 34€ 

Anciens combattants / UNC-AFN 138€ USVR Basket 68€ 

Les Pierrots 204€ ARTEM Danse 408€ 

La Perche Varadaise 47€ ARRA 47€ 

Le Souvenir Français 47€ Prévention Routière 47€ 

TOTAL 5 143€ 

 
4 - Commune déléguée de Varades : 
Rapporteur Jacques DEROUET 
Vu l’avis du conseil communal de Varades en date du 22/01/2016 
Le maire délégué de Varades rappelle les principes généraux d’attribution arrêtés par la précédente mandature et 
confirmés par le conseil municipal privé du 02/02/2015, ci-après : 

 
1 – Dispositions pour les Crédits pédagogiques, crédits fourniture et frais de fonctionnement aux écoles privées : 

Aucun élève non domicilié à Loireauxence n’est financé. Cette disposition ne concerne pas les fratries engagées avant le 

1
er

 janvier 2005 

2 – Dispositions générales de non attribution de subvention :  

Aucune subvention n’est versée : 

� aux établissements scolaires non Varadais à l’exception du collège Anjou Bretagne 

� aux associations non varadaises dont l’objet se superpose à une activité existante sur la commune  

� Aux associations n’en faisant pas la demande 

� Aux associations subventionnées par le CIAS (Association soins infirmiers, CRICS, Aides à domicile pour tous 44, 

Fédération des malades et handicapés (FMH), les Restaurants du cœur, ADAR) 

3 – Dispositions pour les associations sportives : 

L’aide annuelle se décompose comme suit et s'applique uniquement aux associations sportives à l’exception de la perche 

varadaise avec laquelle une convention est passée entre les deux parties : 

• une aide aux Jeunes Varadais de moins de 20 ans : montant x par jeune  

• un fixe "adhérent" au prorata d’adhérents avec un maximum défini annuellement pour l'aide à la gestion 

1. d’un montant au dessus de 25 personnes   

2. d’un montant en dessous de 25 adhérents 

• Un fixe "encadrement" par association quand un (ou plusieurs) encadrement est rémunéré et se consacre aux 

jeunes de moins de 18 ans.  

• Pour la « perche varadaise », à partir de 2009, maintien de la convention mais diminution de la subvention (400 € 

au lieu de 600 €). Toutefois, le montant est limité au besoin exprimé par l’association 
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3 – Provision : Pour certaines associations, un complément d’information est nécessaire et la décision définitive 

d’attribution de subvention sera prise ultérieurement par le conseil municipal ; toutefois, afin de permettre de calculer 

l’enveloppe globale à inscrire au budget, elle est inscrite avec la mention « Provision ». 

 

Ces dispositions sont prises pour la durée du mandat. 

 

Jacques DEROUET précise que les associations bénéficient des installations et de matériels mis à disposition par la 
municipalité. Les subventions sont donc des apports supplémentaires allouées par la commune. 
Ensuite, il présente au conseil communal le récapitulatif des demandes des associations et préconise de maintenir les 
constantes scolaires et celles des associations sportives. Ce qui est adopté par le conseil communal. 

 
Après les échanges : 
1 - Subvention « classe de mer » école élémentaire RG CADOU : avis défavorable de la commission « sport », débat en conseil, 
Pour 13, Contre 4, abstention 2. Montant 800 €  / Vote : 800 € 10, 600 € 4, abstention 4  
2 – Subvention SIBEMOL : voté sur le principe à 10 000 € - à revoir le 15/03 – Mettre en provision – détail des enfants et des 
adultes à solliciter à SIBEMOL 
3 – Subvention SiMusic’All : Adopté 16 pour et 3 abstentions 
4 – Subvention « Perche Varadaise » : un soutien pourrait être finalisé lors d’animation de nettoyage de Loire 
5 – Subvention Atoutjeu : non attribuée car il s’agit d’une compétence du SIVOM qui attribue annuellement 1 500 € 
6 – Subvention « Outil en main » : soutenir la demande de subvention auprès de la COMPA. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil communal arrête l’attribution des subventions suivantes aux personnes morales 
de droit privé (associations, ….) pour l’année 2016 : 
 
Subventions 2016 Augmentation des constantes

Constantes Montant Unité 0,00%
- Enseignement Maternelle Publique Varades - Crédit pédagogique 24,90 €         par élève 24,90 €             
- Enseignement Primaire Publique Varades - Crédit pédagogique 24,90 €         par élève 24,90 €             
- Enseignement Secondaire (Foyer Socio Educatif - FSE) 4,50 €           par élève 4,50 €              
- Ecoles Privées Varades - Crédit pédagogique 24,90 €         par élève 24,90 €             
- Cantine Privée Ste Famille 128,92 €       par rationnaire 128,92 €           

0 Augm Autr. Subv 0,00% 
 
 Montant Nombre
1 - Enseignement Accordé élèves
     
- Collège privé Ste Anne (FSE) 517,50 € 115
- Collège Anjou Bretagne (FSE) 279,00 € 62
- Ecole maternelle RG CADOU - Crédit Pédagogique 2 465,10 € 99
- Ecole primaire RG CADOU - Crédit Pédagogique 4 282,80 € 172
- Ecoles privées - Crédit Pédagogique 3 834,60 € 154
- Cantine privée Ste Anne 15 341,48 € 119
- Enveloppe annuelle RG CADOU élémentaire non reportable 800,00 € Classe de mer

- Aide au transport pédagogique RG CADOU non reportable 2 500,00 € Versement sur facture

    Sous Total Enseignement 30 020,48 €   
2 - Associations Sportives Montant Nbre licenciés
- U.S.V. - Football -  2 582,53 € 281
- U.S.V.R - Basketball 1 192,16 € 84
- Judo Club (J.C.V) 838,46 € 232
- Volley (V.B.L.O) 222,85 € 21
- Tennis de Table (A.S.C.P) 415,79 € 33
- Roller 640,87 € 54
- Amicale Pétanque Varadaise 180,72 € 14
- Aïkido 154,03 € 13
- ACV 838,46 € 161
- AGDV GYM-DANSE 637,17 € 247
- Loisirs Multisports Varadais (LMV) 169,79 € 16

0 0,00 €
    Sous Total Affaires sportives 7 872,85 €  
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3 - Associations Sociales non subventionnées par le  CIAS  
- Soleil du Dauphin 155,00 €        81
    Sous Total Associations Sociales 155,00 €
 
4 - Autres Associations Varadaises  
- Syndicat d'initiative 2 400,00 €     85
- Union des Anciens Combattants 171,00 €        67
- Comité de jumelage de Varades 171,00 €        
- Atelier théâtre des jeunes (CCCJ) 100,00 €        
- Meilleraie Animation 300,00 €        65
    Sous Total Autres Associations Varadaises 3 142,00 €
    
5 - Associations "Intercommunales"  
- SIBEMOL - PROVISION 10 000,00 €   81
- SiMusic'All 500,00 €        9
- Custom's 2 000,00 €      
    Sous Total Autres Associations Varadaises 12 500,00 €  
   
6 - Autres Associations Diverses  
- A.R.R.A 120,00 €        
-  Le Petit chiffon rouge (théâtre) 100,00 €        
-  La perche varadaise 100,00 €        
- Outil en Main Varades St Florent 500,00 €        
    Sous Total Autres Associations Diverses 820,00 €   
 
8 - AUTRES SUBVENTIONS  
- Enveloppe Budgétaire 2 000,00 €
- Provision Subvention Façades 10 000,00 €
    Sous Total Nouvelles demandes 12 000,00 €
 
          * * * * *  TOTAL GENERAL 66 510,33 €  
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de verser, à l’unanimité des membres présents et représentés, les 
subventions suivantes aux personnes morales de droit privé (associations, ….) pour l’année 2016 : 
 
1 – Commune déléguée de Belligné : 
 

Association Montant Observation 

Ecole Saint Martin au titre du contrat d’association année civile 2016 91 840 €  140 enfants  

Ecole Saint Martin fournitures scolaires 11 200 €   140 enfants  

Union Nationale des Combattants - AFN - Section Belligné 152 €  

OGEC – Ecole Saint Martin sorties diverses/animations 840 € 140 enfants  

Ecole publique Prée Baron fournitures scolaires rentrée scolaire 2015-
2016 

7 040 € 80 € x 88 enfants 

Petits Lutins APE Ecole publique au titre des sorties diverses/piscines 528 € 6 € pour 88 enfants 

Ecole de musique PRELUDE 8 740 € 92 élèves 

Association de Gestion de la Restauration Scolaire 14 500 € 16 500 repas 

Belligné Basket Club 1 350 € 13 licenciés 

Belligné Mémoire 200 € une trentaine d’adhérents 

Petits et Grands (parents école privée) 600 € 4 € pour 150 enfants 

Petits Lutins (APE école publique) 352 € 4 € pour 88 enfants 

Foot Ball Club Belligné Saint Sauveur FCBSS 4 000 €  

Foyer de Jeunes V.I.P. 13 000 €  

Arts et Créations 500 €  

A.R.R.A. Ancenis 50 €  

ARTEM Maumusson 400 € 28 élèves 

Le Scion Bellignéen 250 €  

 
2 – Commune déléguée de La Chapelle St Sauveur 

Domaine Loisirs culture  
 ARRA 15,00 
 Boom Foyer des Jeunes 100,00 
 Clé de Sol 200,00 
 Comité des Fêtes  400,00  
 MCCC (Custom) 500,00 

Domaine Sportifs 
 ARTEM Maumusson 25,00 
 Chris Country 100,00 
 FCBSS 500,00 
 Perche Varadaises 100,00 
 Pétanque Chapelloise 300,00 
 USV Baskets 35,00 
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Domaine Scolaire 
 Collège Ste Anne 204,00 
 Foyer Maryse Bastié 180,00 
 Foyer St Florent le Vieil 12,00 
 
Provision sous réserve de demande 
 Ecole jardin extraordinaire 300,00 
 Ecole Saint Jean 300,00 
  
 

Autres 
 Conseil Pastoral 350,00 
 UNC 80,00 

 
3 – Commune déléguée de la Rouxière : 
 

Coopérative scolaire Ecole Castellane 2 548€ DOREMI 85€ 

Club de l'amitié 700€ ASCR Football 425€ 

Société de chasse La Perdrix Rouxiéroise 98€ Les 2Roux (moto) 98€ 

Club de pétanque 98€ Pays d'Ancenis Basket 34€ 

Anciens combattants / UNC-AFN 138€ USVR Basket 68€ 

Les Pierrots 204€ ARTEM Danse 408€ 

La Perche Varadaise 47€ ARRA 47€ 

Le Souvenir Français 47€ Prévention Routière 47€ 

TOTAL 5 143€ 

 
4 - Commune déléguée de Varades : 
  
Subventions 2016 Augmentation des constantes

Constantes Montant Unité 0,00%
- Enseignement Maternelle Publique Varades - Crédit pédagogique 24,90 €         par élève 24,90 €             
- Enseignement Primaire Publique Varades - Crédit pédagogique 24,90 €         par élève 24,90 €             
- Enseignement Secondaire (Foyer Socio Educatif - FSE) 4,50 €           par élève 4,50 €              
- Ecoles Privées Varades - Crédit pédagogique 24,90 €         par élève 24,90 €             
- Cantine Privée Ste Famille 128,92 €       par rationnaire 128,92 €           

0 Augm Autr. Subv 0,00% 
 
 Montant Nombre
1 - Enseignement Accordé élèves
     
- Collège privé Ste Anne (FSE) 517,50 € 115
- Collège Anjou Bretagne (FSE) 279,00 € 62
- Ecole maternelle RG CADOU - Crédit Pédagogique 2 465,10 € 99
- Ecole primaire RG CADOU - Crédit Pédagogique 4 282,80 € 172
- Ecoles privées - Crédit Pédagogique 3 834,60 € 154
- Cantine privée Ste Anne 15 341,48 € 119
- Enveloppe annuelle RG CADOU élémentaire non reportable 800,00 € Classe de mer

- Aide au transport pédagogique RG CADOU non reportable 2 500,00 € Versement sur facture

    Sous Total Enseignement 30 020,48 €   
 
2 - Associations Sportives Montant Nbre licenciés
- U.S.V. - Football -  2 582,53 € 281
- U.S.V.R - Basketball 1 192,16 € 84
- Judo Club (J.C.V) 838,46 € 232
- Volley (V.B.L.O) 222,85 € 21
- Tennis de Table (A.S.C.P) 415,79 € 33
- Roller 640,87 € 54
- Amicale Pétanque Varadaise 180,72 € 14
- Aïkido 154,03 € 13
- ACV 838,46 € 161
- AGDV GYM-DANSE 637,17 € 247
- Loisirs Multisports Varadais (LMV) 169,79 € 16

0 0,00 €
    Sous Total Affaires sportives 7 872,85 €  
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3 - Associations Sociales non subventionnées par le  CIAS  
- Soleil du Dauphin 155,00 €        81
    Sous Total Associations Sociales 155,00 €
 
4 - Autres Associations Varadaises  
- Syndicat d'initiative 2 400,00 €     85
- Union des Anciens Combattants 171,00 €        67
- Comité de jumelage de Varades 171,00 €        
- Atelier théâtre des jeunes (CCCJ) 100,00 €        
- Meilleraie Animation 300,00 €        65
    Sous Total Autres Associations Varadaises 3 142,00 €
    
 
5 - Associations "Intercommunales"  
- SIBEMOL - PROVISION 10 000,00 €   81
- SiMusic'All 500,00 €        9
- Custom's 2 000,00 €      
    Sous Total Autres Associations Varadaises 12 500,00 €  
   
6 - Autres Associations Diverses  
- A.R.R.A 120,00 €        
-  Le Petit chiffon rouge (théâtre) 100,00 €        
-  La perche varadaise 100,00 €        
- Outil en Main Varades St Florent 500,00 €        
    Sous Total Autres Associations Diverses 820,00 €   
 
8 - AUTRES SUBVENTIONS  
- Enveloppe Budgétaire 2 000,00 €
- Provision Subvention Façades 10 000,00 €
    Sous Total Nouvelles demandes 12 000,00 €
 
          * * * * *  TOTAL GENERAL 66 510,33 €  
 
 

Résultat du vote 

Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 

 
 
Dont acte 
 
Commentaires : 
Montant 2014 : 52 261 € 

 
●●● 

Rapporteur Jacques DEROUET 

DCM n°2016-39– T27 – PejC-7.5.5 – RAA -Ecoles privées – Ref contrat d’association -Conventions financières – 

Participations 2016  avec les OGEC  

Rapporteur Jacques DEROUET 
Jacques DEROUET rappelle que compte tenu de la création de la commune LOIREAUXENCE au premier janvier 2016, il n’a pas été 
possible de mettre en place le groupe de travail (commissions Finances et Enfance Jeunesse) chargé de l’harmonisation des 
conventions financières avec les OGEC sur le territoire de LOIREAUXENCE. C’est pourquoi, il préconise de traiter pour l’année 
2016 les conventions financières avec les OGEC, sur la base des éléments budgétaires 2015, sur chaque commune historique. 
2017 sera l’année d’harmonisation sur LOIREAUXENCE. 
Dans ces conditions, chaque conseil communal a délibéré sur le sujet : 
 

1 – Commune déléguée de Belligné : 
Rapporteur   
Vu l’avis du conseil communal de Belligné  

Détermination du coût de revient 2015 d’un enfant de l’école publique 
Après avoir pris connaissance de l’intervention de Madame Valérie PHELIPPEAU au sujet du coût de revient d’un 
enfant de l’école publique issu de la comptabilité 2015 comme décrit ci-dessous : 
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Assurances 3 271.28 € 

Eau 1 138.06 € 

EDF 2 509.59 € 

Prestataires extérieurs 2 240.10 € 

Fournitures 751.85 € 

Chauffage 11 078.33 € 

Internet 516.83 € 

SADEL SED Nathan 6 701.95 € 

Téléphone 527.49 € 

Reprographie 3 400.80 € 

Visites médicales 209.20 € 

Petites réparations 4 914.39 € 

Salaires (ATSEM, comptable, ménage, tech) 45 007,11 € 

Divers 1 869.31 € 

Total dépenses 84 136.29 €/88 enfants 

 

Le conseil prend acte que le coût par enfant scolarisé dans le groupe public est de 956 € et attribue à l’OGEC - Ecole Saint 
Martin au titre du contrat d’association année civile 2016, 91 840 €  (140 enfants de LOIREAUXENCE). 
 

CONVENTION RELATIVE A L'ATTRIBUTION D'UN CONCOURS FINANCIER 
A L'ASSOCIATION O.G.E.C. de BELLIGNÉ AU TITRE DE L'ANNEE 2016 

 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence 
financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
Vu les éléments déposés le 15 janvier 2016, 
Vu les résultats de l'exercice précédent transmis par l'OGEC 
Entre 
- La commune de LOIREAUXENCE représentée par Monsieur Claude GAUTIER Maire, habilité par la délibération du conseil municipal en date du 
29 février 2016, non frappée de recours ci-après désigné la commune de LOIREAUXENCE  d'une part, 
 et 
- L'association O.G.E.C. de BELLIGNÉ représentée par Monsieur Didier GUEGAN Président, ci-après désignée l'association O.G.E.C. d’autre part, 
 
Il est exposé et convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – objet 
La commune de BELLIGNE soutient depuis de nombreuses années l'activité scolaire exercée par l'association O.G.E.C.qu'elle considère comme un 
acteur majeur dans la vie scolaire de la commune. Par suite de la fusion en commune nouvelle depuis le 1er janvier 2016, la commune de 
LOIREAUXENCE reprend les droits et obligations de la commune de BELLIGNé et se substitue de plein droit dans ses contrats et son action. 
Pour soutenir l'activité ainsi développée à l'égard de la population, la commune de LOIREAUXENCE décide d'accorder un concours financier qui 
tient compte à la fois du rayonnement de l'activité, mais aussi du nombre d'adhérents et d'enfants scolarisés et des autres modalités de 
financement obtenues. 
Obligations de la collectivité 
Article 2 – Subvention de fonctionnement 
OGEC - Ecole Saint Martin au titre du contrat d’association année civile 2016, 91 840 €  soit 656 € par 140 enfants domiciliés sur le 
territoire de LOIREAUXENCE (la liste des élèves étant à fournir à l’appui du mandat).  
OGEC – Ecole Saint Martin fournitures scolaires 11 200 € (soit 80 par 140 enfants la liste des élèves étant également à fournir à l’appui du 
mandat).  
OGEC – Ecole Saint Martin sorties diverses/animations 840 € (6 € pour 140 enfants la liste des élèves étant aussi à fournir à l’appui du mandat).  
Cette subvention a été calculée sur la base des critères rappelés dans l'article 1 de la présente convention. Le renouvellement de la subvention 
ainsi accordée ne constitue aucunement un droit. La reconduction de l'aide pourra faire l'objet d'un nouvel examen en fonction des critères 
définis à l'article 1. 
Article 3 – Modalités de versement 
La subvention sera versée comme suit : 
- Trois trimestrialités à terme échu. 
- Le versement sera effectué par virement au compte de l'association O.G.E.C. 
- Le comptable assignataire est le trésorier principal d’ANCENIS. 
Obligations de l'association 
Article 4 – Restriction des comptes, présentation des documents financiers 
La décision d'attribution de la subvention doit également prendre en compte l'examen du compte d'exploitation et du bilan de l'année 
précédente. 
L'association OG.E.C. s'engage à : 
- communiquer à la commune de LOIREAUXENCE au plus tard le 1er décembre de l'année suivant la date d'arrêt des comptes, le compte d'emploi 
de la subvention attribuée ; 
- formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard le 1er février ; 
- tenir à la disposition de la commune de LOIREAUXENCE les éléments financiers permettant de mesurer la bonne exploitation des activités 
financées. 
Le respect des présentes prescriptions est impératif. A défaut, la commune de LOIREAUXENCE  pourra suspendre le versement de la subvention, 
voire demander le remboursement des acomptes déjà versés. 
Article 5 – Evaluation 
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La commune de LOIREAUXENCE se réserve le droit de procéder à des points d'étapes réguliers avec l'association O.G.E.C. afin de pouvoir 
mesurer l'état d'avancement des actions subventionnées. Dans cet esprit, l'association O.G.E.C. s'engage à mettre à disposition de la commune 
de LOIREAUXENCE tous les éléments nécessaires à ce travail d'évaluation. 
Clauses générales 
Article 6 – Durée 
La présente convention est valable pour l'exercice 2016. En cas de reconduction de la subvention, une nouvelle convention sera signée entre les 
parties. 
Article 7 – Résiliation de la convention 
La commune de LOIREAUXENCE se réserve la faculté de résilier de plein droit la présente convention sans préavis ni indemnité en cas de non-
respect par l'association O.G.E.C. de l'une des clauses exposées ci-dessus, dès lors que, dans le mois suivant la réception de la mise en demeure 
envoyée par la commune de LOIREAUXENCE par lettre recommandée avec accusé de réception, l'association O.G.E.C. n'aura pas pris les mesures 
appropriées, ou sans mise en demeure en cas de faute lourde. 
La présente convention sera résiliée également de plein droit et sans indemnité en cas d'impossibilité pour l'association O.G.E.C. d'achever sa 
mission. 
Article 8 – Remboursement de la subvention 
Dans les cas visés à l'article 7, la commune de LOIREAUXENCE pourra suspendre le versement de la subvention, voire l'annuler et demander le 
remboursement des acomptes déjà versés. 
Article 9 – Compétence juridictionnelle 
Tout litige relatif à l'exécution de la présente convention relèvera de la compétence de la juridiction administrative. 
 Fait en trois exemplaires dont l'un sera déposé en Sous-Préfecture. 

 
 
2 – Commune déléguée de La Chapelle St Sauveur 
Rapporteur  Christine Blanchet/Claire Thomin 
Vu l’avis du conseil communal de La Chapelle St Sauveur en date du 22/01/2016 
Le conseil prend acte que le coût par enfant scolarisé dans le groupe public le Jardin Extraordinaire et attribue à l’OGEC - 
Ecole Saint Jean au titre du contrat d’association année civile 2016, 19201 €  (31 enfants de LOIREAUXENCE) soit 619,4 € 
par enfant 
 
3 – Commune déléguée de la Rouxière : 
Sans objet 
 
4 - Commune déléguée de Varades : 
Rapporteur Jacques DEROUET 
Vu l’avis du conseil communal de Varades en date du 22/02/2016 

Ecoles privées – Ref contrat d’association – participation 2015 – Avenant n° 35 à la convention en date du 9 juin 1983 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, d’allouer un montant de 640 €  00 pour l’année 2016 par élève (579 € 00 
en 2015), au titre des frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association pour les enfants scolarisés, dans la 
limite des justificatifs présentés et éligibles. 
Conformément à la délibération 2004-49-NT, les enfants de l’extérieur ne sont pas financés ; cette disposition ne concerne pas 
les fratries engagées avant le 1

er
 janvier 2005. 

Le Maire est autorisé à signer le nouvel avenant à la convention en date du 9 juin 1983 à l'unanimité des membres présents et 
représentés. 

Résultat du vote 

Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 
Dont acte 
 

 
AVENANT N°35  - T 7.5.5 - C 

A la convention en date du 9 juin 1983 
Référence CONTRAT D’ASSOCIATION PASSE ENTRE L’ETAT 

ET L’ECOLE SAINTE FAMILLE 
 
 
ENTRE  
La Commune de LOIREAUXENCE  
ET  
Madame la Directrice de l’Ecole Sainte-Famille Elisabeth RABIN 
ET 
 Monsieur le Président de l’organisme de Gestion des Ecoles Privées, Arnaud GUERET 
D’autre part, 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 
 
Article 1er : En référence aux délibérations du conseil municipal sus visées et à l’article 9 du contrat d’association passé entre l’Etat, l’Ecole Ste 
Famille et l’OGEC, pour 6 classes de primaire et maternelle, la commune versera la somme de 579 Euros 00 par élève pour l’année civile 2016 
dans la limite des justificatifs présentés et éligibles. 
Les élèves correspondent aux enfants scolarisés de Varades, les enfants de l’extérieur n’étant plus financés, à l’exception des fratries déjà 
engagées avant le 1er janvier 2005. 
 
Article 2 :  Le versement et la régularisation éventuelle s’effectueront de la façon suivante : 
La somme prévisionnelle, calculée au vu de la liste nominative des élèves, sera versée en trois fractions en début de chaque trimestre scolaire. Le 
versement des 2ème et 3ème trimestres de l’année scolaire 2015-2016 est subordonné à la production des pièces exigées pour la régularisation de 
l’année précédente. 
Une fois le bilan1 annuel établi par l’OGEC et fourni à la mairie courant janvier 2017, la mairie procèdera au calcul du montant définitif 2016 et 
procèdera, le cas échéant, à une régularisation pour le trop versé. 
L’OGEC s’engage à verser le montant du trop versé à réception d’un avis des sommes à payer de la trésorerie d’Ancenis.  
 
Fait à Varades Le 06 mars 2016 
Pour l’école Ste Famille   Pour l’OGEC  Pour la commune de Loireauxence 
La Directrice    Le Président   Le Maire 

 
●●● 

 

 
 
 

� Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de verser, à l’unanimité des membres 
présents et représentés, les subventions suivantes aux personnes morales de droit privé 
(associations, ….) pour l’année 2016 et autorise le maire à signer les avenants ou conventions 
avec les parties concernées : 
 
1 – Commune déléguée de Belligné : 
Pour mémoire cf DCM 2016-39° OGEC - Ecole Saint Martin au titre du contrat d’association année civile 2016, 91 840 €  (140 enfants de LOIREAUXENCE). 
Pour mémoire cf DCM 2016-40  OGEC – Ecole Saint Martin fournitures scolaires, 11 200 €  (140 enfants de LOIREAUXENCE). 

Cf délibération 2016-38T26 – attribution des subventions aux associations 
 
2 – Commune déléguée de La Chapelle St Sauveur 
Attribution à l’OGEC - Ecole Saint Jean au titre du contrat d’association année civile 2016, 19 201 €  (31 enfants de 
LOIREAUXENCE) soit 619,4 € par enfant 
 
 
3 – Commune déléguée de la Rouxière : 
Sans objet  
 
4 - Commune déléguée de Varades : 
Attribution d’un montant de 640 € 00 pour l’année 2016 par élève de Loireauxence (579 € 00 en 2015), au titre des frais de 
fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association pour les enfants scolarisés, dans la limite des justificatifs présentés 
et éligibles. 
Conformément à la délibération 2004-49-NT, les enfants de l’extérieur ne sont pas financés ; cette disposition ne concerne pas 
les fratries engagées avant le 1

er
 janvier 2005. 

 
Résultat du vote 

Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 

 
 
Dont acte 
 
Commentaires : 

                                                                 
1
  Le bilan et les pièces justificatives seront présentés par article.  
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●●● 

DCM N°2016-40– T28 – PrC – 7.5.5 - RAA - Crédits fournitures scolaires – écoles privée et publique – Année 2016 

Rapporteur Jacques DEROUET 
 
1 – Commune déléguée de Belligné :  
OGEC – Ecole Saint Martin fournitures scolaires                                              11 200 €  (140 enfants de LOIREAUXENCE). 

 
2 – Commune déléguée de La Chapelle St Sauveur 
Pour l'école publique le jardin extraordinaire : 38,11 € par enfant pour 58 enfants soit 2210 € 

Pour l'école privée ST Jean, cette somme est prise en compte dans le coût d'un élève de l'école publique afin d'établir le montant 
de la subvention. 
 
3 – Commune déléguée de la Rouxière : 

Sur la base des effectifs 2015-2016 (171 élèves, 7 classes) Base Total 

Fournitures scolaires 46€ / élève 7 633.00€ 

Papier 600€ 600.00€ 

Transport 265 € / classe 1 855.00€ 

Voyage ou sortie scolaire (fin d’année) 11 € / élève / an 1 881.00€ 

Voyage scolaire (éventuel) septembre 2016  1000.00€ 

Rencontres avec les élèves des autres écoles et visites du collège pour les CM2 
(depuis arrêt RRE – versement à la coopérative) 

6.30€ / élève 1 077.30€ 

TOTAL 14 046.30€ 

 
4 - Commune déléguée de Varades : 
Vu l’avis favorable du conseil communal de Varades en date du 22/02/2016, maintenant à 35.12€ (même tarif que 2015) le 
montant des crédits « Fournitures scolaires » pour l’année 2016.  
Conformément à la délibération 2004-49-NT, les enfants de l’extérieur ne sont plus financés ; cette disposition ne concerne pas 
les fratries engagées avant le 1

er
 janvier 2005. 

 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, arrête les crédits pédagogiques, fournitures scolaires tels qu’ils ont 
été adoptés par chaque conseil communal.  
 

Résultat du vote 

Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 
 
Dont acte. 

●●● 

 

DCM n°2016-41– T29 – PrC -7.1.1 -  Budget Principal – Débat d’orientations budgétaires 2016 

INTRODUCTION 
Une note explicative de synthèse (rapport sur les affaires dans les régions et départements) doit être communiquée aux 
membres des assemblées délibérantes en vue du débat d’orientation budgétaire, au minimum 5 jours avant la réunion pour les 
conseillers municipaux (Art.L.2121-12, L.3121-19 et L.4132-18 du CGCT;). 
L’absence de communication aux membres de l’assemblée délibérante de cette note explicative (rapport) constitue un vice 
revêtant un caractère substantiel et justifie l’annulation de la délibération d’adoption du budget primitif dans la mesure où elle 
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. 
La note doit comprendre des informations sur l’analyse prospective, sur les principaux investissements projetés, sur le niveau 
d’endettement, sur son évolution et enfin sur l’évolution envisagée des taux d’imposition  
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Portée pluriannuelle : «...un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur 
les engagements pluriannuels envisagés» (Art.8 et 20, Ordonnance du 26 août 2005). 
Délibération 
Obligatoire, elle permet de prendre acte de la tenue du DOB et de prémunir les collectivités contre un éventuel contentieux 
engagé par un tiers devant une juridiction administrative. 
Compte-rendu de séance 
Le DOB est relaté dans un compte-rendu de séance 
 
Modifications liées à la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 
Article 107 «Amélioration de la transparence financière» 
 Le DOB des EPCI doit être transmis obligatoirement aux communes membres et, celui des communes au président de l’EPCI 
dont la commune est membre. 
 Avant l’examen du budget, l’exécutif des communes de plus de 3500 habitants, des EPCI de moins de 10 000 habitants, des 
départements, des régions et des métropoles présente à son assemblée délibérante, un rapport sur les orientations budgétaires, 
les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 
 Pour les communes de plus de 10000 habitants et les EPCI de plus de 10000habitants comprenant au moins une commune de 
3500 habitants, les départements, les régions et les métropoles, le rapport de présentation du DOB comporte en plus une 
présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Il précise notamment l’évolution prévisionnelle et 
l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
 Lorsqu’un site internet de la collectivité existe, le rapport adressé au conseil à l’occasion du débat sur les orientations 
budgétaires doit être mis en ligne (décret à venir pour préciser les conditions de mise en ligne) 
 
Néanmoins, cette année est particulière puisqu’il s’agit de l’année de création de LOIREAUXENCE et la phase préparatoire à la 
délibération de création d’une commune nouvelle fin novembre 2015 avait permis d’examiner l’état de la dette, des finances 
communales des quatre communes, de la fiscalité envisagée et mentionnée dans la charte adoptée à l’appui des délibérations 
concordantes. 
Un aperçu macro économique est tout d’abord présenté, puis les principales mesures relatives aux collectivités locales, 
notamment les lois de finances pour 2016, les évolutions des dotations de l’Etat, la méthode d’élaboration du budget, l’état de la 
dette et la fiscalité envisagée. 
 
Rappel des objectifs affichés : 
Dans un contexte financier très mouvant (baisse des dotations de l’Etat, réforme des dotations de l’Etat, réforme territoriale,…) 

- Etablir une prospective budgétaire sur le mandat 
- Disposer d’une épargne brute la plus importante possible pour préserver la capacité d’autofinancement en adaptant : 

o Les charges de fonctionnement. 
o La fiscalité  
o L’endettement  

 
Comptes Administratifs 2015 consolidés : 
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Gestion de la dette : 
Etat  de la dette au 1

er
 janvier et évolution 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Intérêts 147 583 €    139 969 €   130 081 €    119 853 €    154 703 €    99 127 €     88 556 €     77 641 €     
Capital 152 583 €    144 969 €   135 081 €    124 853 €    159 703 €    104 127 €   93 556 €     82 641 €     

Annuité 300 166 €    327 285 €   314 609 €    300 328 €    376 035 €    277 611 €   258 238 €   231 243 €   

Annuité nette annee n 300 166 €    284 937 €   265 162 €    244 705 €    314 407 €    203 255 €   182 112 €   160 283 €   
En cours de dette au 1er janvier année n 5 589 187 € 5 179 430 € 4 779 240 € 4 361 324 € 3 934 477 € 3 543 653 € 3 127 290 € 2 706 138 € 
Evolution de la fiscalité : Rappel de la charte 

Concernant la fiscalité, il est retenu que l’harmonisation des trois taxes se déroulera  à partir de 2017. 
 
Les dotations aux communes déléguées : Rappel de la charte   
Chaque commune déléguée disposera de moyens financiers suivants : 

� Une enveloppe d’investissement destinée à financer l'acquisition de matériel, la réalisation de petits 
travaux dans les équipements, acquisition de matériel propre au fonctionnement des services de la 
commune déléguée notamment pour les animations culturelles  

� Une enveloppe d’animation locale qui permettra d’assumer toutes les dépenses liées à l’information 
des habitants, à la démocratie et à la vie locales, en particulier aux activités culturelles.  

� La commission Finances propose de ne pas retenir l’enveloppe de l’investissement qui, après réflexion a été jugée 
inutile et  conserver l’enveloppe d’animation en préconisant un montant  par habitant. Ce qui est adopté par le 
conseil municipal. 

 
BUDGET PRINCIPAL 
Fonctionnement : 
Chaque commune déléguée réalisera son propre budget à réaliser suivant la méthode « budget base zéro » ; c'est-à-dire que la 
prévision tient compte des évolutions (en plus et en moins) de chacun des postes. Il intègre les décisions prises de la pénultième 
année et devra prévoir un reversement à Loireauxence. 
 
BUDGETS ANNEXES : Ces budgets doivent normalement s’équilibre, sinon une subvention d’équilibre du budget principal doit 
être prévue. 
BATIMENT SERVICES 
Ce budget s’équilibre 
Il y aura reprise des participations des communes car elles n’ont pas été sollicitées en 2015 et s’ajouteront à celles prévues en 
2016 
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COMMERCES :  
Ce budget s’équilibre 
Etat de la dette : 

 
 

 
 
LOTISSEMENT DE L ETANG : 
Ce budget s’équilibre ; il faudra inscrire l’emprunt pour renouveler le crédit de trésorerie 
Etat de la dette : 

 
CONCLUSION 
 
Le conseil municipal, après débat, prend acte des éléments présentés 

 
Dont acte. 

 
●●● 
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DCM n°2016-42– NT – PrC- Comptes administratifs 2015 et comptes de gestion 2015 

Rapporteur Jacques DEROUET 
 
Les comptes administratifs 2015 des communes historiques sont approuvés par chacune des communes déléguées de 
LOIREAUXENCE, ainsi que les comptes de gestion. 
Ils font ressortir les chiffres suivants : 
Budget principal : 

Compte Administratif  2015 BELLIGNE La Chapelle La Rouxière Varades
Commune de LOIREAUXENCE

MAJ 10/02/2016 Récap
1°/ SECTION DE FONCTIONNEMENT Général F5 F0 F5 F6
Dépenses 5 128 030,21 1 143 975,61 514 676,04 647 507,79 2 821 870,77 
Recettes 5 982 284,81 1 358 122,78 576 745,72 786 575,18 3 260 841,13 
Résultat                                             (1) 854 254,60 214 147,17 62 069,68 139 067,39 438 970,36 
2°/ SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dépenses 3 021 728,29 641 095,77 96 523,39 401 055,49 1 883 053,64 
Recettes 3 111 373,21 711 196,52 144 935,81 194 773,56 2 060 467,32 
Résultat                                             (2) 89 644,92 70 100,75 48 412,42 -206 281,93 177 413,68 
3°/ BILAN GLOBAL                             (3) = (1) + (2) 943 899,52 284 247,92 110 482,10 -67 214,54 616 384,04 

0,00 0,00 0,00 0,00 
4°/ RESTES A REALISER 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fonctionnement  - Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fonctionnement  - Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                           Fonctionnement  - Bilan RAR (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Investissement - Dépenses 472 506,84 0,00 5 544,00 21 395,75 445 567,09 
Investissement - Recettes 486 043,36 0,00 0,00 88 151,36 397 892,00 
                           Investissement  - Bilan RAR (12) 13 536,52 0,00 -5 544,00 66 755,61 -47 675,09 
Résultat global restant à réaliser     (4) = (11)+( 12) 13 536,52 0,00 -5 544,00 66 755,61 -47 675,09 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5°/ RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 957 436,04 284 247,92 104 938,10 -458,93 568 708,95 
0,00 0,00 0,00 0,00 

6°/ RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultat de clôture année (n-1) 0,00 0,00 0,00 0,00 
             Fonctionnement                    (5) 1 967 249,03 770 092,02 129 815,72 274 127,66 793 213,63 
             Investissement                      (6) -641 529,35 -190 659,92 -40 963,91 922,04 -410 827,56 
Affectation du résultat année (n-1) 0,00 0,00 0,00 0,00 
             R1068                                  (7) 1 122 613,30 579 445,22 78 100,00 60 877,37 404 190,71 
Résultat de clôture année (n) 0,00 0,00 0,00 0,00 
             Fonctionnement                    (8) = (1)+(5)-(7) 1 698 890,33 404 793,97 113 785,40 352 317,68 827 993,28 
             Investissement                     (9) = (2)+(6) -551 884,43 -120 559,17 7 448,51 -205 359,89 -233 413,88 

0,00 0,00 0,00 0,00 
Résultat de clôture année (n)              (10) 1 147 005,90 284 234,80 121 233,91 146 957,79 594 579,40 

0,00 0,00 0,00 0,00 
Résultat net de clôture année (n) + le résultat RAR (10)+(4) 1 160 542,42 284 234,80 115 689,91 213 713,40 546 904,31  
 
Présentation par section 
 

MAJ 18/02/2016

1°/ SECTION DE FONCTIONNEMENT Réalisé RAR Total
Dépenses 5 128 030,21 0,00 5 128 030,21 
Recettes 5 982 284,81 0,00 5 982 284,81 
Résultat  de l'exercice                                       (1) 854 254,60 0,00 854 254,60 
Résultat de cloture (n-1) 1 967 249,03 0,00 1 967 249,03 
Affectation du résultat (n-1) -1 122 613,30 0,00 -1 122 613,30 
Résultat cumulé à affecter 1 698 890,33 0,00 1 698 890,33 

2°/ SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses 3 021 728,29 472 506,84 3 494 235,13 
Recettes 3 111 373,21 486 043,36 3 597 416,57 
Résultat de l'exercice                                        (2) 89 644,92 13 536,52 103 181,44 
Résultat de cloture (n-1) -641 529,35 0,00 -641 529,35 
Résultat cumulé  -551 884,43 13 536,52 -538 347,91 

3°/ BILAN GLOBAL DE L EXERCICE               (3) = (1) + (2) 943 899,52 13 536,52 957 436,04 

4°/ Affectation avant RAR investissement
        En Investissement   (R1068)                559 332,94 0,00 559 332,94 
        En Fonctionnement en report (002)     1 139 557,39 0,00 1 139 557,39 
                   Dont destinés au RAR Fonctionnement 0,00 0,00 0,00 
                   Dont disponible pour budget (n+1) 1 139 557,39 0,00 1 139 557,39 

Loireauxence
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Réalisé
Restes à 
réaliser

Total Réalisé
Restes à 
réaliser

Total Réalisé
Restes à 
réaliser

Total Réalisé
Restes à 
réaliser

Total

F5 F0 F5 F6
1 143 975,61 0,00 1 143 975,61 514 676,04 0,00 514 676,04 647 507,79 0,00 647 507,79 2 821 870,77 0,00 2 821 870,77 
1 358 122,78 0,00 1 358 122,78 576 745,72 0,00 576 745,72 786 575,18 0,00 786 575,18 3 260 841,13 0,00 3 260 841,13 

214 147,17 0,00 214 147,17 62 069,68 0,00 62 069,68 139 067,39 0,00 139 067,39 438 970,36 0,00 438 970,36 
770 092,02 770 092,02 129 815,72 129 815,72 274 127,66 274 127,66 793 213,63 793 213,63 
-579 445,22 -579 445,22 -78 100,00 -78 100,00 -60 877,37 -60 877,37 -404 190,71 -404 190,71 
404 793,97 404 793,97 113 785,40 113 785,40 352 317,68 352 317,68 827 993,28 827 993,28 

0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

641 095,77 0,00 641 095,77 96 523,39 5 544,00 102 067,39 401 055,49 21 395,75 422 451,24 1 883 053,64 445 567,09 2 328 620,73 
711 196,52 0,00 711 196,52 144 935,81 0,00 144 935,81 194 773,56 88 151,36 282 924,92 2 060 467,32 397 892,00 2 458 359,32 
70 100,75 0,00 70 100,75 48 412,42 -5 544,00 42 868,42 -206 281,93 66 755,61 -139 526,32 177 413,68 -47 675,09 129 738,59 

-190 659,92 0,00 -190 659,92 -40 963,91 0,00 -40 963,91 922,04 0,00 922,04 -410 827,56 0,00 -410 827,56 
-120 559,17 0,00 -120 559,17 7 448,51 -5 544,00 1 904,51 -205 359,89 66 755,61 -138 604,28 -233 413,88 -47 675,09 -281 088,97 

284 247,92 0,00 284 247,92 110 482,10 -5 544,00 104 938,10 -67 214,54 66 755,61 -458,93 616 384,04 -47 675,09 568 708,95 

120 559,17 120 559,17 0,00 0,00 205 359,89 205 359,89 233 413,88 233 413,88 
284 234,80 284 234,80 113 785,40 113 785,40 146 957,79 146 957,79 594 579,40 594 579,40 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
284 234,80 284 234,80 113 785,40 113 785,40 146 957,79 146 957,79 594 579,40 594 579,40 

BELLIGNE La Chapelle La Rouxière Varades

 
 
 
Budgets annexes : 

Compte Administratif  2015 BELLIGNE La Chapelle La Rouxière Varades
Budgets Annexes Commune de LOIREAUXENCE Lotissement Budget Annexe Batiments Services

MAJ 10/02/2016 Récap
1°/ SECTION DE FONCTIONNEMENT Général F5 F0 F5 F6
Dépenses 65 588,37 0,00 2 904,22 10 816,10 51 868,05 
Recettes 112 717,84 0,00 0,00 18 654,52 94 063,32 
Résultat                                             (1) 47 129,47 0,00 -2 904,22 7 838,42 42 195,27 
2°/ SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dépenses 236 322,93 0,00 0,00 7 527,07 228 795,86 
Recettes 173 265,24 0,00 0,00 7 230,33 166 034,91 
Résultat                                             (2) -63 057,69 0,00 0,00 -296,74 -62 760,95 
3°/ BILAN GLOBAL                             (3) = (1) + (2) -15 928,22 0,00 -2 904,22 7 541,68 -20 565,68 

0,00 0,00 0,00 0,00 
4°/ RESTES A REALISER 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fonctionnement  - Dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fonctionnement  - Recettes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                           Fonctionnement  - Bilan RAR (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Investissement - Dépenses 53 937,00 0,00 0,00 0,00 53 937,00 
Investissement - Recettes 161 000,00 0,00 0,00 0,00 161 000,00 
                           Investissement  - Bilan RAR (12) 107 063,00 0,00 0,00 0,00 107 063,00 
Résultat global restant à réaliser     (4) = (11)+( 12) 107 063,00 0,00 0,00 0,00 107 063,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
5°/ RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 91 134,78 0,00 -2 904,22 7 541,68 86 497,32 

0,00 0,00 0,00 0,00 
6°/ RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
Resultat de clôture année (n-1) 0,00 0,00 0,00 0,00 
             Fonctionnement                    (5) 145 361,32 0,00 0,00 14 879,95 130 481,37 
             Investissement                      (6) -75 213,42 0,00 26 218,30 -7 230,33 -94 201,39 
Affectation du résultat année (n-1) 0,00 0,00 0,00 0,00 
             R1068                                  (7) 101 431,72 0,00 0,00 7 230,33 94 201,39 
Résultat de clôture année (n) 0,00 0,00 0,00 0,00 
             Fonctionnement                    (8) = (1)+(5)-(7) 91 059,07 0,00 -2 904,22 15 488,04 78 475,25 
             Investissement                     (9) = (2)+(6) -138 271,11 0,00 26 218,30 -7 527,07 -156 962,34 

0,00 0,00 0,00 0,00 
Résultat de clôture année (n)              (10) -47 212,04 0,00 23 314,08 7 960,97 -78 487,09 

0,00 0,00 0,00 0,00 
Résultat net de clôture année (n) + le résultat RAR (10)+(4) 59 850,96 0,00 23 314,08 7 960,97 28 575,91  
 
7°/ Affectation de l'excédent de fonctionnement de l'année (n)   
        En Investissement   (R1068)               (9) + (12) si négatif 31 208,11 0,00 0,00 7 527,07 30 883,96 
        En Fonctionnement en report (002)     (10)-(9) 59 850,96 0,00 -2 904,22 7 960,97 4 050,83 
                   Dont destinés au RAR Fonctionnement (11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                   Dont disponible pour budget (n+1) 59 850,96 0,00 -2 904,22 7 960,97 4 050,83  
 

●●● 

DCM n°2016-43 - NT – PrC - Affectation du résultat 2015 

Rapporteur Jacques DEROUET 
L’affectation du résultat sera réalisée lors du vote du budget primitif 2016 de Loireauxence.  

 
Dont acte 

●●● 
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DCM n°2016-44–T30– PrC -7.10.3 – RAA -Tarifs 2016 – Commune déléguée de Belligné - Location à la nuit de 

l’appartement du capitaine Etienne 

Rapporteurs Jacques DEROUET et Marie-Madeleine TAILLANDIER 
Vu l’avis favorable du conseil communal de Belligné en date du /02/2016 relatif à la location à la nuit de l’appartement du 
capitaine Etienne 
La commune déléguée de Belligné souhaite proposer un hébergement temporaire avec un prix de nuitée intéressant sur le 
territoire de Belligné. L’appartement de la rue du Capitaine Etienne semble adapté à cette formule. Le conseil communal s’est 
prononcé à l’unanimité en faveur de la tarification suivante : 

• La nuit 30 € pour deux personnes occupant une chambre, 

• La nuit 50 € au-delà de deux personnes ou occupant plus d’une chambre (en présence d’enfants etc..) 
 
En semaine les employés municipaux se chargeront de l’état des lieux d’entrée et de sortie, le week-end, dans la mesure du 
possible, cette charge sera assumée par les élus communaux. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité les tarifs « Location de l’appartement du capitaine Etienne » 
comme suit : 

• La nuit 30 € pour deux personnes occupant une chambre, 

• La nuit 50 € au-delà de deux personnes ou occupant plus d’une chambre (en présence d’enfants etc..) 

Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 
Dont acte 

●●● 

DCM n°2016-45- T31 - PrC – 1.7.2 – Personnel communal – Contrats d’assurance des risques statutaires – Contrat 

groupe par le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de Loire Atlantique 

Rapporteur Jacques DEROUET 
Jacques DEROUET expose : 

• l’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant les 
frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 

• que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques, en application de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et du décret n° 86-552 du 14 
mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats 
d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements 
territoriaux ; 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
Décide :  
Article unique : La commune charge le Centre de gestion de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès 
d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la faculté d’y adhérer. Cette démarche peut être entreprise par plusieurs 
collectivités locales intéressées. 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :  

• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L :  
Décès, accident du travail, maladies professionnelles, maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, maternité-
paternité-adoption. 

• agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L :  
Accident du travail, maladies professionnelles, maladie grave, maternité-paternité-adoption, maladie ordinaire. 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la commune une ou plusieurs 
formules. 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :  

- Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1
er

 janvier 2017. 
- Régime du contrat : capitalisation. 

Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 
Dont acte. 
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*** 

DCM n°2016-46–T32– PrC – 4.2.1 – Commune déléguée de Varades - Contrat à durée déterminée dans le cadre 

d’un Contrat d’Avenir (mission locale)- Services techniques – Agent polyvalent 

Rapporteur Jacques DEROUET 
Le conseil municipal autorise le maire à signer, à l’unanimité,  les contrats avec l’Etat (mission locale) pour les deux emplois 
d’avenir répondant aux postes d’agent polyvalent aux services techniques d’une durée de trois ans pour un temps de travail 
hebdomadaire de 35 heures.   
Il est précisé que la rémunération est assise sur le SMIC et que la commune recevra une aide en provenance du CNASEA fixée à 
75 % du SMIC sans exonération des charges patronales d’assurances sociales et allocations familiales. 
La date du recrutement est prévue pour le 1

er
 avril 2016. 

Résultat du vote 

Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 
 

 
Dont acte 

●●● 
 

DCM n°2016-47–T33– PrC – 4.1.2 – Personnel territorial – Accroissement temporaire d’activité – Enfance Jeunesse 

- Loireauxence 

 
Rapporteur : Jacques DEROUET 
Vu la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment l’article 3 – 1°, 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent non titulaire pour faire face à un accroissement temporaire d’activité 
(soutien à la direction générale dans le cadre de l’harmonisation des pratiques en enfance jeunesse entre le SIVOM/CIAS et la 
commune déléguée de Belligné en vue de la dissolution du SIVOM/CIAS en cours d’année 2016), 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de :  

� recruter un rédacteur principal de 2
ème

 classe auxiliaire sur une base de 7/35 pour une durée de 4 ou 6 mois à compter 
du 1

er
 mars 2016 jusqu’à la date de dissolution du SIVOM/CIAS (30 juin 2016 ou 30 septembre 2016 inclus), 

� le rémunérer sur la base de l’indice brut 378 indice majoré 348 sur la base de 28/35ème 
� Verser mensuellement une indemnité d’administration et de technicité d’un montant de 37.69  € bruts calculé en 

appliquant un coefficient multiplicateur de 3.20 au montant de référence annuel fixé pour le grade de rédacteur 
principal de 2

ème
 classe (706.62 €). 

 
Résultat du vote 

Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 
 

 
Dont acte. 
 

●●● 
 

DCM n°2016-48–T34– PrC – 4.2.1 – Commune déléguée de Belligné- Contrat à durée déterminée –Accroissement 

temporaire d’activité – Traitement des Archives - 

Rapporteur Jacques DEROUET 
Vu la délibération du conseil municipal de Belligné en date du 1

er
 juin 2015 relative à l’embauche d’une archiviste pour 140 

heures mensuelles – salaire net 1 450 €, sur deux mois, 
Vu qu’aucun arrêté n’a été pris par la commune de Belligné pour nommer la personne retenue sur la période du 15 février 2016 
au 15 avril 2016, 
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Considérant qu’il est nécessaire d’entreprendre, dans l’immédiat, la réalisation de la première tranche d’archivage, comme 
convenu par la commune historique pendant une durée de 2 mois à compter du 01/05/2016, le conseil municipal décide de 
recruter un rédacteur principal de 1

ère
 classe à temps complet pour faire face à cet accroissement temporaire d’activité. 

Vu la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique territoriale et 
notamment l’article 3 – 1°, 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent non titulaire pour faire face à un accroissement temporaire d’activité  du 
01/03/16 au 30/04/16, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de : 

• Recruter un rédacteur principal de 1
ère

 classe auxiliaire à temps complet du 01/03/16 au 30/04/16 

• Rémunérer cet agent sur la base du 2ème échelon grade de rédacteur principal de 1
ère

 classe (indice brut 430 indice 
majoré 380) 

• Autorise le maire à signer les pièces y relatives 
 

Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 
Dont acte 
 
 

●●● 
 

DCM n°2016-49–T35– PrC – 4.2.1 – Commune déléguée de Belligné - Contrat à durée déterminée à temps non 

complet –Besoin saisonnier – Ménage et cantine à Belligné 

Rapporteur Jacques DEROUET 
Vu la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment l’article 3 – 2°, 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent non titulaire à temps non complet pour faire face à un accroissement 
saisonnier d’activité du 1

er
 avril au 15 juillet 2016 inclus (augmentation des effectifs au restaurant scolaire nécessitant de revoir le 

taux d’encadrement et le nombre d’heures de ménage à effectuer), 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de :  

� recruter un adjoint technique de 2
ème

 classe auxiliaire à temps non complet (8/35
ème

) du 1
er

 avril 2016 au 15 juillet 2016 
inclus, 

� le rémunérer sur la base de l’indice brut 340 indice majoré 321 sur la base de 8/35
ème

  
 

Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 
 
Dont acte 
 

●●● 
 
 

DCM N°2016-50-T36- PrC–4.1.1 – Personnel communal – Tableau des effectifs – Mise à jour 

Rapporteur Jacques DEROUET 
 

Vu l'avis favorable du Comité technique en date du 25 janvier 2016, 
Sur proposition du Maire, 
Considérant qu'il convient de supprimer 1 poste du tableau des effectifs afin de le mettre à jour, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE la suppression du poste suivant : 
1/ Poste supprimé : Adjoint du patrimoine de 2

ème
 classe à temps complet  

Motif : Avancement au grade d’adjoint du patrimoine de 1
ère

 classe 
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Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 
 
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM N°2016-51-NT- PrC – Gratification des stagiaires 

 
Deux stagiaires sont accueillis au pôle Aménagement du 29/02/2016 au 20/05/2016, pour travailler sur la gestion différenciée 
des espaces verts. L’accueil des stagiaires sera assuré pendant 3 mois. 
Vu la loi n°2014-788 du 10 juillet 2014, 
Vu l’article L. 124-6 et D. 124-8 du code de l’Education qui fixe une gratification obligatoire pour les stages supérieurs à 2 mois 
consécutifs, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, fixe à 1346.40€ pour 3 mois (478.80€ mensuels bruts) la gratification qui sera versée 
à chaque stagiaire. 
 

●●● 
 

� POLE VIE LOCALE, COMMUNICATION, PROXIMITE, ADMINISTRATION,  
DCM n°2016-52– NT – Commission du 02/02/2016 

Rapporteur Christine BLANCHET 
Christine BLANCHET indique que la commission communication s'est réunie les 2 et 16/2 pour travailler 
- sur la communication externe (pilotée par Stéphanie BOUGET) : journal municipal, charte graphique et logo, site internet 
- sur la communication interne (pilotée par Nicolas CASTEL) : outil de communication en interne aux élus (agenda, documents, 
mails…) 
 
Stéphanie BOUGET présente l’avancement du projet du premier journal municipal : un état des lieux des pratiques des 
4 communes historiques a été effectué , et il a été décidé que le journal municipal sera trimestriel ; l’entreprise Planchenault a 
été retenue pour la conception et l’impression du journal trimestriel de 16 pages. Le contenu sera travaillé en commission 
communication demain soir. Tous les élus en auront une version numérique avant la distribution aux habitants. 
 
Nicolas CASTEL présente le nouvel outil de  communication interne entre élus (ZIMBRA) 

 
●●● 

 

� POLE AMENAGEMENT 
DCM n°2016-53–T37–PamPadA-8.8.5- Installations classées - Enquête publique – EARL PICPLUME - Avis du conseil 

municipal sur l’extension et l’augmentation des effectifs d’un élevage de volailles d’une capacité totale de 50 000 

équivalents animaux situé au lieu-dit « les clous » St Laurent du Mottay 49410 Mauges sur Loire 

Rapporteur Alain BRUNELLE 
 
L’EARL PICPLUME, située au lieu-dit « les clous » St Laurent du Mottay 49410 Mauges sur Loire, a déposé un dossier visant à 
obtenir l’autorisation de procéder à l’extension et à l’augmentation des effectifs d’un élevage de volailles d’une capacité totale 
de 50 000 équivalents animaux. Le plan d’épandage reste sur le secteur de l’exploitation. 
Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur le projet. 
Le conseil municipal, par vote à mains levées,  émet un avis favorable au projet d’extension et à l’augmentation des effectifs d’un 
élevage de volailles d’une capacité totale de 50 000 équivalents animaux au lieu-dit « les clous » St Laurent du Mottay 49410 
Mauges sur Loire. 

 
Résultat du vote 
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Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 
Dont acte 

●●● 
 

DCM n°2016-54– NT – Etudes paysagère et patrimoniale préalable à la protection des sites 

Rapporteur Alain BRUNELLE 
 
Le conseil municipal a été invité à participer à la réunion de présentation, par la DREAL, de l’étude paysagère et patrimoniale 
préalable à la protection des sites sur Varades et St Florent le Vieil le 03/02/2016. 
La procédure de classement s’étale sur cinq années. 
Quelques notes sur le projet de classement en site d’intérêt national de Saint-Florent-Varades.  
 
(Contribution de Jacques Boislève lors de la réunion de présentation du projet par la DREAL, à Varades, salle Alexandre Gautier, 
le 03-2-2016)  
 
Pour les deux communes nouvelles – Mauges-sur-Loire et Loire-Auxence – disposer d’une façade sur la Loire constitue un atout 
à prendre en compte. En les greffant directement sur ce fleuve, composante majeure d’un espace national remarquable auquel 
elles rappellent et affichent l’une et l’autre d’emblée, dans leurs noms, leur appartenance – Mauges-sur-Loire, Loireauxence - 
cette façade sur Loire, offre à ces deux territoires une ouverture et une identification très valorisantes et des opportunités.   
 
La Loire, sur laquelle se positionnent Varades et Saint-Florent, il convient d’abord de la prendre dans sa longueur : un axe Est-
Ouest de première grandeur, avec ce fleuve de 1000 kilomètres de long, dont les deux communes de Varades et Saint-Florent 
sont l’une et l’autre riveraines. 
A ce titre, elles sont traversées par trois itinéraires touristiques  majeurs : 
- Les deux variantes Nord et Sud du GR3, le sentier de grande randonnée  longeant la Loire du Mont Gerbier-de-Joncs à l’Océan. 
- La Loire à vélo (800 kilomètres. 800.000 cyclotouristes/an). 
- La Route des vins de Loire de Sancerre à la mer 
itinéraires auxquels vient s’ajouter l’amorce d’une croisière fluviale de l’estuaire à la Loire-Unesco avec le Loire-Princesse (un 
essai qui reste à transformer) et des promenades fluviales plus segmentées (La Luce, Vent de Soulair, la Montjeannaise...) 
  
Il faut prendre en compte aussi la Loire dans sa largeur : un axe Nord-Sud de quelques kilomètres seulement, d’une rive à l’autre, 
mais qui – frontière hier – place aujourd’hui en position de dialogue deux communes, deux pays (le Pays des Mauges et le Pays 
d’Ancenis), deux départements (Maine-et-Loire et Loire-Atlantique), deux provinces historiques (Anjou et Bretagne). Avec 
toutes les interactions, complémentarités offertes par cet interface tant au plan des échanges quotidiens que sur le plan 
touristique. 
 
A ce titre, il convient dans le traitement de cet espace de ne pas se limiter aux deux ponts qui franchissent la Loire mais de 
prendre ce segment Nord-Sud plus globalement : d’un coteau à l’autre, de Varades à Saint-Florent, en mettant l’accent, sans 
perdre de vue qu’il s’agit d’abord d’un axe routier important, sur les jalons qui structurent fortement cet axe : la Mabiterie, la 
gare, le village de la Meilleraie, le terrain de camping de l’île Batailleuse. 
La liaison douce actuelle, de Varades à la gare, et son prolongement prévu vers Saint-Florent, constituent un élément 
emblématique de cet axe sur le plan spatial (il ira, à terme, d’un bourg à l’autre) et temporel (usage quotidien pour aller à la gare, 
usage estival pour les randonneurs et traversée de la Loire pour les usagers de la Loire à vélo. Etc). Porte d’entrée dans le Pays 
d’Ancenis au Nord, porte d’entrée dans les Mauges au sud : il doit être possible de jouer sur ce double effet de porte 
contribuant à la mise en miroir des deux rives. 
On retrouve une situation comparable sur Champtoceaux-Oudon et Liré-Ancenis : il pourrait être intéressant d’expérimenter sur 
l’axe Saint-Florent-Varades un traitement de cet axe dans sa globalité. Ce pourrait être une composante forte à l’appui du projet 
de classement en grand site, dont la focalisation majeure sera certainement la mise en miroir des deux rives : la vue 
panoramique offerte de la cale de la Meilleraie sur le Mont-Glonne d’une part, et de l’autre la vue offerte des terrasses du 
Mont-Glonne sur la Loire, les îles, la Meilleraie, incluant dans ce champ visuel le bourg de Varades et le palais Briau. 
Ce projet non pas de rive à rive, limité aux seuls deux ponts, mais de coteau à coteau, par son caractère innovant, est susceptible 
de bénéficier d’aides. 
 
 
Autres éléments de contexte qui me semblent devoir être à considérer :  
 
Varades et Saint-Florent se situent à la limite de deux Loire : la Loire estuarienne et le Val de Loire, avec deux dynamiques 
inverses : 
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-  à partir de Mauves, qui fait partie de la Métropole nantaise, le couple Nantes-Saint-Nazaire créée une dynamique estuarienne, 
orientée à l’ouest, à dominante économique (le grand port maritime) que complète et prolonge une dynamique touristique (la 
façade atlantique du Sud Bretagne à la Côte vendéenne). 
- à partir de Chalonnes (porte d’entrée de la Loire-Unesco), se dessine une autre une dynamique  à dominante touristique 
orientée à l’Est  vers le Val de Loire – la dynamique Loire-Unesco – d’Angers vers Saumur et la Touraine. 
Ces deux mouvements inverses, créent, entre Angers et Nantes, une sorte de « creux » qui pénalise actuellement les communes 
riveraines situées dans cet entre-deux. L’enjeu serait de transformer ce territoire du vide en trait d’union entre ces deux 
dynamiques. Un classement en grand site de St-Florent et Varades et Champtoceaux-Oudon, en donnant une plus grande 
visibilité et notoriété à ce segment, pourrait y contribuer, de même que le retour du château d’Ancenis dans le paysage ligérien, 
avec les projets qui s’esquissent avec sa récente restauration, de même que le projet en cours d’élaboration par l’agence 
régionale de développement d’un Parcours artistique et littéraire allant des portes de la Touraine à Nantes, prenant appui 
notamment pour le secteur qui nous concerne sur la Maison Julien Gracq à Saint-Florent et le Petit Lyré de Joachim du Bellay.  
 
Autre considération : le littoral arrive à saturation. Avec l’expansion démographique et urbaine que connaissent notre Région et 
la métropole nantaise, après l’axe Nantes-Vertou-Clisson et l’axe Nantes-Sucé-sur-Erdre- Châteaubriant, un axe de 
développement résidentiel est imaginable maintenant sur l’axe Nantes-Ancenis-Angers. L’enjeu : conforter et accroitre 
l’attractivité de ce territoire et favoriser son développement en misant sur le résidentiel, avec en complément l’économie 
touristique. Comment ne pas souligner l’opportunité du classement pour renforcer cette attractivité pour Champtoceaux-Oudon 
et St-Florent-Varades. 
 
A noter à ce propos l’existence de crédits spécifiques susceptibles d’être sollicités à l’appui de projets de mise en valeur et 
d’animation des sites ligériens. Deux exemples :  le 4e Plan Loire Grandeur Nature et les fonds européens qui lui sont associés ont 
prévu un volet financier concernant la mise en valeur du patrimoine lié au fleuve et à ses rives et le conseil départemental 49 
apporte un  bonus (+20%) pour les projets des communes riveraines de la Loire en Maine-et-Loire. 
 
Il faut tirer le meilleur parti du classement, tout en évitant les inconvénients. Aussi le périmètre du classement serait à étudier 
avec beaucoup d’attention. En prenant côté Saint-Florent, le site vu de la Loire et, côté Varades, en l’étendant jusqu’au bourg 
ancien et au palais Briau, incluant les boires  - Boire Torse, plan d’eau de la Gravelle, et la Mabiterie, c'est-à-dire de coteau à 
coteau, on éviterait de faire peser des servitudes pénalisante pour le développement économique et urbain : les zones d’activités 
à l’Est de Varades et les extensions urbaines au nord, et de même pour Saint-Florent, tout le versant sud du coteau, s’il est mis 
hors classement. Un classement de côteau à coteau laisserait hors contraintes liées au classement les zones d’activités de 
Varades et de Saint-Florent, ménageant donc leur développement économique. 
 
Ce processus destiné à sauvegarder le caractère exceptionnel du site permettrait de développer (sur la durée, conjointement aux 
quelques années exigées par le processus de classement) un projet de territoire particulièrement mobilisateur et pleinement en 
phase avec les nouvelles exigences du développement durable, élaboré en commun entre Varades et Saint-Florent comme ils ont 
déjà commencé à le faire (liaison douce, gestion concertée du camping). Il aurait aussi l’avantage d’étendre à Varades l’atout 
patrimonial constitué par le site historique de St-Florent et d’en faire bénéficier plus globalement – cf « l’effet de façade » 
mentionné plus haut – les deux communes nouvelles Loireauxence et Mauges-sur-Loire. 
(L’extension des principes du plan de gestion du Val de Loire en aval de Chalonnes-sur-Loire : ce document du Conseil 
Economique, Social et Environnemental (2012) qui fait suite à un saisine du président du Conseil régional et dont j’étais le 
rapporteur, développe dans un cadre plus général (de Chalonnes à Saint-Nazaire) quelques-uns des éléments développés ci-
dessus. J’ai pris appui aussi pour ces notes sur les travaux du conseil scientifique et professionnel auquel je participe à Tours 
auprès de la Mission Val de Loire-Patrimoine mondial.) 
 
Après les interventions de Dominique TREMBLAY qui considère que c’est un enjeu très important pour le territoire de 
Loireauxence, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal est favorable à l’unanimité à la poursuite de l’étude. 
Dont acte 

●●● 
 

DCM n°2016-55–T38–PamC-2.1.3- Commune déléguée de BELLIGNE – Révision du PLU – Prise en compte du code 

de l’urbanisme en vigueur depuis le 1
er

 janvier 2016 

Rapporteur Alain BRUNELLE 

Conformément au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du code de l’urbanisme 
et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme, dans les cas d’une élaboration ou d’une révision prescrite 
sur le fondement du I de l’article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil municipal peut décider que sera 
applicable au document l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à 
compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. 
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Monsieur le Maire rappelle que l’élaboration, la révision du P.L.U de la commune déléguée de Belligné a été prescrite le 7 
novembre 2011. Actuellement, la commune déléguée est en cours de révision du PLU. Le projet de P.L.U n’a pas encore été 
arrêté par le conseil municipal. 
Compte tenu du stade d’avancement de la procédure de révision, il semble opportun d’intégrer dès à présent les évolutions 
règlementaires du livre 1

er
 du code de l’urbanisme dans le futur PLU.  

 
Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant 
modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme, 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Belligné en date du 7 novembre 2011 ayant prescrit la révision ou l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide que : 
 
Le P.L.U de la commune déléguée de Belligné sera régie par les dispositions du code de l’urbanisme en vigueur depuis le 1

er
 

janvier 2016 et en particulier par les articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à 
compter du 1er janvier 2016. 

 
 

●●● 
 

DCM n°2016-56–T39–PamC-2.1.3- Commune déléguée de la ROUXIERE – PLU – Approbation de la modification n°3 

 

Marie-Gabrielle JONCHERE, propriétaire foncier, quitte la salle et ne prend part ni aux débats ni au vote. 

 
Rapporteur Alain Brunelle 
La commune déléguée de La Rouxière, pôle situé à l’Est du département de la Loire-Atlantique, à mi-chemin entre les métropoles 
régionales de Nantes et d’Angers, comptait en 2012 une population de 1081 habitants, répartie sur un territoire de 21 km², dont 
environ 3% sont urbanisés. Le PLU approuvé en 2004 fixait un objectif de 1020 habitants en 2010, la démographie actuelle 
correspond donc bien aux prévisions calculées. 
La commune est en mesure d’accueillir de nouvelles populations dans le bourg, notamment grâce à une capacité suffisante de la 
station d’épuration, et par des capacités d’accueil dans l’école élémentaire Castellane. 
Le SCoT du Pays d’Ancenis et le Plan Local de l’Habitat ont été approuvés le 28 février 2014 ; ces deux documents supra-
communaux fixent les règles de développement et de densité des communes. 
Il s’avère qu’une superficie trop importante reste aujourd’hui ouverte à l’urbanisation ; la commune de La Rouxière souhaite 
donc ne conserver qu’une zone 1AU et fermer les autres zones, de manière à favoriser le renouvellement urbain et préserver les 
espaces agricoles de la commune. 
La présente procédure de modification a pour objectifs : 

de supprimer ou modifier le phasage des zones 2AU 
de supprimer ou modifier le phasage des zones 1AU 
de modifier le règlement d’urbanisme (article 11 : toitures et clôtures) 

Les modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) du PLU, approuvé le 8 novembre 2004. 
 
Le Conseil municipal,  
Vu le code de l'urbanisme ; 
Vu la délibération du conseil municipal du 8 novembre 2004 approuvant le plan local d'urbanisme ; 
Vu l’arrêté municipal 2015-41 en date du 14 septembre 2015 portant prescription de la modification n°3 du plan local 

d'urbanisme  
Vu l'arrêté municipal n°2015-42 en date du 5 octobre 2015 soumettant la modification du plan local d'urbanisme à l'enquête 

publique ; 
Vu la notification le 3 octobre 2015 aux personnes publiques associées, 
Entendu les conclusions du commissaire-enquêteur, 
Considérant que les résultats de ladite enquête justifient un changement à la modification prévue, dans le règlement 
d’urbanisme : 

- Zone N – article 2 : en zone Nh, compléter par l'adjectif « mesurée », l'aménagement et l'extension des ateliers 
artisanaux existants et des constructions à usage d'habitation, qui sont autorisés. 

- Zone A – article 11 : remplacer « à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone » par « autres que 
celles à usage d’habitation » pour la hauteur maximale des constructions en zone A 

Considérant que la modification du plan local d'urbanisme telle qu'elle est présentée au conseil municipal est prête à être 
approuvée, conformément à l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme ; 
 
Entendu l'exposé de Monsieur le maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE d'approuver la modification n°3 du plan local d'urbanisme de La Rouxière, telle qu'elle est annexée à la présente. 
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DIT que la présente délibération fera l'objet, conformément à l'article R 123-25 du code de l'urbanisme, d'un affichage en mairie 
durant un mois et d'une mention dans un journal local (ainsi que d'une publication au recueil des actes administratifs mentionné 
à l'article R 2121-10 du code général des collectivités territoriales) 
DIT que, conformément à l'article L 123-10 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme modifié est tenu à la disposition du 
public en mairie annexe de La Rouxière, ainsi qu’à la direction départementale des territoires et de la mer (délégation d’Ancenis) 
et dans les locaux de la préfecture de Loire-Atlantique. 
DIT que la présente délibération sera exécutoire après l'accomplissement des mesures de publicité précitées. 
La présente délibération, accompagnée du dossier de plan local d'urbanisme modifié qui lui est annexé, est transmise au sous-
préfet, ainsi qu’aux personnes publiques associées. 
 
Dont acte 

●●● 
 
 

DCM n°2016-57–T40– PamPrC – 3.510 – Convention n°3 – Varades - Centre médico-social – occupation par le 

centre de soins infirmiers de Varades – Prorogation de la convention initiale n° 78.  

Rapporteur Alain BRUNELLE 
Le conseil municipal de la commune de Varades avait délibéré le 3 novembre 2009 sur la convention n°78 relative à la location du 
centre médico-social avec l’association « centre de soins infirmiers » dont le texte figure en annexe de la présente délibération. 
L’article 5 de ladite convention prévoit le renouvellement par tacite reconduction. 
Il est donc demandé au conseil municipal de LOIREAUXENCE d’approuver la reconduction de la convention qui sera signée à 
l’entête de la commune de LOIREAUXENCE. 
Le conseil municipal approuve les termes de la convention n° 3 qui prend effet à compter du 1

er
 janvier 2016 et se terminera au 

31/12/2021. Le 1
er

 loyer trimestriel est fixé à 911€75, l’indice de base est celui du 4
ème

 trimestre 2015 (125.28), le reste de la 
convention n° 78 est repris sans changement  dans la convention n°3. 
Dont acte 

 

 
CONVENTION n° 78 

CONVENTION D’OCCUPATION DU CENTRE MEDICO-SOCIAL 
 

ENTRE  
 
 La commune de Varades, représentée par son Maire, Monsieur Dominique TREMBLAY, autorisé par délibération du Conseil Municipal, en date 
du 3 novembre 2009 n°2099-233-T131 
 L’Association Soins Infirmiers du secteur de Varades, représentée par sa présidente, Catherine SALLIOT 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1er : DESIGNATION DES LOCAUX 
La commune de Varades autorise l’Association Soins Infirmiers du Secteur de Varades à utiliser les locaux situés dans le Centre Médico-Social au 
122, rue du Parc à Varades, et comprenant :  
 

- Accueil – Salle d’attente 36,00 m² 
- Sanitaires 3,00 m² 
- Salle réunions-transmission 22,50 m² 
- Soins 16,00 m² 
- Stérilisation 14,00 m² 

TOTAL 91,50 m² 
 
La commune s’engage à réaliser le carrelage de l’attente, ainsi que la pose d’une porte iso phonique à la salle de soins, durant l’année 2010. 

 
Article 2 LOYER – REVISION 
L’Association Soins Infirmiers du Secteur de Varades versera à la Commune de Varades un loyer trimestriel de 855 € (huit cents cinquante cinq 
euros) payable à la Trésorerie municipale à terme échu les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année. 
Le montant du loyer trimestriel fixé ci-dessus (855 €) sera révisé à compter du 1er janvier 2011, chaque 1er trimestre de chaque année, en fonction 
de la variation annuelle de l’indice INSEE sur la base du 4ème trimestre. 
Pour l’application de cette clause de référence des loyers, les parties conviennent que l’indice de base est celui du 4ème trimestre 2009 (pour 
mémoire celui du 4ème trimestre 2008 s’élève à 117.54). 
En cas de remplacement de cet indice, le nouvel indice sera substitué automatiquement à l’ancien, dans les conditions et selon le coefficient de 
raccordement indiqués par l’INSEE. 
En cas de disparition, et à défaut de remplacement les parties décident de se rencontrer pour choisir une nouvelle indexation. 

 
Article 3 CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
Les consommations d’eau, d’électricité et de téléphone sont à la charge directe de l’Association Soins Infirmiers du Secteur de Varades. 
 
Article 4  ETAT DES LIEUX 
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L’Association Soins Infirmiers du Secteur de Varades prendra les lieux dans l’état où ils se trouveront à la date d’entrée en jouissance et assurera 
l’entretien locatif. 
Les grosses réparations et les remises en état seront à la charge du propriétaire conformément aux dispositions du Code Civil. 
 
Article 5 DUREE DE LA CONVENTION – RESILIATION 
La convention est conclue et acceptée pour une durée de 6 ans. Elle sera renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis donné par l’une ou 
l’autre des parties contractantes 6 mois au moins avant la fin de chaque période triennale. 
 
Article 6 
L’Association Soins Infirmiers du Secteur de Varades s’engage à occuper les locaux pour les besoins du Centre Médico-Social. 
 
Article 7 DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à la date du 1er janvier 2016 et se terminera au 31 décembre 2021. 
 
Article 8 
Le Centre de Soins Infirmiers devra faire assurer contre l’incendie le mobilier utilisé par le personnel et être assuré pour les risques locatifs, les 
dégâts des eaux et les recours des voisins. 

 

●●● 
 

DCM n°2016-58–T41–PamPrC- 5.3.6 – RAA - PadmPamS- Convention n° 4 –Belligné – Location du garage du 

chemin de la vie association à M Patrick BUGEON (Patrick PEINTURE Lasseron Belligné) - 

Rapporteur Alain BRUNELLE 
Sur proposition de la commune déléguée de Belligné, arrêtée à l’unanimité du conseil communal, il est demandé au conseil 
municipal d’approuver la location à M. Patrick BUGEON dit Patrick PEINTURE Lasseron Belligné 44 370 LOIREAUXENCE le garage 
du chemin de la vie associative (surface bâtie 140 m² - 30 m²  loués, parcelle cadastrale GN° 221) au prix de à 50 € par mois. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la location à M. Patrick BUGEON dit Patrick PEINTURE Lasseron Belligné 
44370 LOIREAUXENCE, du garage du chemin de la vie associative (30 m² sur une surface totale bâtie de 140 m²), parcelle 
cadastrale GN° 221) au prix de à 50 € par mois, le locataire faisant son affaire des branchements d’eau, d’électricité, de 
téléphone et divers autres branchements qu’il jugera nécessaire à son activité. 
La commune déléguée remplacera la porte d’entrée.  
Le maire est chargé de signer la convention à titre précaire à intervenir entre les parties  
Dont acte 
 

BAIL DEROGATOIRE 
Utilisation du local « atelier du chemin de la vie associative à Belligné 

 
ENTRE 
La Commune de LOIREAUXENCE, représentée par son maire, Monsieur Claude GAUTIER, agissant en vertu d'une délibération, en date du 
29/02/2016 N° 2016-57-T41 PamPrC 3.5.10 , ci-après désigné par "le Bailleur", D’une part 
ET 
Monsieur Patrick BUGEON, exploitant l’enseigne connue sous le nom de Patrick PEINTURE 355 Lasseron 44 370 BELLIGNE, entreprise individuelle, 
sous le numéro d'enregistrement SIRET 80373026600019 RCS803 730 266 Immatriculation le 01-08-2014, téléphone : 06 17 48 36 82 Ci-après 
dénommé(s) " le locataire » D'AUTRE PART,  
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - OBJET : 
Le bailleur met à disposition par le présent contrat, au locataire, pour le compte de son activité (Travaux de peinture et vitrerie), ce que ce 
dernier accepte, les locaux ci-après désignés. Par dérogation aux règles en vigueur les parties conviennent expressément que la présente 
convention ne sera pas soumise aux règles du droit commercial. Le bailleur consent au preneur, qui accepte, un bail dérogatoire en vertu des 
dispositions de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953. En conséquence, ce bail ne confère aucun droit au bénéfice des dispositions de ce 
décret auxquelles les parties ont entendu déroger. 

 
ARTICLE 2 – DESIGNATION ET CONSITANCE DES LOCAUX LOUES 
A coté de l’ancienne école privée, une partie d’un atelier en parpaings couvert en fibro, avec porte bois accédant au chemin de la vie associative, 
rue de l’auxence à Belligné 44370, (surface indicative de 30 m² sur les 140 m² du local) sur terrain cadastré section G N° 221 d’une surface 
cadastrale de 175 m². Le locataire déclare bien connaître les lieux loués pour les avoir vus et visités. La commune se réserve le droit d’utiliser le 
surplus du local non utilisé. 

 
ARTICLE 3 – ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRES 
Les locaux sont réputés en état d’usage. Le locataire déclare également que les présentes valent état des lieux contradictoire, ce que le bailleur 
accepte. Le locataire fera son affaire de tous abonnements aux services de l’eau et de l’électricité à ses frais exclusifs, le cas échéant. Il est ici 
précisé que le bâtiment n’est pas desservi par l’eau mais qu’il est équipé d’un vieux compteur électrique manifestement plus aux normes. 

 
ARTICLE 4 - DUREE 
La présente location est consentie et acceptée pour une durée de UN an qui commence à courir à compter du 21 janvier 2016 (effet rétroactif). 
En cas de résiliation du preneur ou à l'expiration du bail, la notification de résiliation ou de fin de bail vaudra engagement formel de partir et 
renonciation à tout maintien dans les lieux, sans qu'il soit besoin de ne recourir à aucune formalité  
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Forme du congé, durée du préavis 
Le congé de location devra être signifié de part et d'autre par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier. Le délai de 
préavis à respecter par le bailleur pour prévenir Le preneur est de 3 mois (partant de la date de réception de l'acte). Le bailleur devra justifier le 
congé par un motif de reprise, de vente du local ou par un motif légitime et sérieux. Le preneur devra respecter un préavis de 1 mois à l’égard du 
bailleur. 

 
ARTICLE 5 – MONTANT ET PAIEMENT DU LOYER 
La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de CINQUANTE euros pour la première période de douze mois. Il est 
expressément convenu que ce tarif modique est la contre partie municipale du démarrage de l’activité. A l’issue de cette période, le conseil 
municipal sera amené à fixer un loyer plus en phase avec les réalités économiques. 
 
ARTICLE 6 – DEPOT DE GARANTIE ET CAUTIONS 
Sans objet 
 
ARTICLE 7 – OCCUPATION ETJOUISSANCE 
Le bailleur s'engage à : 
1. Délivrer au locataire les locaux en bon état d'usage et de réparations, ainsi que les équipements mentionnés au contrat en bon état de 
fonctionnement.  
2. Assurer au locataire la jouissance paisible des locaux loués ; toutefois, sa responsabilité ne pourra pas être recherchée en raison des voies de 
fait dont les autres locataires ou des tiers se rendraient coupables à l'égard du locataire. 
3. Entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires autres que locatives. 
4. Ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. 
Le locataire s'engage à : 
. User PAISIBLEMENT des locaux et équipements loués suivant la destination prévue au contrat. 
 
2. Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne 
prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le local. 
3. Prendre à sa charge l'entretien courant du local, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des 
réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. 
4. Ne pas céder le contrat de location, ni sous-louer le local, sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur les conditions du loyer. En cas de 
cessation du contrat principal, le sous-locataire ne pourra se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur, ni d'aucun titre d'occupation. 
5. Laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que 
les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 
1724 du Code civil étant applicables à ces travaux.  
6. Ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire, lequel pourra subordonner cet accord et l'exécution 
des travaux à l'avis et à la surveillance d'un architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par le locataire. En cas de méconnaissance 
par le locataire de cette obligation, le bailleur pourra exiger la remise en état des lieux ou des équipements au départ du locataire ou conserver 
les transformations effectuées, sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation pour les frais engagés. 
Si les transformations opérées mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, le bailleur pourra exiger, aux frais 
du locataire, la remise immédiate des lieux en l'état.  
7. S'assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité de locataire : incendie, dégât des eaux, et en justifier au bailleur à la 
remise des clés, en lui transmettant l'attestation émise par son assureur ou son représentant. Il devra en justifier ainsi chaque année, à la 
demande du bailleur. Il est noté à ce sujet que lors de la remise des clés intervenue le 21 janvier 2016, le locataire a produit une attestation 
d’assurance multirisque professionnelle de la compagnie GAN numéro 141 746 592 justifiant d’un contrat en cours jusqu’au 30/09/2016. 
8. Informer immédiatement le bailleur de tout sinistre et des dégradations se produisant dans les lieux loués, même s'il n'en résulte aucun 
dommage apparent. 
 
ARTICLE 8 – ELECTION DE DOMICILE 
Pour l'exécution des présentes et de leur suite, le bailleur fait élection de domicile en sa demeure et le preneur dans les lieux loués. 

 
Fait à Belligné, commune déléguée de LOIREAUXENCE,  
Le 01/03/2016,  
 
 
Pour le bailleur, Pour le Preneur, 
Le Maire,  
 
 
Claude GAUTIER Patrick BUGEON 

 
●●● 

 

DCM n°2016-59–T42–PrC – 3.5.10 –RAA–Varades - Bâtiment de la poste – location de l’espace à louer – Validation 

du bail dérogatoire à passer avec la Société PERFORMANCES 

Rapporteur Alain BRUNELLE 
 
Sur proposition du maire, le conseil municipal approuve le bail dérogatoire relatif à l’espace à louer dans le bâtiment de la poste 
de Varades  aux conditions principales suivantes : 

� Durée maximale : 23 mois non reconductible 
� Loyer mensuel : 350 € (sans taxe, l’opération n’étant pas assujettie à la TVA) 
� Superficie louée : 117 m² 
� Preneur : Société PERFORMANCES, 283 la cour 44370 Montrelais 
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Dont acte 

 
 

 
BAIL DEROGATOIRE 
Utilisation du local communal de la poste 
 
ENTRE 
La Commune de LOIREAUXENCE, représentée par son maire, Monsieur Claude GAUTIER, agissant en vertu d'une délibération, en date du 
29/02/2016 N° 2016-58-T42, ci-après désigné par "le Bailleur", D’une part 
ET 
La société PERFORMANCES, dont le siège social est situé 283 La cour 44370 Montrelais  représentée par Monsieur Mickaël FOURCHEROT,  
dénommé ci-après "Le Preneur", D’autre part, 
 
EXPOSE : 
La Commune de LOIREAUXENCE a réalisé dans les locaux du bâtiment de la poste trois espaces : le premier dédié au bureau de poste, le second à 
l’association « une famille, un toit » pour le logement et le garage, et le troisième un espace à louer à vocation tertiaire d’une superficie globale 
de 117 m². 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - OBJET : 
Le bailleur consent au preneur, qui accepte, un bail dérogatoire en vertu des dispositions de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953. En 
conséquence, ce bail ne confère aucun droit au bénéfice des dispositions de ce décret auxquelles les parties ont entendu déroger. 
 
ARTICLE 2 - DUREE 
Le présent bail aura une durée ferme de 23 mois non prorogeable. Il commencera à courir le 01/03/2016 pour se terminer le 31/01/2016. 
Au terme du bail, le preneur ne pourra prétendre à aucun droit à sa reconduction. 
 
ARTICLE 3 - DESIGNATION DU LOCAL : 
Le preneur disposera des locaux suivants : 

Désignation Surface en m² observation

Grande salle 75.30 Accès PMR 

Salle 1 19.30

Salle 2 9.00

Sanitaire Hommes 7.80

Sanitaires Femmes 5.60

Total suface 117.00  
 
Le parking ne fait pas partie de la location. Il est considéré comme parking public et toute personne pourra y stationner. Aucun dépôt ou 
stockage du preneur n’y est autorisé. 

 
 
 
ARTICLE 4 - ETAT DES LIEUX : 
Le preneur prendra le local dans l'état où il se trouve au moment de la mise à disposition, sans pouvoir demander, ni travaux, ni réparations 
autres que ceux prévus à l'article 606 du Code Civil. 
Un état des lieux est établi à la diligence du bailleur et signé par Le Preneur. 
 
ARTICLE 5 - DESTINATION : 
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Le preneur est autorisé à exercer, à l'exclusion de toute autre, les activités suivantes dans le local loué : activités administratives et commerciales. 
Le preneur ne pourra céder le bail ou sous-louer le local à un tiers sous peine de résiliation par le bailleur du présent contrat. Il pourra toutefois, 
avec l'accord express du bailleur y domicilier la société ou filiale qu'il serait amené à créer pour l'exercice de l'activité indiquée ci-dessus. 
 
ARTICLE 6 - TRAVAUX : 
Le preneur ne pourra, sans l'autorisation préalable expresse du bailleur, réaliser des travaux de modification ou adjonction dans le local. 
En tout état de cause, les améliorations que le preneur apporterait au bien loué reviendront sans aucune indemnité au bailleur en fin de contrat, 
celui-ci se réservant le droit d'imposer aux preneurs le rétablissement du local dans son état primitif à ses frais. 
 
ARTICLE 7 - LOYER : 
Le présent bail est consenti pour un loyer mensuel hors taxes de 350 € payable à terme anticipé. 
La facturation sera majorée de la TVA au taux en vigueur dès lors que l’opération y sera assujettie. 
 
ARTICLE 8 - DEPOT DE GARANTIE : 
Le preneur s'engage à procurer au bailleur un dépôt de garantie ou une caution bancaire d’un montant égal à 2 mois de loyer final soit 700€00. 
Celle-ci sera valable pour la durée totale du bail. 
Le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur pendant toute la durée du présent contrat et jusqu'au règlement définitif de toutes sommes 
que le preneur pourra devoir au bailleur à la sortie des lieux. 
Si le bail est résilié pour toute cause imputable au preneur, ce dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts sans 
préjudice de tous autres. 
En cas de fourniture de caution bancaire, le bailleur pourra la faire jouer pour les mêmes raisons et la mainlevée ne pourra être consentie qu'à 
l'apurement de toutes dettes du preneur envers le bailleur. 
 
ARTICLE 9 - IMPOTS ET TAXES : 
Le preneur acquittera les impôts personnels : taxe professionnelle, taxes annexes et, généralement, tous impôts, contributions et taxes fiscales 
ou parafiscales, auxquels il est et sera assujetti personnellement et dont le propriétaire ou le bailleur pourrait être responsable pour lui au titre 
des articles 1686 et 1687 du Code Général des Impôts ou à tout autre titre quelconque, et il devra justifier de son acquit au bailleur à toute 
réquisition et, notamment, à l'expiration du bail, avant tout enlèvement d'objets mobiliers, matériel et marchandises. 
 
ARTICLE 10 - CHARGES : 
Les charges énumérées ci-après de façon indicative ne sont pas comprises dans le loyer :: eau, électricité, téléphone, entretien des locaux, 
chauffage, assurances, redevance « déchets » … 
Est exclue la charge liée à l’entretien du parking. 
 
 Charges dues par le locataire au bailleur à payer à réception d’un avis des sommes à payer en provenance de la trésorerie  :  
1 - Chauffage :  
La bailleur reprend en son nom exclusif le contrat d'entretien et l'approvisionnement en fioul de la chaudière. 
Au 1er remplissage, le bailleur refacturera le montant de l'approvisionnement en fioul au prorata des surfaces louées ; 
Au second remplissage, le bailleur refacturera le montant de l'approvisionnement en fioul au prorata des surfaces louées et régularisa en 
fonction des consommations à partir des compteurs caloriques la juste répartition de la consommation réalisée entre le 1er et le 2ème 
remplissage ; et ainsi de suite. 
Pour le présent contrat, ce dispositif es remplacé par  la facturation se réalisera sur la consommation réelle à chaque remplissage à partir des 
compteurs caloriques, évitant ainsi  l’avance. Lors du départ du locataire, un remplissage sera réalisé pour effectuer la facturation et solder le 
compte.  
 
L'entretien sera refacturé à parts égales entre les occupants à savoir 1/3 par lot. 
De ce fait, le locataire sera redevable de 1/3 de la facture d'entretien annuel de la chaudière. 
2 - Electricité :  
Le locataire règlera directement ses consommations auprès du distributeur de son choix, chacune des parties étant indépendantes. 
3 - Eau :  
Le bailleur refacturera au locataire sur la base du relevé du sous-compteur et sur présentation des justificatifs. 
 
 
ARTICLE 11 - ASSURANCES : 
Le preneur fera assurer pour une somme suffisante, eu égard à la nature des risques à garantir, pendant toute la durée du présent bail et auprès 
d'une compagnie notoirement solvable, sa responsabilité civile ainsi que ses mobiliers, marchandises, équipements contre les risques d'incendie, 
accidents et risques divers. 
Il devra justifier de la souscription des polices et du paiement des primes dès la signature du présent bail et à toute demande du bailleur. 
Le preneur et ses assureurs renoncent à tout recours contre le bailleur  et ses assureurs, à raison des risques indiqués ci-dessus, ainsi que les vols, 
cambriolages et dégradations qui seraient commis dans les lieux loués. 
 
ARTICLE 12 - CONDITIONS GENERALES : 
Le présent bail est en outre consenti et accepté aux clauses, charges et conditions locatives suivantes, précisées et complétées s'il y a lieu par le 
règlement intérieur en ce qu'elles ne sont ni contraires, ni contradictoires avec les stipulations du présent contrat, que le preneur s'engage à 
exécuter sous peine de résiliation immédiate du présent bail, sans préjudice de toutes autres indemnités et dommages-intérêts. 
 
Le preneur s'engage à : 
- garnir les lieux, objet du présent contrat et les tenir constamment garnis pendant la durée du bail, du matériel, marchandises et objets mobiliers 
en quantité et de valeur suffisante pour répondre au paiement du loyer et de l'exécution des conditions du bail ; 
- faire son affaire de toute obligation législative et réglementaire concernant l'hygiène et la sécurité du travail, et d'une manière générale, les 
conditions d'exercice de son activité professionnelle ; 
- entretenir les lieux en bon état de réparations locatives et d'entretien pendant le cours du bail et les rendre tels à son expiration ; 
- veiller à ce que la tranquillité et le bon ordre de l'immeuble ne soient pas troublés en aucune manière par son fait ou celui des personnes qu'il 
emploiera à son service ; 
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- laisser au représentant du bailleur l'accès des locaux chaque fois qu'il le jugera utile et, notamment, en cas de travaux ou durant les trois mois 
qui précèdent la cessation du présent bail ; 
- souffrir sans indemnité toutes les grosses réparations ou autres à la charge du bailleur qui deviendraient utiles ou nécessaires, alors même que 
la durée des travaux excèderait quarante jours ; 
- informer immédiatement le bailleur de toute réparation qui deviendrait nécessaire en cours de bail, comme de tout sinistre ou dégradation 
s'étant produit dans les lieux, objet du présent contrat, quand bien même il n'en résulterait aucun dégât apparent et sous peine d'être tenu 
personnellement responsable et lui rembourser le montant du préjudice direct ou indirect résultant pour lui de ce sinistre et du retard de sa 
déclaration aux assureurs ; 
Le preneur ne pourra, ni déposer, ni laisser séjourner quoi que ce soit, même temporairement, hors des lieux objet des présentes, notamment 
dans les parties communes, extérieures sauf accord préalable du bailleur ; 
Lors de la restitution des lieux, le preneur s'engage à rendre également en bon état, les lieux précités et acquitter le montant des réparations qui 
pourraient être dû par lui. 
A cet effet, au plus tard le jour de l'expiration du bail, il sera établi, en présence des preneurs, un état des lieux qui comportera le relevé des 
réparations à effectuer incombant au preneur qui règlera directement au bailleur le montant des réparations sur présentation des factures 
d'entreprises. 
 
ARTICLE 13 - CLAUSE RESOLUTOIRE : 
A défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, 
comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, impositions, charges ou prestations qui en constituent l'accessoire, ou enfin à défaut 
de l'exécution de l'une ou l'autre des clauses et conditions du présent bail, ou encore d'inexécution des obligations imposées aux locataires par la 
loi ou les règlements et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de 
plein droit. 
Si dans ce cas, le preneur se refusait à quitter les lieux loués, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef pourrait avoir lieu sans 
délai en vertu d'une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent, 
à qui compétence de juridiction est expressément attribuée aux termes des présentes. 
 
ARTICLE 14 - CLAUSE PENALE : 
A défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, le preneur, après un rappel laissé sans effet, se verra 
adresser un commandement. 
Les sommes dues seront automatiquement majorées des frais de commandement, de contentieux et de procédure. 
L'indemnité d'occupation à la charge du preneur en cas de non délaissement des locaux après résiliation de plein droit ou judiciaire ou expiration 
du bail, sera établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 % et des charges. 
 
ARTICLE 15 - RESILIATION PAR LE PRENEUR : 
Toute résiliation avant terme du présent bail ne pourra intervenir qu'à la demande du preneur avec préavis d'un mois adressé au bailleur par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
ARTICLE 16 - DECLARATION FISCALE - OPTION TVA : 
Sans objet, la commune ayant décidé de ne pas opter pour la TVA pour l’opération 
 
 
Fait à Varades, le 01/03/2016 
Pour le bailleur, Pour le Preneur, 
Le Maire,  
 
 
Claude GAUTIER Mickaël FOURCHEROT 

 
●●● 

 
 

DCM n°2016-60–T43–PamPrSC- 5.3.6 – RAA - Contrats divers –Avenants de modification au nom de 

LOIREAUXENCE - 

Rapporteur Alain BRUNELLE 
La création de LOIREAUXENCE au 1

er
 janvier 2016 par arrêté préfectoral implique l’intégration synallagmatique des contrats en 

vigueur signés par les communes historiques au nom de la commune de LOIREAUXENCE. 
Néanmoins, pour des raisons de meilleurs suivis, certains organismes ou entreprises, préfèrent procéder à la signature d’avenant 
relatif exclusivement au changement du nom en remplaçant l’initial par commune de LOIREAUXENCE. 
C’est ainsi que deux prestataires (Bouygues et Antargaz) pour la commune de Belligné en souhaitent la modification. 
C’est pourquoi, Alain BRUNELLE propose au conseil municipal qui l’approuve d’autoriser le maire à signer les avenants aux 
contrats en vigueur dès lors qu’il s’agit d’une modification purement administrative. 
 

Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 
Dont acte 
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●●● 

 

DCM n°2016-61–T44–PamPrSC- 5.3.6 – RAA – Contrat ENGIE – Varades Maison des solidarités –Avenant n° 2 au 

contrat d’entretien - 

Rapporteur Alain BRUNELLE 
Dans le cadre des contrôles périodiques obligatoire relatifs à l’entretien des chaudières des bâtiments de la commune de 
Varades, un contrat avait été signé pour trois ans avec ENGIE home services dont le terme était fixé au 31/12/2015. 
Par ailleurs, la maison des solidarités a été mise en service au 1

er
 janvier 2016. L’entretien et la maintenance de la chaudière est 

nécessaire et coûtera  101 € 40 TTC par an. 
Considérant qu’il est prévu, sur le territoire de Loireauxence de réaliser une consultation en 2016 avec effet au 1

er
 janvier 2017 

pour l’ensemble des contrôles périodiques et des contrats de maintenance nécessaires à la gestion patrimoniale des 
équipements. 
 
C’est pourquoi, Alain BRUNELLE propose au conseil municipal qui l’approuve, d’une part de proroger pour une année le contrat 
d’entretien passé avec ENGIE et d’intégrer l’entretien et la maintenance de la chaudière de la maison des solidarités (101 € 40 
TTC par an). 

Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 
 
Dont acte 
 

●●● 

DCM n°2016-62–T45–PamC-3.5.10- Commune déléguée de BELLIGNE - Annulation du fermage JOULAIN 

Rapporteur Alain Brunelle 
Un compromis de vente de terres agricoles libres à la vente a été signé avec l’EARL JOULAIN pour les parcelles agricoles 
cadastrées section ZC N° 94 et YD N° 29 d’une contenance de 9 ha 2 a 92 ca. Ces terres avaient été libérées du précédent fermier 
le 31 octobre 2014. L’acquéreur en ayant pris possession après accord oral de la mairie (avant signature de l’acte notarié), un 
fermage a été émis à ce titre (695.59 €).  L’EARL JOULAIN en demande aujourd’hui l’annulation.  
Après en avoir délibéré, considérant qu’aujourd’hui  le fermier n’occupe plus les terres, qu’il n’en profite pas, n’en tire aucun 
bénéfice et ne dispose pas de l’autorisation d’exploiter, le conseil municipal décide de procéder à l’annulation de ce titre. 

 

Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 
Dont acte 

●●● 
 
 

DCM n° 2016-63-T46– PamPrSC- 1.1.9 – RAA – Evolution du réseau intersites : approbation 

Rapporteur Alain BRUNELLE 
Pour fonctionner la commune de LOIREAUXENCE, doit disposer d’une architecture réseaux informatiques adaptée. 
Un diagnostic a été réalisé et une proposition évolutive fournie pour répondre aux besoins immédiats urgents et aux nécessaires 
évolutions (qui seront travaillées courant 2016). 
Dans l’immédiat, l’architecture s’appuiera sur celle de Varades ; la construction du réseau informatique de la mairie de Varades a 
évolué en 2008 et les années suivantes dans le cadre du programme régional d'innovation : le collectif d'entreprises a bénéficié 
du concours financier de la région des pays de la Loire. 
Ainsi, l'architecture interne et intersites (via VPN pour l'EAG, la bibliothèque et la BCD de l'école RG CADOU, la salle omnisports)  
s'est construite avec un serveur et des procédures de sauvegarde, de protection (nous ne disposons d'anti virus car le dispositif 
est fermé et les accès autorisés au fil de l'eau avec vérification, les mises à jour sont réalisées par un dispositif appelé WAPT qui 
est réalisé par la société Tranquil IT system - TIS) ; nous avons intégré la messagerie ZIMBRA et un logiciel pour le suivi des taches 
demandées aux services techniques (openSTC) afin d'éviter les pertes en ligne et renseigné à l'accueil et par Sébastien ; le site 
internet également permet l'interface avec les administrés.  
Ce dispositif nécessite désormais d’évoluer afin d’intégrer les sites distants et le nombre d’utilisateurs. 
Les adaptations des sites sont indispensables (ordinateurs, baies de brassage, réseaux internes, sécurité des accès et séparation 
des usages, sauvegardes, harmonisation des outils bureautiques, lignes SDSL, …) 
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Le devis de l’entreprise Tranquil IT System est présenté et s’élève à  31 675 €20 TTC auquel s’ajoutera l’installation des baies de 
brassage et autres dispositifs techniques. 
Vu l’avis de la commission « aménagement » en date du  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’autoriser le maire à signer le devis Tranquil IT system d’un montant de 
27 295€20 TTC et les autres devis nécessaires après avis de la commission « aménagement » 
Inscription au BP 2016. 
 

Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 
Dont acte 

●●● 

DCM n° 2016-64–T47– PamPrC- 3.2.1 – RAA – Gestion patrimoniale – La Chapelle St Sauveur - cession de terrain à 

Mme DELUMEAU 

 
Rapporteur Alain BRUNELLE 
Claude GAUTIER sort de la salle et ne prend part ni aux débats ni au vote. 

 
Le Conseil municipal, 
Vu l’accord en date du 5 novembre 2015 de Mme DELUMEAU pour acquérir le foncier jouxtant son habitation, 
Vu le document d’arpentage établi par le cabinet Arrondel référençant le terrain F2150 pour 32m² et F2151 pour 32m², 
Vu l’avis des Domaines en date du 22 février 2016, 
Vu l’avis favorable du conseil communal de La Chapelle-Saint-Sauveur en date du 19 février 2016, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve l’aliénation des parcelles F2150 et F2151 (La Chapelle-Saint-Sauveur) pour 
64m², au prix de 64€ (soit 1€/m²), autorise le Maire ou tout élu ayant délégation à signer l’acte notarié et toute pièce se 
rapportant à cette affaire. 

Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 
●●● 

 
 

DCM n° 2016-65–T48– C- 5.3.6 – RAA - PadmPamS- Composition des commissions municipales – (Ref DCM n° 2016-

19-T14) 

Rapporteur Alain BRUNELLE 
Sur proposition d’Alain BRUNELLE, le conseil municipal approuve la modification suivante à apporter à La délibération en date du 
25 janvier 2016: 
La commission « urbanisme, environnement, logement» s’intitule la commission « urbanisme, environnement, habitat» 
 

Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 
●●● 

 

DCM n° 2016-66–NT–  Cabinet médical de Belligné - Planning du projet -  Validation du DCE 

Rapporteur Alain BRUNELLE 
Le planning du projet arrêté est le suivant : 
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Désignation Date Précisions
Délais / Précisions

Observations

Etude et vérification du DCE 11/02/2016 Attente du  rapport SOCOTEC transmis cette nuit
Remise du DCE et estimation 22/02/2016 AXENS - 4 exemplaires papier à fournir
Déclaration Préalable 11/02/2016 11 Arrêté affiché AXENS
Passage en commission "aménagement" 22/02/2016 7

Passage en conseil municipal (PC + DCE) 29/02/2016 1

AAPC - Envoi à la publicationBOAMP 01/03/2016 8 MCB / Sébastien

AAPC - Parution 09/03/2016 30 MCB / Sébastien

Remise des offres - dernier délai 08/04/2016 4 délai réponse = 4 semaines 12H00 - MCB

Etablissement du tableau de réception des offres 12/04/2016 3 14h00 - MCB Donner les offres au cabinet AXENS

Remise des offres - remise rapport 15/04/2016 12 Délai analyse = 2 semaines 10 h00  MCB Varades

Comité de pilotage 27/04/2016 12 10h00 - MCB groupe de travail - classement des offres

Négociation 09/05/2016 0

Passage en conseil communal de Belligné 09/05/2016 0 Convention de mise à disposition pour 6 mois

Autorisation du maire à signer les marchés 09/05/2016 2 Passage en conseil municipal

Lettres non retenus 11/05/2016 0 MCB par courrier  

Lettre d'information au candidat retenu 11/05/2016 16 MCB date notification et réunion démarrage

DDM 27/05/2016 0 MCB y compris diffusion

Remise de l'Acte engagement signé 27/05/2016 4 MCB - préparation BE  

Réunion de démarrage 31/05/2016 10 10h00 - MCB groupe de travail + entreprises Mairie Belligné

Période de préparation 10/06/2016 3

Début des travaux 13/06/2016 180 6 mois de travaux  

Fin des travaux 10/12/2016 0
Pas de tests ni passage de la commission de sécurité 10/12/2016 0

Ameublement en option et compris dans la duréetrvx 10/12/2016 22 50-50 axens architecte d'ameublement

Mise en service 01/01/2017 0 Dr LIGNON  
 
Le DCE examiné en commission « bâtiment » du 22/02/2016 est validé par le conseil muncipal 
Dont acte 

●●● 
 
 

DCM n° 2016-67–T49– C- 3.5.10 – RAA - PrPadm- Entente voirie La Chapelle-Montrelais – Appel de cotisation du 

2
ème

 semestre 2015 

Rapporteur Christine BLANCHET 
L'«  Entente Voirie » portée par la commune déléguée de la Chapelle Saint Sauveur, composée de cette commune , des 
communes de Montrelais et Le Fresne sur Loire, délibère chaque semestre sur l’appel de cotisation en fonction de l'utilisation du 
matériel (heures et kilométrage) réellement effectuée. 
Sur proposition des membres de l'entente voirie, le conseil municipal approuve la cotisation du 2

ème
 semestre 2015 s’élevant à 

1 498 €47. 
Elle sera de 399,24 € pour Le Fresne Sur Loire et 788,83 € pour Montrelais. 
Cette entre voirie créée au 01/01/2014 pour 3 ans, prendre fin au 31/12/2016 s'il n'est pas décidé par les membres de l'entente 
de la poursuivre pour 6 ans. 
 

Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 
 
Dont acte 

●●● 
 
 

� ADMINISTRATION GENERALE 
DCM n° 2016-68–T50– C- 3.5.10 – RAA - PrC- Assainissement collectif communes déléguées de la Rouxière et 

Varades : Transfert du FCTVA  

Rapporteur Alain BRUNELLE 
La Communauté de Communes assure la compétence assainissement collectif depuis le 1

er
 janvier 2015. 

Pour le FCTVA, dans le cadre d’un transfert de compétence conformément aux dispositions des articles L.1321-1 et suivants du 
CGCT, l’attribution du FCTVA revient à la commune ayant, antérieurement à ce transfert, réalisé la dépense.  
La circonstance qu'au moment du versement du FCTVA, l'équipement concerné ait fait l'objet d'une mise à disposition à l’EPCI, 
tiers bénéficiaire du fonds, n'emporte aucune incidence sur cette analyse.  
Cependant la règlementation relative au FCTVA admet que  les communes peuvent transférer d’un commun accord  toute ou 
partie des attributions du FCTVA au profit de la communauté de communes pour notamment  tenir compte, le cas échéant, de la 
charge de l’annuité de l’emprunt qui incombe à l’EPCI après le transfert de la compétence.  
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En effet, le versement du FCTVA est susceptible d’intervenir après la date du transfert de compétence en raison du décalage de 
un ou deux ans entre le paiement de l’immobilisation et le calendrier de demande de liquidation du FCTVA auprès de la 
préfecture.  
Il convient par conséquent de proposer au conseil une délibération portant approbation du versement de FCTVA du budget 
assainissement de la commune au profit de la COMPA.  
VU l’article L.1321-1 et suivants du Code général des collectivités relatifs à la situation des biens lors des transferts de 
compétence. 
VU  la délibération du Conseil communautaire du Pays d’Ancenis en date du 10 octobre 2015, n° acte 206C20150110 
relative au transfert des résultats antérieurs et du FCTVA,   
 
Après en avoir délibéré, le conseil  municipal approuve le transfert à hauteur de 100% du bénéfice de l’attribution du FCTVA 
du budget assainissement collectif des communes historiques de la Rouxière et Varades soumise à ce régime pour les années 
antérieures au transfert du 1

er
 janvier 2015. 

 

Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 
Dont acte 
 

●●● 

 

DCM n° 2016-69-T51 -3.5.10- RAA  PadC -Tableau du conseil municipal 2014-2020  (art. L. 2121-1 du code général 

des collectivités territoriales – CGCT) – (Ref DCM 2016-8-T5) – Mise à jour 

Vu la délibération n°2016-13-T10 relative à l’élection du maire délégué de Varades 
Vu la délibération n°2016-15-T11 relative à l’élection des adjoints 
Vu la délibération n°2016-16-T12 relative à l’élection des adjoints aux maires délégués 
Vu la démission de Marie Odile COTRON, conseillère municipale de la Rouxière, en date du 27/01/2016 adressée à la Sous 
Préfecture le 05/02/2016,  
Vu la démission de Bertrand RICHARD, conseiller municipal de La Rouxière, en date du 16/02/2016 adressée à la Sous-Préfecture 
le 23/02/2016 
La délibération n° 2016-17-T13 relative au tableau du conseil municipal 2014-2020 est modifiée comme suit : 
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Commune Qualité NOM Prénom Fonction Date de 

naissance

Age

Date de la 

plus récente 

élection

Nombre 

de voix
Liste

1 Varades M GAUTIER Claude Maire 29/12/1960 56 23/03/2014 915 Varades 4G

2 Belligné Mme TAILLANDIER M. - Madeleine 1er adjoint maire délégué 30/09/1958 58 23/03/2014 426 Agir avec vous 

3 La Rouxière M BRUNELLE Alain 2e adjoint maire délégué 10/05/1959 57 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir

4 La Chapelle Mme BLANCHET Christine 3e adjoint maire délégué 15/06/1979 37 23/03/2014 296 Unissons nos forces 

5 Varades M DEROUET Jacques 4e Adjoint maire délégué 27/05/1956 60 23/03/2014 915 Varades 4G

6 Belligné M ROBIN André 5ème adjoint 03/09/1958 58 23/03/2014 426 Agir avec vous 

7 La Rouxière M COURAUD Bernard 6ème adjoint 09/08/1953 63 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir

8 La Chapelle Mme THOMIN Claire 7ème adjoint 10/01/1979 37 23/03/2014 220 Unissons nos forces 

9 Varades M CATTONI Gérard 8ème adjoint 02/05/1955 61 23/03/2014 915 Varades 4G

10 Belligné Mme BOUGET Stéphanie 9ème adjoint 12/05/1974 42 23/03/2014 426 Agir avec vous 

11 Varades Mme CHARLET Patricia 10ème adjoint 02/07/1962 54 23/03/2014 915 Varades 4G

12 Varades M VIAU Yann 1e Adjoint au maire délégué 30/07/1967 49 23/03/2014 915 Varades 4G

13 Varades Mme MABIT Françoise 2e Adjoint au maire délégué 16/08/1966 50 23/03/2014 915 Varades 4G

14 Varades Mme SOUFACHÉ Josyane Conseiller 23/02/1948 68 23/03/2014 915 Varades 4G

15 Varades Mme CHÉNÉ Josette Conseiller 30/03/1951 65 23/03/2014 915 Varades 4G

16 Varades Mme HAMELINE Nicole Conseiller 12/06/1954 62 23/03/2014 915 Varades 4G

17 Varades M LANDAIS Philippe Conseiller 10/10/1959 57 23/03/2014 915 Varades 4G

18 Varades Mme BRISSET-TRAORE Patricia Conseiller 23/04/1960 56 23/03/2014 915 Varades 4G

19 Varades Mme MALET Nelly Conseiller 07/07/1964 52 23/03/2014 915 Varades 4G

20 Varades M GUILLONNEAU Xavier Conseiller 09/11/1966 50 23/03/2014 915 Varades 4G

21 Varades M POSTAIRE Hervé Conseiller 02/02/1967 49 23/03/2014 915 Varades 4G

22 Varades Mme DIET Béatrice Conseiller 30/10/1968 48 23/03/2014 915 Varades 4G

23 Varades M BLANDIN Franck Conseiller 16/07/1970 46 23/03/2014 915 Varades 4G

24 Varades M TETEDOIE Cyrille Conseiller 17/01/1973 43 23/03/2014 915 Varades 4G

25 Varades M HARDOUIN Sandrine Conseiller 20/01/1978 38 23/03/2014 915 Varades 4G

26 Varades Mme LARVOR Christophe Conseiller 05/01/1979 37 23/03/2014 915 Varades 4G

27 Varades Mme TREMBLAY Véronique Conseiller 13/01/1979 37 23/03/2014 915 Varades 4G

28 Varades M BROSSEAU Arnaud Conseiller 02/02/1988 28 23/03/2014 915 Varades 4G

29 Varades M TREMBLAY Dominique Conseiller 21/06/1958 58 23/03/2014 898 Varades Avenir

30 Varades Mme MESLIER Monique Conseiller 23/06/1956 60 23/03/2014 898 Varades Avenir

31 Varades M JOURDON Philippe Conseiller 06/06/1957 59 23/03/2014 898 Varades Avenir

32 Varades Mme GUÉRY Maryline Conseiller 04/06/1968 48 23/03/2014 898 Varades Avenir

33 Varades M TROCHON Philippe Conseiller 12/07/1958 58 23/03/2014 898 Varades Avenir

34 Varades Mme JOUSSET-BERTAUD Géraldine Conseiller 07/04/1977 39 23/03/2014 898 Varades Avenir

35 Belligné Mme PHELIPPEAU Valérie 1er Adjoint au maire délégué 12/03/1964 52 23/03/2014 426 Agir avec vous 

36 Belligné M HOLESCH Jackie 2e Adjoint au maire délégué 26/06/1957 59 23/03/2014 426 Agir avec vous 

37 Belligné Mme MÉNOURY Eliane 3e Adjoint au maire délégué 10/02/1952 64 23/03/2014 426 Agir avec vous 

38 Belligné M FOUCHER Etienne Conseiller 08/05/1947 69 23/03/2014 426 Agir avec vous 

39 Belligné Mme CLERET Nelly Conseiller 19/05/1969 47 23/03/2014 426 Agir avec vous 

40 Belligné M CLUSEAU Pascal Conseiller 02/05/1963 53 23/03/2014 426 Agir avec vous 

41 Belligné M COISGAUD Philippe Conseiller 15/04/1972 44 23/03/2014 426 Agir avec vous 

42 Belligné Mme GOUPIL Marie-Noëlle Conseiller 23/10/1959 57 23/03/2014 426 Agir avec vous 

43 Belligné Mme LECOMTE Sophie Conseiller 20/07/1971 45 23/03/2014 426 Agir avec vous 

44 Belligné M LEPETIT Michel Conseiller 17/10/1962 54 23/03/2014 426 Agir avec vous 

45 Belligné Mme LORÉ Florence Conseiller 02/01/1967 49 23/03/2014 426 Agir avec vous 

46 Belligné Mme MAILLEFER Estelle Conseiller 14/04/1982 34 23/03/2014 426 Agir avec vous 

47 Belligné Mme PERRAY Anne-Marie Conseiller 07/06/1978 38 23/03/2014 426 Agir avec vous 

48 Belligné M PROVOST Jérémy Conseiller 24/12/1975 41 23/03/2014 426 Agir avec vous 

49 Belligné M RAGOT Florent Conseiller 30/06/1971 45 23/03/2014 426 Agir avec vous 

50 Belligné M ROBIN Sylvain Conseiller 12/08/1984 32 23/03/2014 426 Agir avec vous 

51 La Rouxière Mme HALLOUIN Florence 1er Adjoint au maire délégué 10/05/1970 46 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir

52 La Rouxière M THAREAU Yvon 2e Adjoint au maire délégué 18/05/1955 61 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir

53 La Rouxière Mme MOREAU Annick 3e Adjoint au maire délégué 12/04/1950 66 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir

54 La Rouxière M PETIT Yvon Conseiller 11/04/1964 52 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir

55 La Rouxière Mme JONCHERE Marie-Gabrielle Conseiller 08/03/1954 62 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir

56 La Rouxière M BRIEND Hervé Conseiller 09/03/1966 50 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir

57 La Rouxière M RINCÉ Dominique Conseiller 05/01/1973 43 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir

58 La Rouxière Mme BOSSÉ Elsa Conseiller 26/03/1973 43 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir

59 La Rouxière M PLANCHAT Aurélien Conseiller 14/07/1977 39 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir

60 La Rouxière Mme COLTER Lydie Conseiller 07/10/1978 38 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir

61 La Rouxière Mme MAURILLE Alexandra Conseiller 04/06/1979 37 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir

62 La Chapelle M OGER Pascal 1er Adjoint au maire délégué 08/06/1967 49 23/03/2014 232 Unissons nos forces 

63 La Chapelle Mme GAUTIER Sophie 2e Adjoint au maire délégué 30/05/1974 42 23/03/2014 295 Unissons nos forces 

64 La Chapelle Mme LONGÉPÉ Irène 3e Adjoint au maire délégué 01/10/1951 65 23/03/2014 278 Unissons nos forces 

65 La Chapelle M TROTTIER Sébastien Conseiller 22/12/1980 36 23/03/2014 251 Au service de tous

66 La Chapelle M RICHARD Thierry Conseiller 28/08/1974 42 23/03/2004 237 Au service de tous

67 La Chapelle M PEDEAU Philippe Conseiller 28/10/1957 59 23/03/2014 236 Au service de tous

68 La Chapelle Mme SALLIOT Natacha Conseiller 06/12/1973 43 23/03/2014 235 Au service de tous

69 La Chapelle M PIRE Guillaume Conseiller 11/05/1977 39 23/03/2014 232 Unissons nos forces 

70 La Chapelle M CASTEL Nicolas Conseiller 04/03/1978 38 23/03/2014 229 Unissons nos forces 

71 La Chapelle M BLOUIN Gilles Conseiller 20/03/1959 57 23/03/2014 226 Au service de tous

72 La Chapelle M GASDON David Conseiller 04/04/1978 38 23/03/2014 224 Unissons nos forces 

73 La Chapelle M PAVY Daniel Conseiller 09/03/1958 58 23/03/2014 223 Au service de tous

74 La Chapelle Mme GRIMAUD Colette Conseiller 29/11/1954 62 23/03/2014 222 Au service de tous  
 

Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 
Dont acte 
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●●● 

DCM n° 2016-70–T52– PrC- 3.5.10 – RAA - PadmPamC- Transfert patrimonial des communes historiques à 

LOIREAUXENCE 

Rapporteur Alain BRUNELLE 
La création de la commune de LOIREAUXENCE par arrêté préfectoral en date du 18/12/2015 nécessite de transférer le 
patrimoine (relevé cadastral) de chaque commune historique (Belligné, la Chapelle St Sauveur, la Rouxière et Varades) à la 
commune de LOIREAUXENCE. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à signer les actes relatifs au transfert patrimonial des communes 
historiques à la commune de LOIREAUXENCE. 
Ces actes seront réalisés par voie notariale 

Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 
 
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n° 2016-71- T53- PrPadmC – 3.1.1 – Gestion du Patrimoine – Autorisation à signer les actes notariés 

Rapporteur Claude GAUTIER 
Sur proposition de Claude GAUTIER, maire, le conseil municipal autorise les maires délégués (Marie Madeleine TAILLANDIER, 
Alain BRUNELLE, Christine BLANCHET, Jacques DEROUET) à signer les actes notariés (cession et acquisition) concernant la 
municipalité de LOIREAUXENCE en remplacement du maire absent ou empêché. 

Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 
 
Dont acte. 

●●● 
 

DCM n° 2016-72 – T54 – PrC –7.10.3 - Remboursement de frais - 

Rapporteur Jacques DEROUET 
Marie Madeleine TAILLANDIER et Eliane MENOURY, concernées par le dossier, se sont retirées de la salle. 
Le conseil municipal décide de rembourser les frais pris en charge par : 

• Mme Marie Madeleine TAILLANDIER, maire déléguée de Belligné, au lieu et place de la commune pour l’achat de 
gateaux d’un montant de 39 € 00 

• Mme Eliane MENOURY, adjointe déléguée de Belligné, au lieu et place de la commune pour l’achat de gateaux 
d’un montant cumulé de 70 € 86 (27 € 96+42€90) 

• Mme Sandrine MOREAU, agent, au lieu et place de la commune pour les gouters de l’accueil périscolaire (Belligné) 
d’un montant de 224 € 60 (180 € 79 + 9€87 + 12€94 + 21€00) 

• Mme Catherine BLIGUET, agent, au lieu et place de la commune pour l’achat de torchons (Belligné) d’un montant 
de  22 € 80  

• Mme Agnès VANDAELE, agent, au lieu et place de la commune pour l’achat d’un agenda pour la bibliothèque 
(Belligné) d’un montant de  4 € 90  

 

Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 

Dont acte. 
Commentaire : cette pratique sera arrêtée à compter de ce jour, les achats devant être réalisés via un bon de commande signé 
par les personnes habilitées de la mairie en précisant notamment le service analytique et la commune concernée. Une note 
signée par Jacques DEROUET et Claire THOMIN parviendra à chaque commune déléguée pour application immédiate. 
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●●● 
 

DCM n° 2016-73 – T55 – PrPamC –3.5.10 – RAA Commune déléguée de Varades - Instauration de la redevance 

pour l’occupation provisoire du domaine public des communes par les chantiers de travaux sur des ouvrages des 

réseaux publics de distribution de gaz -   

Rapporteur Jacques DEROUET 
 
Monsieur le Maire expose qu’une redevance pour occupation provisoire du domaine public de la commune par les chantiers de 
travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été instituée par le décret n°2015-334 du 25 mars 2015. 
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret précité fixant le régime des redevances dues aux communes pour 
l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz et 
modifiant le code général des collectivités territoriales (insertion d’un article R. 2333-114-1 à la sous section 2 de la section 11 du 
chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie 
réglementaire du code général des collectivités territoriales) : 
« La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de 

travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des 

canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant : PR’= 0,35 x L 

ou : 

. PR’, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du domaine public 

communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ; 

. L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public 

communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 

Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine communique la longueur totale des canalisations 

construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle 

la redevance est due. » 

Monsieur le Maire propose au Conseil de fixer le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine public au 
plafond de 0,35 €/mètre de canalisation de distribution mise en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la 
redevance est due, tel que prévu au décret visé ci-dessus. 
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré, ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la 
redevance d’occupation du domaine public pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur 
des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, dite «RODP provisoire». 
Effet à compter de 2015. 
 

Membres présents 59Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4Abstention 0

Total exprimés 63Pour 63

Absents sans pouvoir 11Majorité absolue 33

 
 
Dont acte 

●●● 
 

� DIVERS 
DCM n° 2016-74– NT –   

 
Le conseil municipal est informé des points suivants : 
 

• Maryline GUERY voudrait savoir si une délibération pourrait être prise pour interdire le désherbage sur domaine privé. 

Claude GAUTIER précise qu’il s’agit d’une affaire du ressort de la police d’Etat (services Police de l’Eau) mais que l'on 

pourrait rappeler les obligations aux responsables : cette mission sera donnée au futur policier municipal.  

• Maison des Solidarités : les artisans n’ont pas été invités et les élus en sont désolés. Un bandeau (avec les logos des 

associations présentes) sera posé,  et ce sera l’occasion de rectifier l’erreur et d’inviter les artisans à la cérémonie. 

• Yann VIAU fait remonter deux observations concernant la Meilleraie : le stationnement de véhicules a empêché le 

ramassage des ordures ménagères. De plus, des usagers n’ont pas été collectés à cause du poids trop important de leur 

bac de déchets, alors même que le volume a été respecté. 

• Adresse officielle de Loireauxence : dans l’adresse postale, la commune historique figure en 3
ème

 ligne ; dans les 

adresses officielles et les adresses GPS (limitées à 20 caractères), la commune historique à terme ne figurera plus. 
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Certains services administratifs ne disposent pas du troisième champ. L’INSEE met à jour deux fois par an les codes des 

communes, il faudra attendre quelques mois pour pouvoir régulariser la situation. Sur un délai de 6 ans, les 

homonymies seront traitées de sorte à être prêt en 2020 pour la fibre optique, où chaque foyer disposera d’une 

adresse unique avec un numéro de maison. 

• Logistique du Conseil municipal : remerciements à Yann VIAU pour la nouvelle disposition. Des micros supplémentaires 

seraient les bienvenus. 

• Etienne FOUCHER précise que cette nouvelle disposition pourrait s’appliquer dans toutes les salles du territoire. Il 

apprécierait, pour la symbolique, que les séances aient lieu en roulement sur les 4 communes déléguées. Cette 

proposition est légalement impossible car le conseil municipal doit se tenir de façon régulière « dans le lieu habituel » 

de ses séances. 

 
●●● 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures et 00 minutes. 
 

●●● 
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NOM Prénom Signature NOM Prénom Signature NOM Prénom Signature

BLANCHET Christine GRIMAUD Colette PERRAY Anne-Marie

BLANDIN Franck GUÉRY Maryline PETIT Yvon

BLOUIN Gilles GUILLONNEAU Xavier PHELIPPEAU Valérie

BOSSÉ Elsa HALLOUIN Florence PIRE Guillaume

BOUGET Stéphanie HAMELINE Nicole PLANCHAT Aurélien

BRIEND Hervé HARDOUIN Sandrine POSTAIRE Hervé

BRISSET-TRAORE Patricia HOLESCH Jackie PROVOST Jérémy

BROSSEAU Arnaud JONCHERE Marie-Gabrielle RAGOT Florent

BRUNELLE Alain JOURDON Philippe RICHARD Bertrand

CASTEL Nicolas
JOUSSET-BERTAUD 

Géraldine
RICHARD Thierry

CATTONI Gérard LANDAIS Philippe RINCÉ Dominique

CHARLET Patricia LARVOR Christophe ROBIN André

CHÉNÉ Josette LECOMTE Sophie ROBIN Sylvain

CLERET Nelly LEPETIT Michel SALLIOT Natacha

CLUSEAU Pascal LONGÉPÉ Irène SOUFACHÉ Josyane

COISGAUD Philippe LORÉ Florence TAILLANDIER M. - Madeleine

COLTER Lydie MABIT Françoise TETEDOIE Cyrille

COTRON Marie-Odile MAILLEFER Estelle THAREAU Yvon

COURAUD Bernard MALET Nelly THOMIN Claire

DEROUET Jacques MAURILLE Alexandra TREMBLAY Dominique

DIET Béatrice MÉNOURY Eliane TREMBLAY Véronique

FOUCHER Etienne MESLIER Monique TROCHON Philippe

GASDON David MOREAU Annick TROTTIER Sébastien

GAUTIER Claude OGER Pascal VIAU Yann

GAUTIER Sophie PAVY Daniel

GOUPIL Marie-Noëlle PEDEAU Philippe  
 


