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CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 9 MAI 2016 

PROCES-VERBAL 

 
L'an deux mille seize, le neuf du mois de mai 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 Présent Excusé Absent Commune NOM Prénom Présent Excusé Absent

La Chapel le BLANCHET Christine 1 Belligné LECOMTE Sophie 1
Varades BLANDIN Franck 1 Belligné LEPETIT Michel 1
La Chapel le BLOUIN Gilles 1 La Chapelle LONGÉPÉ Irène 1
La Rouxière BOSSÉ Elsa 1 Belligné LORÉ Florence 1
Bel ligné 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 El iane 1
La Chapel le 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
Bel ligné CLERET Nelly 1 La Chapelle PEDEAU Phil ippe 1
Bel ligné CLUSEAU Pascal 1 Belligné PERRAY Anne-Marie 1
Bel ligné 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
Bel ligné FOUCHER Etienne 1 Belligné PROVOST Jérémy 1
La Chapel le GASDON David 1 Belligné RAGOT Florent 1
Varades GAUTIER Claude 1 La Chapelle RICHARD Thierry 1
La Chapel le GAUTIER Sophie 1 La Rouxière RINCÉ Dominique 1
Bel ligné GOUPIL Marie-Noëlle 1 Belligné ROBIN André 1
La Chapel le 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 Cyril le 1
Varades HARDOUIN Sandrine 1  La Rouxière THAREAU Yvon 1
Bel ligné 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

26 9 2 29 3 5

55 12 7 Pouvoir 8

Conseillers en exercice 55 Voix délibératives 63

Sous-total 1 Sous-total 2

TOTAL

 
 
Pouvoirs: GASDON David a donné pouvoir à OGER Pascal, MALET Nelly a donné pouvoir à DEROUET Jacques, BROSSEAU Arnaud a 
donné pouvoir à LANDAIS Philippe, DIET Béatrice a donné pouvoir à SOUFACHÉ Josyane, CLUSEAU Pascal a donné pouvoir à 
PHELIPPEAU Valérie, POSTAIRE Hervé a donné pouvoir à VIAU Yann, BLOUIN Gilles a donné pouvoir à PAVY Daniel, BLANDIN 
Franck a donné pouvoir à CHENE Josette. 
 

Secrétaire de séance : GAUTIER Sophie. Elle nomme Marie LARDEUX, secrétaire suppléante. 
 
Date de convocation : 02/05/2016 (Transmis par voie électronique) 
 
Nombre de membres 

- afférents au Conseil Municipal   : 76 
- en exercice   : 74 
- Présents     : 55 
- Voix délibératives   : 63 

 

Ordre du jour : 

 
� Pôle Education Enfance Jeunesse : 

� Commission restauration scolaire et éducation 
o carte scolaire 
o restauration scolaire : groupement de commande, règlement intérieur 

� Commission périscolaire 
o périscolaire : horaires et règlementintérieur 
o ALSH : règlementintérieur 
o garderiemunicipale : horaires et tarifs 
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o foyer des jeunes et RAM 
� Travaux en cours 

o réflexion sur l'harmonisation des tarifs de tous les services de l'enfance jeunesse 
o travail sur l'harmonisation des subventions aux OGEC 
o étude sur les investissements en cours 

� Pôle Communication Culture Citoyenneté : 

� Communication 
o site internet provisoire, travail sur le site internet définitif, logo et charte graphique 
o journal municipal n°2 
o formation zimbra 

� Vie locale (culture, citoyenneté) : citoyenneté, sports, bibliothèques 
� Pôle Aménagement  

� Convention cadre « camping écoLoire (Varades-St Florent) » 
� Dossiers en cours (voirie, bâtiments, réseaux,..) 
� Gestion des adresses postales sur le territoire 
� Lutte contre les nuisibles : chenilles processionnaires, frelon asiatique, ragondin 
� Collège public 

� Pôle Santé Social 

� Installation du CCAS 
� Informations diverses 

� Pôle Ressources  

� Subventions 2016 : compléments 
� Adhésions 2016 : complément communes de la Chapelle et Belligné, FDGDON (queue de ragondin) 
� Garantie d’emprunt à l’association La Récréation pour la halte-garderie 
� Développement économique : commission des 6  
� Informations sur le fonds de soutien à l’investissement local (FSIPL I et II), réserve parlementaire (piste d’athlétisme)  
� Agence France Locale : Adhésion (reprise sur délibération de Varades) 
� Personnel territorial : Commission du 8 avril 2016. – dispositions corollaires (recrutements (CDD VIP, RAM, passage à 

temps complet), assurances statutaires (avenant) 
� Conventions de stage 

� Politique générale 
� Définition des axes stratégiques par pôle : retour sur la synthèse 

� Administration générale 

� Règlement intérieur du conseil municipal 
� Gestion patrimoniale : Commune de Belligné : vente d’une mezzanine à un particulier 
�  Belligné : FSL Appel de fonds 2016, admission en non-valeur « salle prée baron » 

� Intercommunalités 
� COMPA, SIVOM/CIAS, SIVU des marais et vallées, SYDELA, SIAEP 

� Divers  

� Divers 

 

●●● 
 
Le procès-verbal de la précédente séance du conseil municipal est adopté. 
Pascal CLUSEAU complète le PV du conseil municipal du 29/03/2016 de la façon suivante à la délibération 2016-101 
– Collège public - Restauration scolaire – cuisine centrale : 

- sur le fait qu'à Belligné, l'association gérante de la restauration scolaire avait fait des propositions sur la 
mutualisation de la restauration au niveau du primaire 
- qu'il serait important de ce fait de l'associer aux consultations sur cette thématique. 
 

 
●●● 

 
En préambule, Claude GAUTIER présente ses remerciements aux élus pour leur participation à l’inauguration du 
terrain synthétique de foot, qui fut un succès. 
 

� POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
 

DCM n°2016-111 – T80 –8.1.5 – Pej–RAA  -Education : carte scolaire – fixation d’un périmètre d’affectation pour 

les élèves des écoles publiques de la commune nouvelle 

Rapporteur : Christine Blanchet 

 
L’article L212-7 du code de l’éducation précise que : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le 
ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. ». 
En conséquence, le Conseil Municipal est invité à délibérer pour déterminer de quelle manière pourront s’exercer 
les inscriptions dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune nouvelle. 
La définition de périmètre a pour objectif de privilégier un équilibre dans la répartition des effectifs de chaque école. 
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Règles d’affectation des élèves en fonction du lieu de résidence de la famille proposées 
La sectorisation comprend l’ensemble des rues et voies nouvellement créées ou à créer à l’intérieur de chaque 
périmètre tel que présenté sur le plan en annexe.  
L’ensemble de la population en âge d’être scolarisée dans les écoles maternelles et élémentaires est concerné par 
cette sectorisation. 
Cette mesure s’applique pour toute première inscription scolaire d’un enfant d’une famille de la commune. 
La proposition de sectorisation scolaire a été étudiée en concertation avec Monsieur l’Inspecteur de l’Education 
Nationale, l’ensemble des Directrices et Directeurs d’écoles, le Président de la délégation des délégués 
départementaux de l’Education Nationale du secteur et les représentants des parents d’élèves élus de chaque 
groupe scolaire. 
 
Dérogations aux principes d’affectation des élèves au sein des périmètres scolaires 

Des dérogations à titre exceptionnel peuvent être accordées par le Maire. Elles portent sur les points suivants : 
Une famille ne résidant pas dans le périmètre défini pourra se voir accorder une dérogation de façon générale dans 
la limité de la capacité d'accueil de l'école demandée si :  
- La santé de l’enfant exige une attention particulière de l’un des membres de sa famille proche (grands 

parents, oncle ou tante, frère ou sœur) sur le temps du midi ou de l’accueil périscolaire. 
 
Pour admettre cette dérogation, la famille devra présenter : 

• Un certificat médical préconisant l’accueil de l’enfant dans l’école souhaitée ; 

• Les justificatifs de domicile et lien de parenté avec l’enfant du membre de la famille. 
- Le père ou la mère de l’enfant travaille dans le groupe scolaire au moins 50 % d’un équivalent temps plein 

annualisé. 
 
Mesures transitoires 
Les enfants actuellement scolarisés selon le libre choix des parents ne sont pas concernés par ce 
dispositif. Néanmoins, ces familles auront la possibilité pour la rentrée scolaire 2016-2017 soit :  

� de permettre la poursuite de la scolarité de leur (s)  enfant(s) au sein du groupe scolaire ;  
� d’inscrire leur(s) enfant(s) en application de cette sectorisation. Dans ce dernier cas il apparaîtrait 

souhaitable que la famille prenne l’avis des enseignants. 
 
Par ailleurs, les familles qui ont choisi leur école, avant l’année scolaire 2016-2017,  garderont le bénéfice de ce 
choix pour les autres enfants de cette famille tant qu’un enfant au moins sera scolarisé dans une école maternelle 
ou élémentaire. 
 

Périmètres 
La sectorisation comprend l’ensemble des rues et voies créées ou à créer à l’intérieur de chaque périmètre. Chaque 
périmètre est déterminé par les limites territoriales de chacune des communes ayant constitué la commune 
nouvelle. 
 

Groupe scolaire Castellane: commune déléguée de la Rouxière 

Groupe scolaire Le Jardin Extraordinaire: commune déléguée de la Chapelle Saint Sauveur  

Groupe scolaire L'oiseau Lyre : commune déléguée de Belligné 

Groupe scolaire René Guy Cadou : commune déléguée de Varades 

 
Débats 

Nicole Hameline trouve que l’instauration d’une carte scolaire ne va pas dans l’esprit de Loireauxence et regrette 
que les familles n’aient pas le choix de leur école, même si elle comprend l’enjeu de maintenir les écoles dans 
chaque commune déléguée. 
Jacques Derouet cite la commune d’Ancenis à titre d’exemple, qui dispose de plusieurs écoles publiques et qui a 
institué une carte scolaire pour mieux gérer les effectifs accueillis. 
Monique Meslier cite l’exemple des enfants de La Meilleraie à Varades qui historiquement fréquentent les 
établissements de Saint-Florent-le-Vieil (Mauges-sur-Loire). Si seules des dérogations pour maladie sont accordées, 
comment procèderons-nous dans cette situation ? Claude Gautier explique que cette dérogation sera toujours 
possible, mais aucune participation ne sera accordée aux autres communes. 
Maryline Guéry s’interroge sur la desserte en transport scolaire, car il conditionne aussi les inscriptions dans les 
établissements. Jacques Derouet expose que des réponses particulières pourront toujours être trouvées le cas 
échéant. 
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DECISION 

Sur proposition de la commission Education-enfance-jeunesse, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
ADOPTE les périmètres d’affectation des élèves au sein de la commune nouvelle de LOIREAUXENCE dans les 
conditions définies ci-dessus selon la cartographie jointe en annexe. 
Ces dispositions entreront en vigueur à la rentrée scolaire de septembre 2016. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 55 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 1

Total exprimés 63 Pour 62

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 33  

 
Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2016-112 – NT – Restauration scolaire : groupement de commande 

Rapporteur : Christine Blanchet 

La consultation est en cours et les offres sont attendues pour le 13 mai 2016 dernier délai. L’analyse se réalisera 
sous un mois et une réunion de la CAO se tiendra dans la deuxième quinzaine de juin 2016 à une date restant à 
programmer. 

●●● 
 

DCM n°2016-113 – NT – Restauration scolaire: règlement intérieur 

Rapporteur : Christine Blanchet 

Le règlement de la restauration scolaire fait l’objet d’une harmonisation et les points en discussion en pôle enfance 
jeunesse sont présentés pour recueillir la position du conseil municipal. 
La commission Enfance Jeunesse propose notamment d’unifier les délais de réservation (inscription/annulation) à 3 
jours. 
Le vote aura lieu en séance de conseil municipal le 27/06/2016 avec le règlement définitif en annexe. 
 
 

●●● 
 

DCM n°2016-114 – NT – Accueil périscolaire : horaires et règlement intérieur 

Rapporteur : Patricia Charlet 

 Le règlement des accueils périscolaires fait l’objet d’une harmonisation et les points en discussion en pôle enfance 
jeunesse sont présentés pour recueillir la position du conseil municipal. 
La commission Enfance Jeunesse propose notamment d’unifier les horaires d’accueil périscolaire sur les 4 sites 
(ouverture à 7h et fermeture à 19h), et d’assurer 1h/semaine de TAP dans chaque commune. 
Le vote aura lieu en séance de conseil municipal le 27/06/2016 avec le règlement définitif en annexe. 
 

●●● 
 

DCM n°2016-115 – NT – ALSH : règlement intérieur 

Rapporteur : Patricia Charlet 

Le règlement des ALSH fait l’objet d’une harmonisation et les points en discussion en pole enfance jeunesse sont 
présentés pour recueillir la position du conseil municipal. 
La commission Enfance Jeunesse propose notamment d’accueillir les enfants de Belligné à Varades (aux tarifs 
actuels du CIAS) lorsque l’accueil de Belligné est fermé. Les demandes d’inscriptions seraient prises par ordre 
d’arrivée, sans application de quotas par commune. 
Le vote aura lieu en séance de conseil municipal le 27/06/2016 avec le règlement définitif en annexe. 
 

●●● 
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DCM n°2016-116 – NT – Garderie municipale : horaires et tarifs 

Rapporteur : Patricia Charlet 

Le règlement des garderies municipales fait l’objet d’une harmonisation et les points en discussion en pole enfance 
jeunesse sont présentés pour recueillir la position du conseil municipal. 
La commission Enfance Jeunesse propose que la garderie soit assurée gratuitement jusqu’à 12h30 les mercredis de 
période scolaire dans chaque commune déléguée (les déjeuners étant organisés dans le cadre de l’ALSH 
uniquement). 
Le vote aura lieu en séance de conseil municipal le 27/06/2016 avec le règlement définitif en annexe. 
 

●●● 
 

DCM n°2016-117 – NT – Foyer des jeunes et RAM 

Rapporteur : Patricia Charlet 

Une information est donnée sur les évolutions à venir. 
Foyer des jeunes 
Un recrutement en CDD est réalisé du 01/05/2016 au 30/08/2016 pour Loireauxence et Belligné (en concertation 
avec VIP). Une réflexion est en cours pour l’organisation à partir du 01/09/2016 avec les associations concernées, en 
mettant l’accent sur les activités passerelle.  
RAM 
La commission Enfance Jeunesse propose de recruter un ½ temps à compter du 01/09/2016 (poste financé à 80% 
par la CAF). Le point sera soumis à vote du conseil municipal le 27/06/2016. 
 

●●● 
 

DCM n°2016-118 – NT – Réflexion sur l’harmonisation des tarifs de tous les services de l’enfance-jeunesse 

Rapporteur : Christine Blanchet 

Actuellement plusieurs tarifs sont appliqués aux familles, qui peuvent être soit uniques soit calculés au quotient 
familial. 
Les services ne sont pas identiques non plus (nombre de composants-repas en restauration scolaire par exemple). 
Les délais sont trop courts pour modifier toute la structure d’ici la prochaine rentrée, 2016 sera donc consacrée à 
étudier le coût restant à chaque de la commune pour chaque service et à travailler sur le taux d’effort (calculé au 
plus près des revenus des familles, avec plancher/plafond et impact sur les familles). 
 

●●● 
 

DCM n°2016-119 – NT – Travail sur l’harmonisation des subventions aux OGEC 

Rapporteur : Christine Blanchet 

Le travail sera mené par la commission Finances, qui calculera le coût moyen d’un élève de l’école publique 
(maternelle et primaire) sur l’ensemble du territoire. 
Des réunions seront organisés en septembre-octobre 2016 avec les présidents OGEC pour préparer les décisions de 
financement qui seront prises en 2017. 

●●● 
 
 

DCM n°2016-120 – T81 – 8.1.4 – Pej.Pr. - TAP Belligné : contrat avec l’association Arts et Créations 

Rapporteur : Valérie Phelippeau 

 
La commune de Belligné a besoin de recourir aux services de M. Lakhdar MESSAADI  (association Arts et Créations) 
pour un atelier théâtre aux TAP. Ce point avait été évoqué en conseil municipal le 12 octobre 2015 et le conseil 
communal de Belligné a donné son avis favorable. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, est invité à AUTORISER le Maire à signer le contrat ci-dessous. 
 
Résultat du vote : 
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En exercice 74

Membres présents 55 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 63 Pour 63

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 33  

 
Dont acte 

 
 

CONTRAT ANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

Avec l’association Arts et Créations dans le cadre des Ateliers Spécifiques 
Entre 
La mairie de LOIREAUXENCE représenté par Monsieur Claude GAUTIER, son maire et désignée sous le terme « la 
mairie» agissant en qualité et en vertu d’une délibération du conseil  municipal du 9 mai 2016, d’une part 
Et 
L’association Arts et Créations, située 28 rue de l'Auxence BELLIGNE 44370 LOIREAUXENCE, désigné sous le terme 
«l’intervenant », d’autre part, 
Il est convenu ce qui suit : 
Contrat d’intervention 
 
Article 1 : Objet 

L’intervenant réalise des séances d’animation TAP d’une heure pour les ateliers spécifiques, comme suit : - site de 
BELLIGNE  :         tous les vendredis de la dernière période TAP c'est à dire du vendredi 22/04/2016 au vendredi 
1/07/2016, de 15h15 à 16h15 auprès du cycle 3.  
Il intègre l’équipe d’animation, à ce titre il sera amené à prendre part à l’encadrement : du pédibus, d’un groupe 
d’enfants seul et à répondre aux besoins physiologique et morale des enfants. 
 
Article 2 : Engagement 

L’intervenant définit en lien avec la mairie  le planning des séances. 
L’intervenant met à disposition de la mairie  l’animateur, M. MESSAADI Lakhdar. 
La mairie met à disposition de l’intervenant une salle assurée, adaptée pour accueillir l’activité et prend en charge 
les dépenses engagées. 
L’intervenant s’engage à remettre la salle telle qu’il l’a trouvée à son arrivée, et à nettoyer le mobilier ainsi que le 
matériel utilisé en fin de séance. 
La mairie  s’acquitte de la prestation réalisée par l’intervenant d’un montant total périodique de 55€ par 
intervention d’une heure, sur production d’une facture périodique. 
La prestation comprend : le temps d’encadrement, de réunion et de préparation, les frais de déplacements et 
l’achat de matériel spécifique (hors matériel déjà présent sur les structures). 
Les fournitures spécifiques nécessaires à l’animation des ateliers sont achetées par l’intervenant. 
 
Article 3 : Annulation des séances 

Toute séance non réalisée par l’intervenant ne sera pas facturée et déduite sur la facture. 
 
Article 4 : Dénonciation du contrat 

L’association Arts et Créations garde la possibilité de dénoncer ce contrat avant la date d’arrêt prévue à l’article 5 si 
les engagements de l’usager ne sont pas respectés ou en cas de cessation de son activité. Ceci à l’échéance d’un 
cycle de période scolaire avec information de l’usager 3 semaines avant celle-ci. 
De même, l’usager aura la possibilité de dénoncer ce contrat chaque cycle 3 semaines avant l’échéance de celui-ci 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Article 5 : Durée du contrat 

Ce contrat prend effet au 22 avril 2016 jusqu’au 01 juillet 2016. 
 

●●● 
 

� POLE COMMUNICATION CULTURE CITOYENNETE 
 
Christine Blanchet introduit la présentation qui concernera le bulletin, le logo, le site internet… 
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Elle présente l’axe stratégique de la communication, qui est de mobiliser le plus possible les citoyens pour prendre 
part aux débats. 
 

DCM n°2016-121 – NT – Site internet provisoire, travail sur le site internet définitif, logo et charte graphique… 

Rapporteur : Stéphanie Bouget 

 
Le site internet provisoire est mis en ligne. L’objectif principal était de référencer Loireauxence sur le Web. Seules 
les informations les plus importantes y figurent. 
 
Le site internet définitif, le logo et la charte graphique sont travaillés en parallèle. Quatre entreprises vont être 
reçues, pour comparer leurs prestations (créativité, modernité, fonctionnalités…). 
 
Pour le logo, l’idée de faire participer les habitants de Loireauxence a été soulevée. La commission n’a pas retenu la 
proposition, estimant que la collectivité doit vraiment se retrouver dans le visuel, qui doit avoir un caractère 
professionnel. Plusieurs propositions seront étudiées. Echéancier : validation en septembre. 
 
Consultation MAPA pour les supports de communication : un recensement sera réalisé par chaque pôle (tant pour la 
communication interne que la communication externe). Echéancier : fin juin (collecte des besoins) pour élaborer le 
dossier de consultation des entreprises en septembre 2016. 
 
Communication interne : le porte-documents est de plus en plus utilisé, des efforts restent à faire par chaque 
responsable de pôle. Une explication est faite sur la terminologie des salles dans le calendrier Zimbra. 
 

●●● 
 

DCM n°2016-122 – NT – Journal municipal n°2 

Rapporteur : Stéphanie Bouget 

 
Le journal n°2 aura une connotation plus politique que la première éditioin : pour ce faire, les axes stratégiques de 
chaque pôle seront déclinés avec mise en avant d’un dossier en cours. 
La commission veille à ne pas connaître les mêmes problèmes de distribution avec La Poste que pour le 1

er
 journal. 

La limite de remise d’articles (en interne) est fixée au 20 mai. 
Le journal sera validé en bureau municipal le 6 juin, pour une distribution dernière semaine de juin. 
 

●●● 
 

DCM n°2016-123 – NT – Formation Zimbra 

Rapporteur : Nicolas Castel 

 
2 dates sont proposées pour accueillir des groupes restreints d’élus (10 maxi) pour une présentation Zimbra : 

- 26 mai 20 h  à la Chapelle 
- 2 juin 20 h à la Chapelle 

Une feuille d’inscriptions circule pour que chacun puisse s’inscrire. 
Nicolas Castel invite chacun à faire remonter les dysfonctionnements (ouverture de pièces jointes, documents 
partagés…) à Marie Lardeux ou lui-même. 
 

●●● 
 
 

DCM n°2016-124 – NT – Vie locale : citoyenneté, sports, bibliothèques 

Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier 

 
Pour la CULTURE : 
- Rencontre des personnels des bibliothèques le 28 avril : mise en commun de l’outil de travail sur l’organisation des 
permanences avec les salariés et bénévoles, état des lieux des équipements, des activités proposées, des tarifs, des 
règlements intérieurs et charte. 
- Une réflexion est engagée sur une mutualisation des contenus d’animation, ainsi que sur les moyens à mettre en 
œuvre pour toucher tous les publics. 
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- Mise en commun des pratiques, réflexion sur les modalités de remplacement 
- Mise à disposition de salles municipales dans le cadre du festival « Ce soir je sors mes parents ». 
- Un rapprochement des différentes écoles de musique est en cours, dans le but de les soutenir dans leur gestion 
quotidienne (coordinateur pédagogique COMPA, évènements musicaux au sein des communes, pérenniser l’offre 
musicale). Une première rencontre a eu lieu le 8 avril dernier, et 2 nouvelles rencontres sont prévues avant l’été. 
Prélude, Do Ré Mi, Sibémol chorale LCSS avec la coordinatrice COMPA en charge de ce domaine. Les prochaines 
rencontres auront lieu le mercredi 4 mai et le vendredi 17 juin avec les élus. 
- Etat des lieux pour identification des manifestations phares du territoire. 
 
Pour le SPORT : 
- Inauguration du terrain synthétique VARADES, mise en place du PPO, Faites du sport BELLIGNÉ le samedi 4 juin 
- Courses cyclistes, compétitions… 
- Organisation d’une « Faites du sport » initiée par la Commission Sport de BELLIGNE et en lien avec les associations 
sportives de la Commune, dans le but de faire découvrir ou re-découvrir ces association auprès des habitants à 
travers des ateliers ludiques pour tous les âges, mais aussi permettre un moment de convivialité et d’échange. 
 
Pour la CITOYENNETÉ : 
- UNC : Des échanges ont eu lieu entre le Souvenir Français d’Ancenis, l’UNC et les élus. Il est proposé que les 
cérémonies des UNC soient maintenues dans les communes, mais que les UNC avec peu d’adhérents soient aidées 
par le Souvenir Français. 
Le 20 mai, une rencontre est prévue afin de faire un bilan des rencontres en lien avec les différentes UNC et le 
Souvenir Français. Cette démarche s’inscrit dans un Devoir de Mémoire. 
- Participation des écoles aux cérémonies du 8 et 11 mai. 
- Préparation d’une journée de la laïcité au sein de la Commune Nouvelle. 
- Animations autour de la citoyenneté au sein des TAP des actions ont déjà été menées lors du centenaire 14-18, 
d’autres sont en réflexion. 
Une réflexion est portée sur la laïcité, les jeunes, les comportements, le respect 
Il convient de s’appuyer sur le plan d’action de la Commission départementale de la citoyenneté – livrets avec carte 
d’électeurs, discours sur le parcours de vote. 
- remise du livret du citoyen avec carte d’électeur, cérémonie avec discours sur le parcours de vote. 
- inauguration fronton / drapeau école avec cérémonie 
- conseil communal : la mise en place d’un conseil communal d’enfants (déjà existant à Varades) est en réflexion au 
sein des 3 autres communes. 
 
Les relations avec les associations : 
- Une participation aux AG des communes déléguées. 
- Un groupe de travail s’est réuni le jeudi 12 mai avec le pôle financier pour harmoniser l’attribution des subventions 
selon des critères équitables. 
La commission de la vie locale devra également travailler sur les tarifs de location de salles sur le territoire de 
Loireauxence en fonction des coûts, un règlement intérieur en cohésion avec le pôle finances et le pôle 
aménagement tiendra compte des demandes, gratuité… 
Une rencontre aura lieu le mercredi 22 juin. 
 
Les cérémonies rentrent également dans la mission de la Vie locale ; elles sont assurées par les adjoints ou 
conseillers délégués et se gèrent en transversalité avec l’ensemble des manifestations. 
 

●●● 
 

� POLE AMENAGEMENT 
 

DCM n°2016-125 – T82 – PamPrC  - RAA - Convention cadre n°8 « Camping écoLoire (Varades-St Florent) 

Rapporteur : Alain Brunelle 

 
Sur proposition d’Alain Brunelle, le conseil municipal approuve les termes de la convention dont le texte figure en 
annexe à la présente délibération. 
 
Résultat du vote : 
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En exercice 74

Membres présents 55 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 63 Pour 63

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 33  

 
Dont acte 

 

 
Convention n° 8 Relative à la gestion du camping « Eco-Loire » entre la commune de Mauges-sur-Loire 

et la commune de Loireauxence 
Entre 
La Commune de MAUGES-SUR-LOIRE, représentée par son Maire, Jean-Claude BOURGET, en vertu d’une 
délibération du conseil municipal en date du 14 avril 2016, 
Et 
La Commune de LOIREAUXENCE, représentée par son Maire, Claude GAUTIER, en vertu d’une délibération du 
conseil municipal en date du 09/05/2016 
 

II LL   AA   EE TT EE   CC OO NN VV EE NN UU   CC EE   QQ UU II   SS UU II TT   ::  
 
PREAMBULE : 
Le camping EcoLoire est situé sur l’île batailleuse, sur la commune de Varades, commune déléguée de Loireauxence. 
Ce camping - classé 2 étoiles - appartient à la commune de Mauges-sur-Loire (foncier et bâtiments) et a fait l’objet, 
tout au long de son histoire, soit d’une régie municipale soit d’une délégation de service public. Entre 2013 et 2015, 
la gestion a été déléguée à la société Espace Récréa, cette collaboration s’étant achevée en avril 2015. 
Pour la saison 2015, les communes de Saint-Florent-le-Vieil et de Varades ont souhaité reprendre cette gestion afin 
de relancer le projet touristique du camping, idéalement situé sur une île de Loire. Des opérations ont été menées 
afin d’améliorer la qualité du camping (aire pour camping-car, jeux pour enfants), ainsi que sa visibilité (création 
d’un logo, signalétique depuis les bourgs, brochure d’information). 
La création des communes nouvelles de Mauges-sur-Loire et de Loireauxence est intervenue respectivement le 15 
décembre 2015 et le 1

er
 janvier 2016. Les deux communes nouvelles souhaitent maintenir la dynamique issue du 

partenariat entre les deux communes déléguées, et la présente convention décrit les modalités du partenariat pour 
les saisons à venir. 
 
ARTICLE 1 : Objet  
 Il s’agit d’une convention cadre qui a pour objectif de définir les relations entre les communes de Mauges-
sur-Loire et de Loireauxence relative à la gestion du camping Eco-Loire. Le projet, partagé par les deux communes, 
établira les modalités de la gouvernance, de suivi de la gestion du camping et la répartition du reste à charge. 
 
ARTICLE 2 : Le projet partagé  
Il se décline sur les trois points suivants : 
Particularités du camping 
 
- Dénomination : EcoLoire 
- Surface : 17 519m² (parcelles cadastrées H 1080, 224, 229, 230) 
- Situation : Sur l’ile batailleuse, bordé par la Boire Défendue au sud et la Loire au Nord 
-  Emplacements : 100 utilisables, dont 55 avec électricité 
- Services : 
Un bloc sanitaire comprenant éviers, toilettes et douches à l’étage avec assainissement non collectif aux normes du 
SPANC du pays d'Ancenis depuis 2013 
 
Un chalet en bois servant de point d’accueil (12 m²) 
 
Un terrain de pétanque, une aire de jeux et un parking 
 
Objectifs de développement 
Pour qu’Ecoloire se développe, il est convenu d’agir en menant les actions suivantes : 
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- Développer une image de marque « éco-camping » et camping nature pour se différencier de l'offre existante 
alentour 
- Accroître la fréquentation en devenant plus attractif pour différents publics constituant le cœur de cible du 
camping : cyclistes Loire à Vélo, pêcheurs, randonneurs... 
- Développer la clientèle du camping en l’ouvrant à d'autres types de publics : camping-caristes, randonneurs, 
groupes... 
- Travailler en réseau avec : 
les campings du secteur (commune de Mauges-sur-Loire et Communauté d’Agglomération du Pays d’Ancenis). 
 Travailler en réseau avec les autres acteurs du tourisme du territoire, et mettre en place des offres partenariales 
 
Actions envisagées à plus ou moins long terme  
Pour qu’Ecoloire réponde au mieux des intérêts de l’usager, il est convenu d’engager les actions suivantes : 
- Développer une offre d'activités depuis le camping : balades en bateau, randonnées, circuits vélo, animations 
estivales, piscine de plein air, découverte des vins de Loire, expositions et animations culturelles, pratique de la 
pêche, de la plaisance en Loire... 
- Mettre à disposition des touristes et visiteurs des services en partenariat avec les commerçants de Loireauxence et 
de Mauges-sur-Loire : livraisons au camping, épicerie, possibilité de réparer les vélos, accès à internet... 
- Aménager la structure en :Améliorant : 
l'arrivée et l'entrée par la route : aménagements paysagers et pose d’une barrière  
le bloc sanitaire pour le rendre conforme aux attentes de la clientèle 
Disposant d'un chalet d'accueil en bon état, propre et professionnel  
Poursuivant la modernisation des installations électriques du camping (armoire, bornes de raccordement sur les 
emplacements)Investissant sur des équipements de confort (abris vélo, tables de pique-nique, sèche-linge, etc…) 
- Améliorer la qualité de l'accueil en :Proposant un certain nombre d'hébergements « clés en mains ».  
 
Aménageant l'intérieur du camping, donner des noms aux chemins, numéroter les  emplacements, réserver des 
espaces pour les camping-cars, les groupes... 
Disposant de jeux pour les enfants : jeux classiques en bois, voitures à pédales pouvant rouler sur les chemins en dur 
du camping, jeu de boule de sable avec initiation... 
- Aménager des accès à la Boire Défendue pour des cours de pêche en Loire.  
- Renforcer la communication en : 
Posant une signalétique adaptée dans les bourgs de Varades et de Saint-Florent-le-Vieil 
Communiquant autour du nouveau nom du camping par le biais des sites web des offices de tourisme et des 
communes 
Contactant les organismes gérant des groupes 
Incitant les camping-caristes à se rendre au camping (aire de vidange et ombrage)Complétant la grille des tarifs et la 
faire connaître. 
 
ARTICLE 3 : les modalités de suivi et de prise de décisions concernant la gestion du camping.  
Un comité de pilotage, composé des élus référents de chaque commune, sera chargé de suivre l’activité du camping 
et de proposer les orientations nécessaires à son bon fonctionnement, sous l'autorité de la commission Tourisme de 
Mauges-sur-Loire. 
Toutes décisions relevant de la compétence du Conseil Municipal, notamment sur l’engagement des dépenses ou la 
création de nouveaux services, devront faire l’objet d’une délibération de chaque conseil, dans les mêmes termes. 
Chaque année, la préparation de la saison touristique s'effectuera dans le cadre d'une réunion du comité de 
pilotage organisée en février. Le bilan de la saison sera réalisé par les services de Mauges-sur-Loire et restitué en 
comité de pilotage et en commission Tourisme réunis ensemble courant novembre. 
 
ARTICLE 4 : Le budget d’autorisation 
Le budget est établi par la commune de Mauges sur Loire qui fait son affaire administrative de la comptabilité. 
 
En dépenses 
Tant en fonctionnement qu’en investissement, le reste à charge, par section et par commune, ne dépassera pas 
10 000 €, soit 20 000 € par an et par commune. 
Les dépenses de personnel réalisées par les deux communes seront présentées annuellement pour le 15 octobre, 
afin d'être intégrées au rapport de bilan réalisé par les services de Mauges-sur-Loire.  
Les modalités d’intervention des agents des communes pour la préparation de la saison et l’ouverture du camping 
seront convenues tous les ans, lors de la réunion de préparation de l'ouverture du camping (cf article 3).  
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En investissement, au-delà de 20 000 €, le comité de pilotage se réunira pour élaborer un projet qui sera soumis à la 
commission Tourisme de Mauges-sur-Loire en vue d'une présentation dans les deux conseils municipaux.. 
 
En recettes 
Les subventions sollicitées pour le financement des investissements seront établies par la commune de Mauges-sur-
Loire.  
 
ARTICLE 5 : Bilan et reste à charge 
En fonctionnement, l’annexe à la présente convention,  mise à jour annuellement, précisera le budget prévisionnel 
de l’année en vigueur et le budget réalisé de l’année précédente 
 
Le résultat annuel (reste à charge) sera partagé à parts égales entre les deux communes, sur la base d’un état des 
dépenses et des recettes qui sera réalisé au plus tard au mois de novembre de l’année en cours.  
Le suivi technique et financier du camping sera assuré par les services de la commune de Mauges-sur-Loire. En fin 
de saison, ces derniers rédigeront un rapport détaillant son activité.    
 
ARTICLE 6 : Usage des investissements réalisés en dehors de la saison touristique 
Les structures mobiles d’hébergement, propriété de Loireauxence, seront chaque année mises gracieusement à 
disposition de Mauges-sur-Loire sur le camping Eco-Loire, pour la durée d'ouverture de l'établissement. 
 

ARTICLE 7 : Durée  
Cette convention cadre est établie pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature. 
 

ARTICLE 8 : Contentieux  
 
Tous les litiges pouvant résulté de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du Tribunal 
Administratif de NANTES. 
 

Fait à Mauges-sur-Loire, le  
En deux exemplaires 
 
 
 Le Maire Le Maire  

 de Mauges-sur-Loire de Loireauxence 

 Jean-Claude BOURGET Claude GAUTIER 

 
Annexe 1 : budget prévisionnel 2016 et budget réalisé 2015 
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Annexe 2 : règlement intérieur 

1. Conditions d'admission et de séjour 
Pour être admis à pénétrer, à s'installer ou séjourner sur un terrain de camping, il faut y avoir été autorisé par le 
gestionnaire ou son représentant. Ce dernier a pour obligation de veiller à la bonne tenue et au bon ordre du terrain 
de camping ainsi qu'au respect de l'application du présent règlement intérieur. 
En cas d’absence de l’agent d’accueil ou en cas d’installation en dehors des horaires d’ouverture, l’installation est 
autorisée mais le campeur devra se signaler obligatoire dans les plus brefs délais.  
 
Le fait de séjourner sur le terrain de camping implique l'acceptation des dispositions du présent règlement et 
l'engagement de s'y conformer.  
Nul ne peut y élire domicile. 
Les échanges entre les agents d’accueil et les campeurs doivent se faire avec sérénité et courtoisie. 
 
2. Formalités de police 
Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne seront admis qu'avec une autorisation écrite de ceux-ci.  
 
En application de l'article R. 611-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le gestionnaire 
est tenu de faire remplir et signer par le campeur de nationalité étrangère, dès son arrivée, une fiche individuelle de 
police. Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche de l'un des parents. 
 
3. Installation et modalités de départ 

L'hébergement de plein air et le matériel y afférent doivent être installés à l'emplacement indiqué conformément 
aux directives données par le gestionnaire ou son représentant. 
 

Bilan 2015 BP 2016 Bilan 2015 BP 2016

PRODUITS CHARGES

Locations d'emplacements 25 727,00 € 29 500,00 € Achat de fournitures

Emplacement simple Eau 1 233,26 € 1 500 €    

Emplacement camping car / caravane Electricité 1 005,53 € 1 500 €    

Fournitures d'entretien 820,79 € 600 €       

Fournitures administratives 350,89 € 400 €       

Charges percues sur la location Charges externes

Taxe d'enlévement des ordures ménagéres Loyers et charges locatives -  €            -  €        

Frais electricité Assurances -  €            -  €        

Taxe de séjour Entretien locaux et site -  €            1 800 €    

Frais de racordement des eaux usées (eaux grises) Travaux divers entretien (elec+plomb.) 2 834,32 € 800 €       

Frais de racordement des eaux usées (eaux vannes) Autres charges externes

Location de logements Telephone 176,42 € 200 €       

Roulotte Animations 101,04 € 1 000 €    

Tipi Taxe locale enl. Déchets 1 126,84 € 1 300 €    

Tente aménagée Frais de personnel

Recettes annexes Cotisation sociales du dirigeant

Recettes restauration Salaires et charges sociales des salariés26 563,35 € 26 000 € 

Recettes ventes épicerie Commissions versées

Subventions percues Dotations aux amortissements -  €            -  €        

Subventions d'exploitation Charges financiéres -  €            

Subventions d'équipement Charges exceptionnelles -  €            500 €       

Autres produits

Produits financiers

Participation des communes (Mauges sur Loire et Loireauxence)8 485,44 € 6 100 €       

Produits exceptionnels

TOTAL PRODUITS 34 212,44 € 35 600,00 € TOTAL CHARGES 34 212,44 € 35 600 € 

Résultat avant impôts

Impôts sur les bénéfices

RESULTAT NET 0,00 € 0,00 €
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Les campeurs sont invités à prévenir le bureau d'accueil de leur départ dès la veille de celui-ci. Les campeurs ayant 
l'intention de partir avant l'heure d'ouverture du bureau d'accueil doivent effectuer la veille le paiement de leur 
séjour. 
 

4. Bureau d'accueil 

On trouvera au bureau d'accueil tous les renseignements sur les services du terrain de camping, les informations sur 
les possibilités de ravitaillement, les installations sportives, les richesses touristiques des environs et diverses 
adresses qui peuvent s'avérer utiles.  
Un système de collecte et de traitement des réclamations est tenu à la disposition des campeurs. 
 
5. Affichage 
Le présent règlement intérieur est affiché à l'entrée du terrain de camping et au bureau d'accueil. Il est remis à 
chaque campeur qui le demande.  
Les prix des différentes prestations sont communiqués aux campeurs conformément aux textes en vigueur et à la 
délibération prise par le Conseil Municipal. Ils sont consultables à l'accueil. 
 
6. Bruit et silence 
Les campeurs sont priés d'éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner leurs voisins. Notamment : 
- Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. 
- Les fermetures de portières et de coffres doivent être aussi discrètes que possible.  
- Les vrombissements de moteurs sont interdits 
- Les chiens et autres animaux ne doivent jamais être laissés en liberté et ne doivent pas être laissés au terrain de 
camping, même enfermés, en l'absence de leurs maîtres, qui en sont civilement responsables.  
 
Le gestionnaire assure la tranquillité de ses campeurs en fixant des horaires pendant lesquels le silence doit être 
total. 
 
7. Visiteurs 

Après avoir été autorisés par le gestionnaire ou son représentant, les visiteurs peuvent être admis dans le terrain de 
camping sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent.  
Le campeur peut recevoir un ou des visiteurs. Les prestations et installations des terrains de camping leur sont 
accessibles. Toutefois, l'utilisation de ces équipements peut être payante selon un tarif qui doit faire l'objet d'un 
affichage à l'entrée du terrain de camping et au bureau d'accueil. 
 
Les voitures des visiteurs sont interdites dans le terrain de camping. Leur stationnement doit se faire à l’entrée du 
camping, sur le parking prévu à cet effet. 
 
8. Circulation et stationnement des véhicules 
A l'intérieur du terrain de camping, les véhicules doivent rouler au pas.  
Ne peuvent circuler dans le terrain de camping que les véhicules qui appartiennent aux campeurs y séjournant.  
Le stationnement du véhicule du campeur doit se faire uniquement sur son emplacement sauf réservation et 
paiement d’un emplacement supplémentaire. Le stationnement ne doit pas entraver la circulation ni empêcher 
l'installation de nouveaux arrivants. 
 
9. Tenue et aspect des installations 
Chacun est tenu de s'abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l'hygiène et à l'aspect du terrain de 
camping et de ses installations, notamment sanitaires.  
 
Il est interdit de jeter des eaux usées sur le sol ou dans les caniveaux. Les campeurs doivent vider les eaux usées 
dans les installations prévues à cet effet.  
Les ordures ménagères, les déchets de toute nature, les papiers, doivent être déposés dans les poubelles. 
Le lavage est strictement interdit en dehors des bacs prévus à cet usage.  
L'étendage du linge se fera, le cas échéant, au séchoir commun.  
Les plantations et les décorations florales doivent être respectées. Il est interdit de planter des clous dans les arbres, 
de couper des branches, de faire des plantations.  
Il n'est pas permis de délimiter l'emplacement d'une installation par des moyens personnels, ni de creuser le sol.  
Toute réparation de dégradation commise à la végétation, aux clôtures, au terrain ou aux installations du terrain de 
camping sera à la charge de son auteur.  
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L'emplacement qui aura été utilisé durant le séjour devra être maintenu dans l'état dans lequel le campeur l'a 
trouvé à son entrée dans les lieux.  
 
10. Sécurité 
a) Incendie.  
Les feux ouverts (bois, charbon, etc.) à même le sol sont rigoureusement interdits.  
Les feux ouverts (bois, charbon..) de type barbecue doivent être réalisés dans des contenants adaptés et sécurisés. 
Les braises restantes doivent être éteintes.  
Les réchauds doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et ne pas être utilisés dans des conditions 
dangereuses.  
En cas d'incendie, aviser immédiatement la direction ou appeler directement les services de secours (18 ou 112). Les 
extincteurs sont utilisables en cas de nécessité.  
Une trousse de secours de première urgence se trouve au bureau d'accueil.  
Pour des raisons de sécurité, le campeur doit signaler à l’accueil ses absences et des arrivées afin d’assurer une 

comptabilité juste du nombre de personnes présentes sur le site. 
 
b) Vol.  
La direction est responsable des objets déposés au bureau et a une obligation générale de surveillance du terrain de 
camping. 
Le campeur garde la responsabilité de sa propre installation et doit signaler au responsable la présence de toute 
personne suspecte. Les campeurs sont invités à prendre les précautions habituelles pour la sauvegarde et la 
protection de leur matériel. 
Les objets déposés en consigne restent sous la responsabilité de leur propriétaire. 
En cas de vol, aucun recours n’est possible envers la Mairie gestionnaire du camping 
 
11. Jeux 
Aucun jeu violent ou gênant ne peut être organisé à proximité des installations.  
Les enfants doivent toujours être sous la surveillance de leurs parents. 
 
12. Garage mort 
Il ne pourra être laissé de matériel non occupé sur le terrain, qu'après accord de la direction et seulement à 
l'emplacement indiqué. Le coût de cette prestation est indiqué dans la grille tarifaire. 
 
13. Infraction au règlement intérieur 
Dans le cas où un résident perturberait le séjour des autres usagers, ne respecterait pas les dispositions du présent 
règlement intérieur ou ferait preuve d’un comportement irrespectueux ou déplacé vis-à-vis des autres campeurs ou 
des agents d’accueil du camping, le gestionnaire ou son représentant pourra oralement ou par écrit, s'il le juge 
nécessaire, mettre en demeure ce dernier de cesser les troubles.  
 
En cas d'infraction grave ou répétée au règlement intérieur et après mise en demeure par le gestionnaire de s'y 
conformer, celui-ci pourra résilier le contrat.  
En cas d'infraction pénale, le gestionnaire pourra faire appel aux autorités et/ou aux forces de l'ordre. 
 
      Fait à Mauges sur Loire 
      Le 10 mai 2016 
      Le Maire 

 
●●● 

 
 

DCM n°2016-126 – NT – Dossiers en cours : voirie, bâtiments, réseaux… 

Rapporteur : Alain Brunelle 

 
Voirie : 

 
MAPA 2016-04 : Travaux d’entretien de la voirie 2016 
La commission d’analyse des offres réunie le 27/04/2016 a retenu les entreprises selon le détail ci-dessous. 
Les marchés sont signés par le Maire en vertu de la délégation reçue du Conseil municipal (L2122-22 CGCT) 
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Lot Désignation Entreprise retenue Montant HT 

1 Enrobé coulé à froid et enduits d’usure SAS LANDAIS TP 51 140.00 € 

2 Curage de fossés et dérasement d’accotements SAS HERVÉ TP 5 795.00 € 

3 Point à temps automatique enduits et rechargement EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST 47 197.60 € 

TOTAL 104 132.60 € 

Etienne Foucher demande si les linéaires prévus au marché correspondent aux besoins exprimés par les communes 
lors des préparations budgétaires. 
Alain Brunelle expose que les linéaires et chiffrages correspondent aux besoins des 4 communes et à leurs travaux 
habituels. 
Un gain d’environ 50 000 € est constaté, dû en partie à la baisse du prix de pétrole et également à l’effet « économie 
d’échelle » d’une consultation à 4 communes. La commission Finances sera amenée à statuer sur la réaffectation du 
gain pour d’autres projets de voirie. 
 
Bâtiments : 

Visite des bâtiments des 4 communes délégués pour les principaux travaux 2016 
 
MAPA 2016-01 : Travaux de la maison médicale 

 
 
Le lot n°12 est attribué à l’entreprise Bouillault. La mission sera confiée par acte de sous-traitance à Erdre et Loire 
Initiatives. Ce point sera à valider en conseil municipal le 27/06/2016. 
 
La différence de coût entre l’estimatif et le résultat de la consultation permet de financer les variantes ou options et 
d’avoir encore un gain de 26 542€. Les variantes sont donc toutes retenues. 
 
Dominique Tremblay souhaiterait qu’une ligne de conduite soit déterminée lorsque des économies sont réalisées 
sur des consultations. Jacques Derouet préfère attendre que Loireauxence ait plus de recul avant de réaffecter les 
sommes non dépensées. 
 
Travaux intercommunaux de voirie 

Rapporteur : Gérard Cattoni 

 
Les travaux du pont de St Florent n’auront certainement pas lieu avant l’automne 2016. 
Les travaux sur le pont de Varades auront lieu courant juin-juillet 2016. 
Loire à Vélo : les travaux commencent cette semaine sur les communes limitrophes, et devraient commencer dans 
les jours à venir sous le pont. Une réunion publique a eu lieu à Montrelais et Vair-sur-Loire (Anetz) notamment 
concernant les barrières à certains endroits pour mieux gérer les flux de circulation (mais contraignantes pour les 
agriculteurs, les pêcheurs et les riverains). Les dispositions prises sur les communes limitrophes s’appliqueront 
également à Loireauxence. 
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●●● 

 

DCM n°2016-127 – NT – Gestion des adresses postales sur le territoire 

Rapporteur : Alain Brunelle 

 

Une rencontre avec les services de La Poste le 10 mai permettra de disposer de conseils et de méthodologie pour 
examiner les homonymies sur le territoire. 
 

●●● 
 

DCM n°2016-128 – T83 – 8.8.6. – PamPr- Lutte contre les nuisibles : chenilles processionnaires, frelon asiatique, 

ragondin, taupes 

Rapporteur : Alain Brunelle 

 
Ragondins : prime à la capture 3€/queue 
 

 
Monique Meslier demande des explications complémentaires sur le repérage des frelons : Alain Brunelle explique 
qu’un élu et un agent seront formés à distinguer les frelons européens et asiatiques. 
 
Taupes : participation communale à définir, pour les formations payantes (300€/15 personnes) 
 
Chenilles processionnaires : information FDGDON à diffuser sur les communes déléguées 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE pour un an les dispositions suivantes : 

 
- Frelon asiatique : Entreprise locale formée mais non référencée par le FDGDON : reconnaissance élu/agent et 

l’intervenant agit jusqu’à 20m de haut. Coût : forfait 90€ max 120€. Participation communale à hauteur de 50%, le reste 
est à charge du demandeur. 

Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 55 Contre 11

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 4

Total exprimés 63 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 33  

 

- Ragondins : prime à la capture 3€/queue 

- Taupes : participation communale à définir, pour les formations payantes (300€/15 personnes) 

Résultat du vote : 

- 

En exercice 74

Membres présents 55 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 63 Pour 63

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 33  

 
Dont acte 

 
●●● 

Frelon asiatique : deux solutions se présentent pour la participation de la commune à la lutte 
1. Elu/agent repère le nid et contacte le FDGDON qui intervient avec nacelle si nécessaire. Coût 85 à 400€. 

Suivi statistique départemental automatique. Limite : FDGDON n’est pas disponible le WE 
2. Entreprise locale formée mais non référencée par le FDGDON : reconnaissance élu/agent et l’intervenant 

agit jusqu’à 20m de haut. Coût : forfait 90€ max 120€. Limite : pas de suivi statistique 
La Commission n’a pas statué sur ce point. Le bureau municipal élargi, réuni le 2 mai 2016, propose de retenir la 
solution n°2 et de prévoir une participation communale à hauteur de 50%. 
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DCM n°2016-129 – T84 –  3.5.10 – PamPr Contrat avec FARAGO pour la prévention de lutte contre les nuisibles – 

commune déléguée de Belligné 

Rapporteur Alain Brunelle 

 
Vu l’avis favorable du conseil communal de Belligné et sur sa proposition,  
Le conseil municipal autorise le maire à signer auprès de FARAGO Loire-Atlantique tout contrat de prévention de 
lutte contre les nuisibles et notamment les rongeurs pour 8 sites et 4 visites annuelles pour une durée de 1 an non 
renouvelable au prix de 723 € HT à compter du 1er mars 2016. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 55 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 63 Pour 63

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 33  

 
Dont acte 

●●● 
 
 

DCM n°2016-130 – T85 -  3.2.1 – PamPrC - Gestion patrimoniale - Autorisation de vente du foncier agricole issu du 

domaine privé de la commune déléguée de Belligné 

Rapporteur Alain BRUNELLE 

Vu l’avis favorable du conseil communal de Belligné et sur sa proposition,  
 
Vu la délibération du conseil municipal de Belligné en date du 4 mai 2015. 
Considérant qu’il convient de procéder à une rectification matérielle de sa rédaction comme suit : 
 
« Monsieur Etienne FOUCHER présente le(s) dossier(s) suivant(s). 

a – Vente des terres agricoles - résultats des demandes d’achat 

Le conseil autorise d’une manière générale la vente de toutes les parcelles de BELLIGNE (et notamment parcelles YC 

21, YC 32, YC 49, YD 9, YD 25, YD 84, YD 85, ZA 33, ZB 38, ZC 94, ZI 4, ZL 33, ZV 66 outre une autre parcelle sur la 

commune de FREIGNE), aux particuliers en ayant exprimé une demande d’achat au prix de 1 800 € de l’hectare. » 

Mme le maire est autorisée à intervenir à la signature de tout compromis et de tout acte en ce sens auprès de l’étude 
THEBAULT de VARADES, les frais étant à la charge des acheteurs. 

 Est complétée comme suit : après le mot FREIGNE, il faut ajouter « cadastrée ZA N° 0007 d’une contenance de 1 ha 

50 a 97 ca ».  

Cette parcelle est vendue à GFA des Coudreaux preneur locataire de la parcelle. » 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la rectification et charge le maire de signer les compromis à 
intervenir 
Dont acte. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 55 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 63 Pour 63

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 33  

 
Dont acte 

●●● 
 
 

DCM n°2016-131 – NT – Collège public 

Rapporteur : Gérard Cattoni 

 
Une rencontre est programmée entre le Département et la Commune pour avancer sur : 
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- La restauration (mise au point) 
- La réalisation technique et financière de la future salle de sport. L’attention des élus a été attirée sur les 

dimensions et la vocation de la salle  (plusieurs options : mur d’escalade, tribunes, salle annexe pour le 
tennis de table…), ainsi que sur le risque de sous-dimensionnement des vestiaires. 

 
 

●●● 
 

� POLE SANTE SOCIAL 
 

DCM n°2016-132 – NT – Installation du CCAS 

Rapporteur : Bernard Couraud 

 

Le conseil d’administration du CCAS a été installé : Marie-Madeleine TAILLANDIER est élue Présidente, et Bernard  
Les membres extérieurs : 

� M CHESNE Jean-Pierre, représentant les associations familiales, (UDAF) 
� M. MANCEAU Ludovic, représentant les associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte 

contre les exclusions, (Erdre Loire Insertion) 
� Mme Jeanne Marie GIGLEUX, représentant les associations de retraités et les personnes âgées (les AINES 

RURAUX) 
� M. DELAUNAY Noël, représentant les associations de personnes handicapées, (ADAPEI) 
� Mme Mado RAVARD, la Baudouinière, représentant l’association « le secours catholique » 
� Mme Marie BRUNELLE, représentant l’association « les amis de Raymond » 
� M Christian FOUQUERAY,  représentant l’ASSIEL 
� M Dominique DERSOIR, représentant Relais Solidarité 

 
●●● 

 
 

DCM n°2016-133 – NT – Informations diverses 

Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier 

 
Commission Santé / Parcours de la personne âgée : une réunion s’est tenue pour dresser un état des lieux des repas 
à domicile à destination des personnes âgées. 
 
Permanence CCAS à Belligné : deux permanences sont programmées cet été à Belligné (les 08/07 et 05/08). 
L’organisation globale sera mise en place à partir de septembre 2016 sur les 4 communes du territoire, après 
dissolution du CIAS. 
 

●●● 
 

� POLE RESSOURCES 
 

DCM n°2016-134 – T86– PrC - 7-5-6 – Subventions 2016 : compléments et modification à la délibération n°2016-38-

T26 – Convention avec Prélude de Belligné  

 
La délibération n° 2016-38-T26 en date du 29/02/2016 est complétée et modifiée comme suit : 
 
Commune déléguée de Belligné : 

Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier 

 
1 - La subvention « foyer de jeunes VIP » fixée à 13 000 € le 29/02/2016 est annulée et portée à 0 € compte tenu de 
la prise en charge par la commune du recrutement de l’agent chargé du foyer des jeunes (cf DCM n° 2016-141-T91 
du 09/05/2016) 
 
2 - Préludes pour la rémunération des monteurs de podium 
Le conseil municipal, sur proposition du Conseil communal de Belligné, 
Considérant l’intérêt local de soutenir les associations, 
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Après en avoir délibéré, ACCORDE à l’unanimité une subvention à l’association PRELUDE d’un montant de 11 000 € 
(10 000 € pour les monteurs et 1 000 € pour l’association) pour couvrir les vacations d’un montant unitaire de 30 € 
net à verser aux monteurs de podium (établissement des bulletins de salaires, paiement des cotisations et 
responsabilité d’employeur). L’association devra produire annuellement à la commune une section analytique 
détaillée justifiant du rythme de consommation de ces crédits. 
La convention à passer avec l’association, fixant les modalités d’intervention, est approuvée par le conseil municipal. 
Gestion : DM à prévoir 

 
Commune déléguée de Varades : 

Rapporteur : Jacques Derouet 

 
3 - Rénovation de façades : 
Vu la délibération en date du 08/11/2014 n°2014-247-T162 du conseil municipal de Varades, fixant les modalités 
d’attribution applicables à compter du 01/01/2015, 
Considérant que la demande d’attribution de subvention « Rénovation de façades » est éligible au versement de la 
subvention, 
Sur proposition de Jacques Derouet, et après en avoir délibéré, le conseil municipal DÉCIDE à l’unanimité de verser à 
Stéphane CHAUVAT, domicilié 70 rue du Général de Gaulle – Varades une subvention de 1750€ pour les travaux 
réalisés d’un montant de 7408.78€ (25% + 10% majoration cœur de bourg) 
 
4 - SIBEMOL 
Sur proposition du conseil communal de Varades, le conseil municipal DÉCIDE de verser une subvention de 10 868 € 
à SIBEMOL, égale à celle de l’année dernière. 

Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 55 Contre 1

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 4

Total exprimés 63 Pour 58

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 33  

 
Dont acte 

●●● 
 

DCM n°2016-135 – T87–PrC - 7.6.3 – Adhésions 2016 : compléments FDGDON 

Rapporteur : Jacques Derouet 

 
Belligné : FDGDON 

Sur proposition du conseil communal de Belligné réuni le 18/04/2016, 
Considérant l’intérêt local de soutenir les associations, 
Le Conseil municipal DEICDE à l’unanimité d’adhérer au titre de la lutte contre les nuisibles pour un montant de 
(1814 habitants *0.166 €) = 301.12 € 
Cette disposition est prise également pour la commune de la Chapelle St Sauveur, ainsi que pour toutes les 
communes déléguées adhérant à la FDGDON. 
 

Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 55 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 63 Pour 63

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 33  

 
Dont acte 

●●● 
 
 

DCM n°2016-136 – T88 –  PrC - 7.3.5  – Garantie d’emprunt à l’association La Récréation pour la halte-garderie 

Rapporteur : Jacques Derouet 
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Le Conseil d’administration de La Récréation a voté à l’unanimité la réalisation d’un emprunt bancaire de 15 000€ 
sur 5 ans au taux fixe de 1.09% à réaliser auprès de la caisse du crédit mutuel de Varades, dans le but de réinvestir 
dans l’achat de matériel (mobilier et équipement pédagogique) à destination de l’école Buissonnière de Varades. 
L’investissement envisagé permettra également d’équiper le site de La Rouxière en répartissant le matériel. 
 
Vu les articles L 2252-1 à L 2252-4 du code général des collectivités territoriales, 
Considérant la nécessité pour l’association d’acquérir du matériel pour renouveler les équipements actuels et 
maintenir la qualité de l’accueil des enfants, 
 
Après en avoir délibéré 
Le Conseil municipal ACCORDE une garantie d’emprunt à hauteur de 15 000 € pour l’association La Récréation 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 55 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 63 Pour 63

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 33  

 
Dont acte 

●●● 
 

DCM n°2016-137 – NT – Développement économique : commission du 26 avril 2016 

Rapporteur : Jacques Derouet 

 

Commerces : cette compétence est intercommunale ; la commune pourra être force de proposition notamment en 
matière de commerce de proximité. Les commerçants vont être contactés pour savoir où en sont leurs démarches 
en matière d’accessibilité. 
Projet à soumettre à la commission Aménagement : lutter contre la vacance de logements qui pourraient être 
améliorés et loués. 
Développement durable : nécessité d’identifier les réserves foncière communales exploitables avec leurs valeurs 
agronomiques, qui seraient disponibles pour l’installation de micro-entreprises agricoles. 
Energies renouvelables : projet éolien du Pot au Chien sera relancé en août. Il donne l’occasion de réfléchir avec 
l’ADEME sur des projets individuels. 
 

●●● 
 
 

DCM n°2016-138 – NT – Informations sur le fonds de soutien à l’investissement local (FSIPL I et II), réserve 

parlementaire (piste d’athlétisme) 

Rapporteur : Jacques Derouet 

 
Trois dossiers ont été déposés au fonds de soutien à l’investissement local : Cabinet médical Belligné, opération 
cœur de bourg Varades, piste d’athlétisme Varades : seule l’opération « cœur de bourg » a été retenue pour une 
subvention accordée de 100 000 €. 
Les instructions de dossiers au titre de la réserve parlementaire sont en cours. 
 

●●● 
 
 

DCM n°2016-139 – NT – Agence France Locale : adhésion au groupe Agence France Locale et engagement de 

garantie 

Rapporteur : Jacques Derouet 

 

Missions du Groupe Agence France Locale 

Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement exclusif de ses membres, collectivités 
territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (ci-après les Membres).  
Gouvernance du Groupe Agence France Locale 
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La gouvernance retenue par le texte constitutif de l’Agence France Locale, la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de 
séparation et de régulation des activités bancaires et codifiée, pour la partie relative au Groupe Agence France 
Locale, aux dispositions L. 1611-3-2 du Code général des Collectivités Territoriales est duale : la Société Territoriale, 
d’une part, l’Agence France Locale d’autre part.  
La gouvernance de la Société Territoriale est organisée autour d’un Conseil d’Administration. Le Conseil 
d’Administration de la Société Territoriale a vocation à assurer la représentation de l’actionnariat de la Société 
Territoriale. Chaque Collectivité Membre de la Société Territoriale est par ailleurs représentée au sein de 
l’Assemblée générale de la Société Territoriale, en qualité d’actionnaire de la Société Territoriale.  
La direction de l’Agence France Locale, établissement de crédit spécialisé, est assurée quant à elle, par un Directoire. 
Le Directoire agit sous le contrôle permanent du Conseil de Surveillance de l’Agence France Locale.  
L’ensemble des détails de cette gouvernance figure dans le Pacte d’actionnaires, les statuts de la Société 
Territoriale, les statuts de l’Agence France Locale et, le Vade-mecum (le Vade-mecum), présentation synthétique 
des documents de nature statutaire et contractuelle, qui régissent le fonctionnement du Groupe Agence France 
Locale.  
Le recours à l’emprunt auprès de l’Agence France Locale 

Présentation des modalités générales de fonctionnement des Garanties consenties (i) par la Société Territoriale et 
(ii) par chacune des collectivités membres du Groupe Agence France Locale. 
La création du Groupe Agence France Locale a pour fondement essentiel la recherche par les collectivités d’un mode 
de financement efficace, répondant à des contraintes fortes de transparence et satisfaisant à l’intérêt général. Ce 
fondement se double d’une exigence de conditions de financement attractives sur les marchés financiers.  
Pour ce faire, un double mécanisme de garantie a été créé par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du CGCT, 
permettant d’assurer aux créanciers la pérennité du Groupe et, par voie de conséquence, la reconnaissance des 
investisseurs pour les titres financiers émis par l’Agence France Locale.  
Le mécanisme instauré a ainsi pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (les emprunts 
obligataires principalement).  
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée en effet un lien de solidarité entre, d’une part la Société Territoriale et 
l’Agence France Locale et, d’autre part l’Agence France Locale et chacun des Membres du Groupe. Au titre de cette 
solidarité, chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de l’Agence France Locale, en l’absence même 
de tout défaut de sa part au titre des emprunts souscrits auprès de l’Agence France Locale. 
Ce mécanisme de double garantie se décompose comme suit :  

- la Société Territoriale accorde annuellement une garantie aux créanciers de l’Agence France Locale à 
hauteur d’un montant défini par le Directoire et approuvé par le Conseil de surveillance ;  

- une garantie autonome à première demande est consentie par la collectivité membre à chaque emprunt 
réalisé auprès de l’Agence France Locale. Cette garantie est organisée au profit exclusif des titulaires de 
documents ou titres émis par l’Agence France Locale déclarés éligibles à la garantie. Le montant de la 
garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume d’emprunts souscrits 
par la collectivité auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours de dette (principal, intérêts 
courus et non payés et  éventuels accessoires, le tout dans la limite du montant principal emprunté au titre 
de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France Locale à la collectivité). Ainsi, si le Membre souscrit 
plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt s’accompagne de l’émission d’un 
engagement de garantie. La garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En 
conséquence, son appel n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par 
l’Agence France Locale. La durée maximale de la garantie correspond à la durée du plus long des emprunts 
souscrits par la collectivité auprès de l’Agence France Locale, augmentée de 45 jours. 

Chacune des deux garanties peut être appelée par deux catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un 
représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires. La garantie consentie par la collectivité membre peut 
également être appelée par la Société Territoriale. Les circonstances d’appel de la présente Garantie sont détaillées 
dans le modèle figurant en annexe à la présente délibération.  
Contexte 

La Commune de Varades est devenue actionnaire de l’Agence France Locale par délibération du conseil Municipal 
du 8 décembre 2015 avec un apport en capital initial d’un montant de 31 000€.    
Modalités de calcul de l’apport en capital initial 

Ce montant a été calculé sur l’encours de la dette de la collectivité locale au 31 décembre 2013 (tous budgets 
confondus) auquel il a été appliqué un coefficient multiplicateur de 0,8%.  
Il a été décidé de verser cet apport en capital en trois fois sur les exercices 2015, 2016 et 2017.  
A ce jour, 10 400€ ont déjà été versés, deux versements sont prévus en 2016 et en 2017 d’un montant de 10 300€ et 
10 300€. La part sociale de l’Agence France Locale – Société Territoriale, égale à 100 euros à la date de la présente 
de la délibération, porte le nombre de parts de la Commune de Varades à 104.  
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Par arrêté préfectoral du 18 décembre 2015, est créée au 1
er

 janvier 2016 la Commune nouvelle de Loireauxence, 
constituée des 4 communes ci-dessous :  

- La Commune de Varades 
- La Commune de Belligné  
- La Commune de La Chapelle Saint Sauveur  
- La Commune de la Rouxière 

La Commune Nouvelle de Loireauxence, déjà actionnaire du Groupe Agence France Locale à hauteur de 104 parts, 
souhaite adhérer au Groupe Agence France Locale pour bénéficier de son offre de financements.   
Le montant supplémentaire de l’apport en capital, calculé selon les mêmes modalités - soit 0.8% de l’encours de 
dette des 3 communes non membres du groupe Agence France Locale au 31 décembre 2015 - s’élève à 23 900 €. 
Cette augmentation de l’apport en capital de la collectivité porte la participation totale de la Commune Nouvelle de 
Loireauxence 54 900 €. 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver l’acquisition d’une participation au capital de la société 
territoriale de telle sorte que l’apport en numéraire complémentaire réalisé soit égal à 23 900€ auquel s’ajoutent les 
deux versements de l’autorisation de programme partielle initiale de 31 000€. 
Il est proposé que cet apport complémentaire soit réglé en 3 versements répartis de la manière suivante : 

- 8 000 € en 2016,  
- 8 000 € en 2017,  
- 7 900 € en 2018. 

Ce versement interviendra en complément des deux versements de la Commune de Varades restant à effectuer, 
soit au total :   

- 18 300€ en 2016 
- 18 300€ en 2017 
- 7 900€ en 2018  

Adhésion au groupe Agence France Locale  

Il est donc demandé au Conseil Municipal :  
- D’approuver l’adhésion au groupe Agence France Locale de la Commune nouvelle de Loireauxence;  
- D’approuver le versement de l’apport en capital complémentaire de 23 900€; 
- D’approuver le dispositif de garantie du Groupe Agence France Locale. 

La présente délibération porte adhésion à la Société Territoriale afin que la collectivité puisse dès son 
adhésion solliciter un ou plusieurs prêt(s) auprès de l’Agence France Locale et octroyer, en parallèle de cet 
ou ces emprunt(s), la garantie autonome à première demande décrite ci-dessus.  

 
 
Débats en séance : 

Dominique Tremblay demande quelle plus-value apporte cette structure ? (garantie supplémentaire d’accès à un 
financement ?...). Jacques Derouet expose que seuls les adhérents ont accès aux ressources de l’Agence France 
Locale, et bénéficieront de taux avantageux. Le ticket d’accès est élevé mais étalé sur 3 ans, et permet que 
l’ensemble des actionnaires garantit un éventuel défaut. Le dispositif reprend le principe des coopératives, soit une 
mutualisation des moyens et une solidarité pour avoir accès à une ressource qui ne soit pas dépendante du système 
bancaire habituel. En cas de retrait, la collectivité récupère sa mise de départ. 
Thierry Richard demande si les dossiers de prêt seront plus facilement acceptés par cette structure que par une 
banque traditionnelle ? Jacques Derouet explique que l’acceptation du dossier sera décidée par le comité des prêts 
en fonction de la note de la collectivité (déterminée de 0 à 7 en fonction de sa santé financière). 
Thierry Richard propose que la question soit préalablement étudiée en commission Finances. 
Le point est ajourné. 

 
●●● 

 
 

DCM n°2016-140 – T89 – PrC - 4.2.1– Personnel territorial : recrutement en CDD – 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 administratif dans le cadre de la construction du pôle enfance jeunesse et de l’harmonisation des pratiques en enfance 
jeunesse entre le SIVOM/CIAS et la commune déléguée de Belligné), 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de :  
� recruter un rédacteur  territorial auxiliaire sur une base de 17.50/35 du 9 mai 2016 au 31 août 2016 inclus 
� le rémunérer sur la base de l’indice brut 356 indice majoré 332 sur la base de 17.50/35ème 
� verser mensuellement une indemnité d’exercice des missions d’un montant de 77.71  € bruts calculé en appliquant un 

coefficient multiplicateur de 1.25 au montant de référence annuel fixé pour le grade de rédacteur (1492 €). 

 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 55 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 63 Pour 63

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 33  

 
Gestion : DM à prévoir 

Dont acte 
●●● 

 

DCM n°2016-141–T90– PrC – 4.2.1 – Commune déléguée de Belligné - Contrat à durée déterminée à temps non 

complet –Besoin saisonnier – Foyer des jeunes 

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
mai 2016 au 31 juillet 2016 inclus (ouverture du foyer des jeunes) 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de :  
� recruter un adjoint d’animation de 2

ème
 classe auxiliaire à temps non complet (24/35

ème
) du 1

er
mai 2016 au 31 juillet 

2016 inclus, 
� le rémunérer sur la base de l’indice brut 340 indice majoré 321 sur la base de 24/35

ème
 

 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 55 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 63 Pour 63

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 33  
 

●●● 
 

DCM n°2016-142 – T91 –  PrC -1.1.7 – Personnel territorial : avenant au contrat d’assurance statutaire 

Rapporteur : Jacques Derouet 

 
Vu le contrat d’assurances en contrat groupe en vigueur pour trois des quatre communes déléguées signé avec 
SOFAXIS 
Vu la proposition d’avenant pour assurer le personnel recruté par Loireauxence sur les bases du contrat 
d’assurances 
Considérant qu’il est nécessaire d’adapter les contrats existants, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal APPROUVE l’avenant n° 1 à signer avec SOFAXIS aux conditions 
suivantes : 
Agents CNRACL : garanties « décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue maladie/maladie de longue durée, 
maternité avec franchise de 10 jours par arrêt sur le risque maladie ordinaire » : taux 5.30 %. 
Agents IRCANTEC : garanties «accident du travail, maladie ordinaire, maladie grave, maternité avec franchise de 
10 jours par arrêt sur le risque maladie ordinaire » : taux 1.10 %. 
Il s’agit d’un contrat géré en CAPITALISATION sans reprise des antécédents. Les indemnités journalières sont 
revalorisées en cours de contrat et/ou après résiliation ou terme. 
Le contrat court jusqu’au 31/12/2016 
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Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 55 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 63 Pour 63

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 33  

 
Dont acte 

●●● 
 

DCM n°2016-143 – T92 –  PrC - 4.4 – Conventions de stage 

Rapporteur : Jacques Derouet 

 
Le maire reçoit délégation pour signer les conventions de stage à intervenir durant le mandat 2014-2020. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 55 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 63 Pour 63

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 33  

 
Dont acte 
 

DCM n°2016-144 –T93 – 4.1.8 –  PrCPam – Personnel territorial – IHTS 

 
Vu le décret n° 2002-60 du 14/01/2002, 
Vu le décret n° 2003-1013 du 17/10/2003, 
Vu le décret n° 2008-199 du 27/02/2008, 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de verser des 
indemnités pour travaux supplémentaires (IHTS), conformément aux textes en vigueur, aux agents de catégorie B et 
C qui effectueront des heures supplémentaires lors des scrutins électoraux. 
Dont acte 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 55 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 63 Pour 63

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 33  

 
Dont acte 

 

DCM n°2016-145 –T94 – 4.1.8 –  PrCPam – Personnel territorial – Adhésion partielle au CNAS pour les agents de la 

commune déléguée de La Chapelle Saint Sauveur 

 
Considérant que les agents de la Chapelle Saint sauveur étaient affiliés au CNAS depuis plusieurs années, 
Considérant le transfert des agents de la commune de la Chapelle Saint Sauveur  à la commune de Loireauxence, à 
compter du 01/01/2016, 
Considérant que l'arrêt de l'adhésion au CNAS, courant 2016,  risque de pénaliser les agents  en les obligeant à 
rembourser les prestations versées depuis le 01/01/2016, 
Il est décidé, à titre exceptionnel, d'adhérer partiellement au CNAS pour les agents actifs figurant au tableau des 
effectifs de la chapelle Saint Sauveur au 31/12/15 et pour les retraités figurant à un tableau en annexe. 
 
Résultat du vote : 
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En exercice 74

Membres présents 55 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 63 Pour 63

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 33  

 
Dont acte 
 

 
●●● 

� POLITIQUE GENERALE 
 

DCM n°2016-146 – NT –RAA - Définition des axes stratégiques par pôle : retour sur la synthèse 

Rapporteur : Claude Gautier 

 

 
Les axes ont été travaillés dans chaque pôle. Claude Gautier propose qu’ils soient discutés ultérieurement en conseil 
privé. 

 
●●● 

 

� ADMINISTRATION GENERALE 
DCM n°2016-147 – NT – Règlement intérieur du Conseil municipal 

Rapporteur : Claude Gautier 

 
Monsieur le Maire expose que conformément à l'article L 2121-8 du code général des collectivités territoriales, 
l'assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de son installation. 
Il présente au Conseil municipal les principales dispositions contenues dans le projet du règlement préalablement 
transmis à chaque conseiller municipal. Le document sera présenté pour vote le 27 juin 2016. 

 AMENAGEMENT RESSOURCES ENFANCE JEUNESSE SOCIAL SANTE COMMUNICATION, 

CULTURE ET CITOYENNETE 

AXE 1 Programmer les 
entretiens et les 
investissements dans 
une logique d’équité 
géographique 
associée à une 
cohérence de projets 

Donner les moyens 
aux autres pôles 
d’atteindre leurs 
objectifs (notamment 
maintenir et 
développer les 
services et 
équipements du 
territoire), en 
respectant les 
équilibres 
budgétaires et en 
maitrisant la fiscalité 

Aboutir à une équité 
territoriale et à une 
cohérence de la 
journée de l'enfant 
en harmonisant les 
services et en partant 
du besoin des 
familles 

Veiller à maintenir 
une proximité pour 
les habitants 
(permanence dans 
les communes 
déléguées, temps 
d'accueil…) 

Permettre aux 
habitants d'être 
acteurs du territoire 
en valorisant les 
actions de la 
commune et en 
impliquant les jeunes 
générations dans la 
vie citoyenne 

AXE 2 Permettre des 
partenariats avec les 
territoires ou 
associations voisines 
pour optimiser la 
gestion domaniale et 
financière des 
travaux 

Valoriser le 
personnel territorial 
en garantissant la 
qualité et la 
proximité du service 
public sur le territoire 

Développer un 
environnement 
éducatif de proximité 
et de qualité en 
maintenant, entre 
autre, une école sur 
chaque commune 

Accompagner les 
publics (prévention 
intergénérationnelle, 
formation, retour 
vers l’emploi, accès 
au logement) 

Renforcer le lien en 
soutenant les 
associations et 
animations locales 
pour assurer une 
cohérence sur le 
territoire également 
en relation avec la 
COMPA 

AXE 3 Maîtriser les 
acquisitions foncières 
pour être acteur de 
l’aménagement du 
territoire 

Développer toutes 
les ressources du 
territoire (artisanat, 
commerces, services, 
agriculture-énergies 
renouvelables) en 
lien étroit avec la 
COMPA 

Favoriser une 
alimentation de 
qualité et l'économie 
locale notamment 
par la création d'une 
cuisine centrale pour 
les 4 communes 

 Soutenir des 
programmations 
culturelles 
innovantes, 
accessibles à tous 
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●●● 

 
 

DCM n°2016-148 – T95 –  3.5.10 –PamPrC - Terre Normande Promotion de Belligné : convention d’honoraires 

Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier 

 
Marie-Madeleine Taillandier expose au conseil municipal que la banque créancière de Terre Normande Promotion 
(le Crédit Mutuel) a entamé une procédure devant la Cour d’Appel de CAEN visant à faire annuler le jugement 
cédant le lotissement à la commune de Belligné/ccas aux conditions offertes par ces dernières, en vertu d’une 
prétention de créance d’un montant supérieur au prix de cession.  
La commune/ccas de Belligné sont assurés en protection juridique pour un forfait de 1016 €, le surplus d’honoraires 
restant à la charge de la commune déléguée.  
Le devis de l’avocat a été communiqué : une provision de 2 625 € TTC est demandée outre frais annexes conforme 
au barème. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le Maire à signer la convention d’honoraires en ce sens. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 55 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 63 Pour 63

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 33  

 
Dont acte 

●●● 

 
 

DCM n°2016-149 – T96 –  3.5.10 -PrCPam – Commune de Belligné : vente d’une mezzanine à un particulier 

Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier 

Mme PHELIPPEAU Valérie étant concernée par le dossier est sortie de la salle et n’a pas participé à la délibération. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE de céder à Mme PHELIPPEAU Valérie la mezzanine située à 
l’ancienne école privée, acquise par la mairie, pour un montant de 300 € 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 55 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 63 Pour 63

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 33  

 
Dont acte 

●●● 

 
 

DCM n°2016-150 – T97 –  7.6.3 -PrCPam – Commune de Belligné : FSL Appel de fonds 2016 

Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier 

 
Vu le courrier du conseil départemental en date du 11/02/2016 relatif à la participation au titre du FSL 2015 de la 
commune de Belligné 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de verser au conseil départemental une participation pour 
l’année 2015 d’un montant de 346 € 75. 
 
Résultat du vote : 
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En exercice 74

Membres présents 55 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 63 Pour 63

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 33  

 
Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2016-151 – NT –  PrCPam – Personnel territorial – information 

Rapporteur : Claire THOMIN 

Le conseil municipal est informé : 

• L’agent en charge de la comptabilité réalise des heures complémentaires depuis le 8 avril suite à la 
proposition de la commission du personnel et que son poste passera à temps complet par décision du 
conseil municipal après réception de l’avis du comité technique. 

• Du besoin d’un animateur RAM pour intégrer les assistantes maternelles de Belligné  à 17h50/35
ème

 par 
semaine à compter du 01/09/2016 : la création de poste sera prise par le conseil municipal lors de sa 
réunion du 27/06/2016. 

• Du recours à un renfort du 01/06/2019 au 30/09/2016 pour pallier les absences des agents d’accueil et 
éviter les fermetures des mairies annexes (décision du comité exécutif du 04/05/2016) 

 
 

●●● 

 

� INTERCOMMUNALITE 
 

DCM n°2016-152 – NT – COMPA 

Rapporteur : Josyane Soufaché 

 
Le Festival international de Harpes du Pays d'Ancenis « Harpes au Max »  
Cette première édition en Pays d'Ancenis démarrera jeudi prochain 12 mai et se terminera le dimanche 15. 
De nombreux concerts et animations auront lieu dans différents sites et communes du Pays y compris au Centre 
d'art de Montrelais et dans certaines bibliothèques comme à Belligné. 
Connectez-vous sur www.harpesaumax.com 
 
Ecocyclerie de Trocantons : 
Les travaux de transformation de l'ancien site Forestier à St Mars la Jaille sont en cours de finition. 
Le bâtiment sera mis à disposition du groupement Brangeon/Trocantons à partir du mois de juin (dans le cadre d'un 
marché public d'exploitation). 
L'atelier Trocantons sera installé cet été pour ouverture de la boutique au public le 1er octobre 2016, 
 

●●● 

 

� DIVERS 
 

� Référendum Aéroport Notre-Dame-des-Landes le dimanche 26 juin 2016. Les plannings de permanences 
dans les bureaux de vote seront étudiés en commune déléguée. Rappel : une décision du Conseil d’Etat du 
26 novembre 2012 prévoit qu’un  « conseiller municipal peut être déclaré démissionnaire d’office de son 
mandat, dans le cas où il n’aurait pas rempli les fonctions d’assesseur de bureau de vote, confiées par le 
maire de sa commune ». 

� Création d’un deuxième bureau de vote à Belligné (prise d’effet 2017) 
� Environnement : le Conseil municipal a émis un avis favorable le 25/01/2016 au dossier d’enregistrement 

de l’exploitation de volailles EARL du Vivraie à La Grasserie - La Rouxière. Pour information, l’arrêté 
préfectoral a été pris le 11/03/2016. 

� Maryline Guéry rappelle la tenue de la Semaine de l’Europe avec des expositions de livres sur l’Espagne 
dans les bibliothèques. Un voyage à Knigton est également programmé. Inscriptions auprès d’elle ou 
M. Chené. 
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� Philippe Trochon regrette que les Podiums Varadais n’aient pas lieu cette année car ils favorisent une 
mixité importante pour le secteur. Claude Gautier explique les motifs de la décision collégiale de refuser 
l’animation cette année (arrêt de l’agent en charge de la programmation culturelle et absence de Yann 
Viau, adjoint en charge de l’animation culturelle). La date étant imposée, il n’était pas possible de donner 
suite en 2016 dans des conditions satisfaisantes. La municipalité espère pouvoir participer de nouveau en 
2017. 

� Daniel Pavy demande l’état d’avancement de la transaction du bâtiment Gaudiche : les pourparlers n’ont 
pas abouti. La municipalité s’est entourée des services de la Safer pour pouvoir installer une entreprise 
locale. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 
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