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CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 27 JUIN 2016 

PROCES-VERBAL 
 

L'an deux mille seize, le vingt-sept du mois de juin 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. 

 

 
 
Pouvoirs: Hervé POSTAIRE donne pouvoir à Yann VIAU, Irène LONGEPÉ donne pouvoir à Sophie GAUTIER, Franck BLANDIN donne 
pouvoir à Josette CHENÉ, Nelly MALET donne pouvoir à Jacques DEROUET, Guillaume PIRÉ donne pouvoir à Christine BLANCHET, 
Philippe LANDAIS donne pouvoir à Françoise MABIT, Patricia CHARLET donne pouvoir à Bernard COURAUD, Monique MESLIER 
donne pouvoir à Dominique TREMBLAY, Arnaud BROSSEAU donne pouvoir à Gérard CATTONI, Cyrille TETEDOIE donne pouvoir à 
Béatrice DIET, Valérie PHELIPPEAU donne pouvoir à Anne-Marie PERRAY, Maryline GUERY donne pouvoir à Géraldine JOUSSET-
BERTAUD, Philippe COISGAUD donne pouvoir à Eliane MENOURY, Annick MOREAU donne pouvoir à Florence HALLOUIN. 
 
Secrétaire de séance : Natacha SALLIOT. Elle nomme Marie LARDEUX, secrétaire suppléante. 
 
Date de convocation : 20/06/2016 (Transmis par voie électronique) 
 
Nombre de membres 
- afférents au Conseil Municipal  : 76 
- en exercice   : 74 
- Présents     : 42 (43 du point 161 au point 184) 
- Voix délibératives   : 56 

NOM Prénom Présent Excusé Absent Commune NOM Prénom Présent Excusé Absent
BLANCHET Christine 1 Belligné LECOMTE Sophie 1

BLANDIN Franck 1 Belligné LEPETIT Michel 1
BLOUIN Gilles 1 La Chapel le LONGÉPÉ Irène 1
BOSSÉ Elsa 1 Belligné LORÉ Florence 1
BOUGET Stéphanie 1 Varades MABIT Françoise 1
BRIEND Hervé 1 Belligné MAILLEFER Estelle (1) 1

BRISSET-TRAORE Patricia 1 Varades MALET Nelly 1

BROSSEAU Arnaud 1 La Rouxière MAURILLE Alexandra (1) 1
BRUNELLE Alain 1 Belligné MÉNOURY Eliane 1
CASTEL Nicolas 1 Varades MESLIER Monique 1

CATTONI Gérard 1 La Rouxière MOREAU Annick 1
CHARLET Patricia 1 La Chapel le OGER Pascal 1

CHÉNÉ Josette 1 La Chapel le PAVY Daniel 1
CLERET Nelly 1 La Chapel le PEDEAU Philippe 1
CLUSEAU Pascal 1 Belligné PERRAY Anne-Marie 1
COISGAUD Phil ippe 1 La Rouxière PETIT Yvon (1) 1
COLTER Lydie (1) 1 Belligné PHELIPPEAU Valérie 1
COURAUD Bernard 1 La Chapel le PIRE Guil laume 1

DEROUET Jacques 1 La Rouxière PLANCHAT Aurélien 1

DIET Béatrice 1 Varades POSTAIRE Hervé 1
FOUCHER Etienne (1) 1 Belligné PROVOST Jérémy 1
GASDON David 1 Belligné RAGOT Florent (161à184) 1

GAUTIER Claude 1 La Chapel le RICHARD Thierry 1
GAUTIER Sophie 1 La Rouxière RINCÉ Dominique (1) 1
GOUPIL Marie-Noëlle (1) 1 Belligné ROBIN André 1
GRIMAUD Colette 1 Belligné ROBIN Sylvain (1) 1

GUÉRY Maryl ine 1 La Chapel le SALLIOT Natacha 1

GUILLONNEAU Xavier (1) 1 Varades SOUFACHÉ Josyane 1
HALLOUIN Florence 1 Belligné TAILLANDIER M. - Madeleine 1

HAMELINE Nicole 1 Varades TETEDOIE Cyril le 1

HARDOUIN Sandrine 1  La Rouxière THAREAU Yvon 1
HOLESCH Jackie 1 La Chapel le THOMIN Claire 1
JONCHERE Marie-Gabrielle 1 Varades TREMBLAY Dominique 1

JOURDON Philippe (1) 1 Varades TREMBLAY Véronique (1) 1

JOUSSET-BERTAUD 1 Varades TROCHON Phil ippe 1

LANDAIS Philippe 1 La Chapel le TROTTIER Sébastien 1

LARVOR Christophe (1) 1 Varades VIAU Yann 1

22 9 6 21 10 6

43 19 12 Pouvoir 14

Conseillers en exercice 43 Voix délibératives 57

Sous-total 1 Sous-total 2

TOTAL
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Ordre du jour : 
 

� Pôle Education Enfance Jeunesse 
� Commission restauration scolaire et éducation - restauration scolaire : retour sur la délibération de principe sur la 

restauration au collège public ; résultat de consultation du groupement de commande restauration scolaire 
� Structures Enfance : adoption du règlement intérieur unique et tarifs 2016-2017 
� Conventions tripatites (CAF, AtoutJeu, Loireauxence) convention sur les modalités avec l’association « atout jeu » 
� Contrat enfance jeunesse Loireauxence 2016-2019 : autorisation du maire à signer  
� PEDT : Convention fixant l’engagement pour trois ans des partenaires : autorisation du Maire à signer 
� Piscine : Schéma de natation : information sur la décision prise par la COMPA 
� Bilan des réunions publiques 
� Besoins en personnel : le point 

� Administration générale 
� Règlement intérieur du Conseil municipal : adoption 
� Gestion patrimoniale : Commune de la Chapelle St Sauveur : vente de deux tondeuses à un particulier et cession à un 

particulier,  acquisition terrain à la Gilleterie 
� Planning du conseil municipal (26/09, 7/11 et 12/12/2016) 
� Convention : avec l’association « soins infirmiers » pour l’utilisation d’un local à la Rouxière, avec l’association O fil du 

scrap pour l’utilisation de la mabiterie 
� Personnel territorial : Election au comité technique : adoption du protocole préélectoral 
� Démission de Sandrine HARDOUIN, conseillère municipale : mise à jour du tableau du conseil municipal 

� Pôle Aménagement 
� Dossiers en cours (voirie, bâtiments, réseaux,..), information sur l’attribution de marchés 
� Entente Voirie La chapelle St Sauveur, le Fresne sur Loire, Montrelais : Modalités de dissolution 
� Révision du PLU de Belligné : Débat sur le projet d’aménagement et de développements durable (PADD) 
� Convention avec la SAFER VIGIFoncier  
� Commodats (commune de Belligné et La Rouxière) 
� Cabinet médical « acte de sous traitance » lot 12 BOUILLAULT/ELI, Lot 3 CAILLAUD/CRT  
� Collège public : convention avec l’INRAP 
� Loire à Vélo : dispositions particulières 
� Redevance incitative déchets : Date du conseil municipal privé 
� Enquête publique – mise en œuvre du programme de restauration et d’entretien des cours d’eau et marais du bassin 

versant « Hâvre, Gréé et affluents de la Loire en pays d’Ancenis » 
� Pôle Ressources 

� Personnel territorial : Organigramme hiérarchique non nominatif, 
� Personnel territorial titulaire et contractuel : création de postes et besoins 
� Personnel territorial : mise à jour du tableau des effectifs 
� Personnel territorial : prime exceptionnelle, gratification des stagiaires BAFA, rémunération des animateurs saisonniers 

ALSH et foyer des jeunes 
� Occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité 
� Location de salle Prée Baron – commune déléguée de Belligné : tarif bonifié pour l’association LyndaLou 
� Garantie d’emprunt au bailleur social LNH pour la rénovation énergétique de 9 logements (La Rouxière) 
� Subvention  - mise à jour : annulation partielle de la subvention à l’association Préludes 
� Décision modificative n°1 

� Pôle Vie Locale 
� Journal municipal 
� Réunion publique (modalités, date,..) 
� Programmation culturelle : Conventions avec France Billet et Ticketnet 
� Programmation culturelle prévisionnelle 2016-2017 de l’Espace Alexandre Gautier 
� Convention de mise à disposition du personnel pour le Festival « Ce soir je sors mes parents » 

� Intercommunalités  
� COMPA, SIVOM/CIAS (dissolution du SIVOM/CIAS : convention entre les communes de Loireauxence et Montrelais°, 

SIVU des marais et vallées, SYDELA, SIAEP 
� Divers  

 
●●● 

 
Le procès-verbal de la précédente séance du conseil municipal est adopté. 
 

●●● 
 
Claude GAUTIER demande l’autorisation au Conseil municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour : Pôle 
Aménagement – Zone artisanale de Belligné – Accord de principe à une vente de terrain. 
 
Dominique TREMBLAY propose que la commune vote une motion en faveur du l’action européenne pour faire écho 
au référendum organisé en Angleterre. Le Conseil municipal accepte d’inscrire ce point à l’ordre du jour. 
 
Préambule : 
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Claude GAUTIER remercie celles et ceux qui ont participé à la tenue de la consultation organisée la veille, en vue du 
transfert de l’aéroport Notre Dame des Landes. Il espère que l’Etat prendra acte du résultat. 
 

●●● 
 
 

� POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
 

DCM n°2016-153 – NT – Pej–RAA  Retour sur la délibération de principe sur la restauration au collège public 

Rapporteur : Christine Blanchet 
 
Christine Blanchet présente le bilan des échanges concernant le projet de restauration scolaire du collège de 
Varades. 
Une réunion a eu lieu le 13/05/2016 avec le Conseil départemental. En tant qu’établissement public local, la 
structure ne peut pas commercialiser des repas en dehors de leur champ de compétence. 
Le portage par la commune aurait pu avoir lieu, mais le Conseil départemental a besoin d’une décision prise avant 
le 30/06/2016, ce qui est techniquement impossible au stade actuel des réflexions. 
 

●●● 
 

DCM n°2016-154 – NT – Pej–Restauration scolaire : résultat de la consultation groupement de commande 

restauration scolaire 

Rapporteur : Christine Blanchet 
 
La commission d’appel d’offres s’est réuni le 16/06/2016. En raison du cahier des charges très complexe, seuls deux 
prestataires ont fait acte de candidature : Ansamble et Convivio. 
Le marché a été attribué à Ansamble, avec une option retenue pour les denrées biologiques de 10%. Le contrat sera 
signé pour une durée de 5 ans. 
 

●●● 
 

DCM n°2016-155 – T98 –8.1.5 – Pej–RAA  Structure Enfance : adoption du règlement intérieur unique 

Rapporteur : Christine Blanchet 
 
Un règlement intérieur unique a été travaillé, en cohérence avec les axes stratégiques (équité/harmonisation des 
services, partir du besoin des familles), avec les services et les représentants des parents d'élèves. 
Il a été présenté en conseil municipal le 09/05/2016, pour validation sur les principaux changements avant 
l'information aux parents. 
Une information aux parents a été faite sous plusieurs formes : note dans les cahiers, réunions publiques (du 7 au 
16/6), distribution dans le dossier unique d'inscription 
 
Echanges : Géraldine JOUSSET-BERTAUD demande des précisions concernant les enfants de moins de 3 ans. Christine 
BLANCHET précise que les inscriptions seront prises en compte pour les enfants qui auront 3 ans dans l’année 
scolaire. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 
ADOPTE le règlement intérieur de la restauration scolaire. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 42 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 14 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 
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REGLEMENT INTERIEUR 
2016/2017 

 
Accueils Périscolaires- Ateliers Spécifiques/TAP 

Restauration Scolaire – Garderie Municipale 
Accueil de Loisirs Mercredis et Vacances Scolaires 

 
 

- Socle commun 
 
Les différents services sont mis en place par la Commune de Loireauxence, dans le cadre d’un Projet Educatif   Territorial (PEDT). 
Les accueils périscolaires et de loisirs sont déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, soumis à une législation 
et à une réglementation spécifique aux accueils collectifs de mineurs.  
 
Article 1 : public accueilli 
Les différents services sont ouverts aux enfants dès 3 ans scolarisés  en école maternelle ou élémentaire, habitant les communes 
déléguées de Belligné, La Chapelle-Saint-Sauveur, La Rouxière et Varades.  
Les enfants habitant hors Commune de Loireauxence peuvent être inscrits sous réserve de places disponibles,  une majoration 
est alors appliquée à la famille.  
 
Article 2 : Modalité d’adhésion  
Un dossier  au nom de chaque enfant doit être constitué par la famille auprès du service éducation enfance jeunesse avant la 
date d’accueil souhaité. Dans le cas contraire, l’enfant ne pourra en aucun cas être accueilli. 
Les pièces à fournir chaque année scolaire lors de la constitution du dossier sont : 

− la fiche de renseignements, 

− 1 photocopie des pages relatives à la vaccination dans le carnet de santé, 

− 1 copie de la notification de quotient familial datée du mois de septembre avec le n° d’allocataire, 

− 1 attestation d’assurance pour les activités extrascolaires et scolaires. 

− 1 autorisation parentale pour les personnes habilitées à venir chercher l’(es) enfant(s), avec leur coordonnées, ou 
autorisation de départ seul pour les enfants de plus de 8 ans.  

− 1 copie du jugement en cas de divorce ou garde alternée ou autres 
 
Il est important de nous communiquer votre adresse électronique car elle sera utilisée pour diffuser les informations relatives 
aux services. 
Il est impératif de signaler immédiatement tout changement de domicile, de téléphone ou de lieu de travail afin que la personne 
responsable de l’enfant puisse être contactée en cas d’urgence. 
 
Article 3 : Modalité de règlement et Tarifs  
La tarification est établie par délibération du Conseil Municipal de Loireauxence pour l’année scolaire.  
Pour les quotients familiaux, nous vous informons que la CAF met à notre disposition un service Internet à caractère 
professionnel qui nous permet de consulter les éléments de votre dossier nécessaire à l’exercice de notre mission. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, nous vous rappelons que vous pouvez vous 
opposer à la consultation de ces informations en nous contactant. Dans ce cas, il vous appartient de nous fournir les informations 
nécessaires au traitement de votre dossier. 
 
La facturation est effectuée automatiquement en fonction des informations recueillies par le pointage des enfants.  
 
La facturation est réalisée mensuellement par Loireauxence. Les avis de somme à payer sont transmis aux familles par le trésor 
public. 
 
Les moyens de paiement acceptés par le Trésor Public sont : 

1. chèque, 
2. espèces, 
3. chèque vacances (uniquement accueil de loisirs) 
4. C.E.S.U.(uniquement périscolaire/ALSH pour les enfants de moins de 6 ans). 
5. TIPI (Titres Payables par Internet) 

 
L’absence prolongée de paiement peut entraîner l’exclusion temporaire des enfants concernés après information de la famille. 
 
Article 4 : Traitement médical et régime particulier 
Le seul personnel habilité par la DDCS à administrer ponctuellement des médicaments est le personnel des accueils de loisirs et 
périscolaires. Si l’enfant suit ponctuellement un traitement, la famille doit transmettre une ordonnance médicale (original de 
moins de 3 mois) et les médicaments. Le tout sera confié à l’équipe encadrante dès l’arrivée de l’enfant et rendu à la famille à 
son départ. 
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Si l’enfant suit un traitement médical de longue durée ou pour des difficultés physiologiques ou physiques (allergie, asthme, 
handicap…) un protocole d’accueil individualisé (P.A.I.) est mis en place.  
Pour les enfants du secteur, les documents sont transmis par les communes déléguées et une rencontre avec les responsables 
des services peut-être demandée. Pour les enfants hors secteur, les documents sont transmis par la famille. En cas d’allergie 
alimentaire, si cela est possible l'aliment concerné est retiré, sinon le repas et/ou le goûter devront être apportés par la famille. 
 
Article 5 : Accueil et départ des Enfants / responsabilité respective  
Les enfants sont sous la responsabilité du personnel de Loireauxence pendant toute la durée de présence de l’enfant, y compris 
sur les temps de trajet (pédibus ou mini bus), et lors des éventuelles sorties. 
Pour les personnes habilitées à venir chercher un enfant, une autorisation parentale avec les coordonnées de celles-ci est 
obligatoire. 
Pour les enfants de plus de 8 ans, une autorisation écrite de départ seul des accueils est possible.  
 
Article 6 : L’encadrement  
L’équipe d’animation est constituée d’animateurs et d’animatrices, dont le nombre est ajusté en fonction des périodes et des 
effectifs présents. 
Nos services sont aussi des terrains de formation. Ainsi des stagiaires peuvent être présents sur les différentes périodes et 
services. 
 
Article 7 : Projet pédagogique  
Un projet pédagogique est écrit pour les accueils de loisirs et périscolaires. Il définit les orientations pédagogiques du service et 
les moyens. Il est écrit par service en concertation avec l’équipe. Il s’inscrit dans le cadre de la législation et de la réglementation 
en vigueur.  
 
Article 8 : Objets Personnels et Vêtements  
Le personnel encadrant ne peut-être tenu responsable des pertes, vols, ou détériorations éventuels. 
Tous les vêtements ou affaires doivent être marqués au nom de l’enfant.  
 
Article 9 : Coordonnées du service éducation enfance jeunesse  
401 rue Pasteur – Varades – 44370 LOIREAUXENCE 
02 40 09 75 02 
enfancejeunesse@loireauxence.fr 
 

- Accueils Périscolaires 

Commune BELLIGNE 
LA CHAPELLE-SAINT-
SAUVEUR 

LA ROUXIERE VARADES 

Lieux 
Site de la Sabretache, à 
côté de la mairie 

Accueil Périscolaire  
 Ecole le Jardin 
Extraordinaire 

Accueil 
Périscolaire 
Ecole 
Castellane 1 

APS 
Bibliothèque 
Ecole 
Castellane 2 

Accueil Périscolaire Ecole 
René Guy Cadou 

Période de 
Fonctionnement 
 
Horaires 

Période scolaire. 
L-M-M-J-V 
7h-8h50 
M-J 
16h15-19h 
L-V 
15h15-19h 

Période scolaire 
L-M-M-J-V 
7h-8h45 
L-M-V 
16h-19h 
J 
15h30-19h 

Période 
scolaire 
L-M-M-J-V 
7h-8h50 
L-M-J-V 
16h-19h 

Période 
scolaire 
L-M-J-V 
7h-8h50 
L-J-V 
16h-17h45 
 

Période scolaire 
L-M-M-J-V 
7h-8h50 
L-M-J-V 
16h15-19h 

Réservation 

 6 jours ouvrés avant la période d’accueil souhaitée 
 Par Mail, téléphone, ou via le portail famille E.enfance (internet) 
 Réservation régulière : via la fiche de réservation annuelle 
 Réservation occasionnelle : via la fiche de réservation mensuelle disponible à l’accueil périscolaire 
 

Annulation 

 6 jours ouvrés avant la période d’annulation souhaitée 
 Aucune réservation ou annulation ne doit passer par le personnel enseignant 
 Toute absence doit être signalée à l’accueil concerné 
  En cas de non respect du délai d’annulation, une facturation d’une heure sera effectuée,  
sauf en cas d’absence sur le temps scolaire adjacent ou sur présentation d’un justificatif 
Par mail, téléphone ou via le portail famille E.enfance (Internet) 

Modalités 

En dessous des 6 jours, la place n’est pas garantie. 
 La réservation sur l’accueil du soir comprend automatiquement une demi-heure indivisible avec la prise du 
goûter 
 Tarification au ¼ d’heure, et demi-heure indivisible avec goûter compris 
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Contacts 

enfancejeunesse@loireauxence.fr 

02 40 96 84 69 02 40 83 63 04 02 40 98 44 30 02 40 09 75 32  

Pendant les vacances scolaires, les accueils sont fermés. Vous pouvez contacter le service au  02 40 09 75 02. 

 
Retard des parents :  
Pour le bon fonctionnement du service, les horaires doivent être respectés. 
Chaque retard après l’horaire de fermeture entraînera une pénalité. 
 
Accueil et départ des Enfants / responsabilité respective : 
Les parents accompagnent jusqu’à l’accueil le matin, et récupèrent le soir leur(s) enfant(s) à l’heure qui leur convient durant les 
horaires d’ouverture.  
 
Petit Déjeuner et  Goûter :  
Un petit déjeuner est proposé aux enfants inscrits à l’accueil du matin de 7h à 7h30 au prix d de 0.60 €. Pour en bénéficier, merci 
de le préciser lors de l’inscription.  
Les goûters sont pris en charge et compris dans le tarif de la demi-heure indivisible.  
 
Devoirs :  
Les enfants qui le souhaitent, peuvent faire leurs devoirs en autonomie. L’équipe d’animation n’intervient pas sur le plan 
pédagogique ou sur le travail réalisé durant ce temps.  

- Accueils spécifiques/TAP 
 
 

Commune BELLIGNE 
LA CHAPELLE SAINT 
SAUVEUR 

LA ROUXIERE VARADES 

Lieux 
Dans différents locaux à proximité des écoles suivants un planning  
préétabli et communiqué aux familles 

Période de 
Fonctionnement 
 
Horaires 

Période scolaire 
De 15h15 à 16h15 
Le lundi pour les 
PS/MS/GS/CP 
Le vendredi pour les 
CE/CM 

Période scolaire 
De 15h30 à 16h30 
Le jeudi 

Période scolaire 
De 16h à 17h 
Le mardi 

 
Période scolaire 
De 16h15 à 17h15 
Le lundi pour les CE1/CE2 
Le mardi pour les GS/CP 
Le jeudi pour les PS/MS 
Le vendredi pour les 
CM1/CM2 

Réservation 

Attention : La réservation aux ateliers spécifiques-TAP s'effectue avant le 15 juillet pour toute l’année. 
 La réservation s'effectue pour une période indivisible (de vacances à vacances)  
 La réservation  aux  ateliers se fait pour toute l’année sous réserve de place disponible 
Via la fiche de réservation Ateliers Spécifiques/TAP ou via le portail famille E.enfance (Internet) 

Annulation 
 Pas d’annulation possible par séance, facturation de la période 
Annulation de la période, 6 jours ouvrés avant le début de la période 
Par mail, téléphone ou via le portail famille E.enfance (Internet) 

Modalités 
 Le planning des ateliers est établi pour l’année scolaire et est communiqué aux familles 
 Tarif pour la période 

Contacts 

02 40 96 84 69 02 40 83 63 04 02 40 98 44 30 02 40 09 75 32  

02 40 09 75 02 
enfancejeunesse@loireauxence.fr   

 
Retard des parents : 
En cas de retard, l’enfant sera accueilli par l’accueil périscolaire ce qui entraînera une facturation périscolaire.  
 

- Restauration scolaire 
 

Commune BELLIGNE 
LA CHAPELLE SAINT 
SAUVEUR 

LA ROUXIERE VARADES 
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Lieux 

La restauration 
scolaire est gérée par 
l’association l’AGRES 
 
Renseignement 
auprès de 
l’association l’AGRES 
 

Restaurant scolaire 
Ecole Le Jardin 
Extraordinaire 

 Salle Polyvalente 
Ecole Castellane  

Restaurant scolaire 
Ecole René Guy Cadou 

Période de 
fonctionnement 
 
Horaires 

Période scolaire 
L-V 
De 12h à 13h50 
M-J 
De 12h à 13h35 

Période scolaire 
L-M-J-V 
De 12h à 13h40 

Période scolaire 
L-M-J-V 
De 12h à 13h45 

Réservation 

 Délai de 3 jours ouvrés avant la date souhaitée 
Réservation  par téléphone ou mail avant 10 heures ou via le portail famille E.enfance 
(internet) 
 Réservation régulière : réservation en début d’année scolaire sur un ou plusieurs 
jours dans la semaine ou selon un planning 
 Réservation exceptionnelle : réservation ne faisant pas l’objet d’un planning 
déterminant les jours de présence 

Annulation 

Délai de 3 jours ouvrés avant la date d’annulation 
 Annulation par téléphone ou mail avant 10 heures ou via le portail famille E.enfance 
(internet)  
 Aucune réservation ou annulation ne doit passer par le personnel enseignant 
 Tous les repas non annulés feront l’objet d’une facturation 
 Les repas seront systématiquement annulés lors des sorties scolaires 

Modalités 

 La réservation est subordonnée au paiement des sommes dues de l’année 
précédente 
Pour des raisons de sécurité alimentaire, les repas non annulés ne pourront pas être 
emportés par les familles 
 Facturation en fonction du nombre de repas commandés 

Contacts 
contact@agres-
belligne.com 

02 40 09 75 02 
enfancejeunesse@loireauxence.fr  

 
Détérioration :  
Toutes détériorations imputables à un enfant, faites volontairement ou par non respect des règles, seront à la charge de la 
famille.  
 

- Garderie Municipale du Mercredi midi 
 

Commune BELLIGNE 
LA CHAPELLE-SAINT-
SAUVEUR 

LA ROUXIERE VARADES 

Lieux Ecole L’oiseau Lyre 
Ecole le Jardin 
Extraordinaire 

Ecole Castellane 2 Ecole René Guy Cadou 

Période de 
Fonctionnement 
Horaires 

Période scolaire. 
Mercredi  
12h à 12h30 

Période scolaire 
Mercredi 
De 11h45 à 12h30 

Période scolaire 
Mercredi 
De 11h40 à 12h30 

Période scolaire 
Mercredi 
De 12h à 12h30 

Réservation 

Délai de 6 jours ouvrés avant le mercredi souhaité 
 Réservation régulière : inscription en début d’année pour tout ou partie des mercredis selon un planning 
 Réservation exceptionnelle : inscription ne faisant pas l’objet d’un planning déterminant les mercredis de 
présence 
 Inscription par mail, téléphone ou via la portail famille E.enfance (internet) 

Annulation 
Délai de 6 jours ouvrés avant le mercredi à annuler 
 Aucune réservation ou annulation doivent passer par le personnel enseignant 
Par mail, téléphone ou via le portail famille E.enfance (Internet) 

Modalités  Gratuit 

Contacts 
02 40 09 75 02 
enfancejeunesse@loireauxence.fr  

 
- Accueil de Loisirs – Mercredis scolaires 
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Site VARADES 

Lieux Varades, Accueil Périscolaire, école René Guy Cadou 

Période de 
Fonctionnement 
Horaires 

Période scolaire 
Tous les mercredis de 12h à 17h 
Possibilité d’un accueil en péricentre jusqu’à 18h30  

Réservation 
 

 Réservation :  
Repas + après-midi de 12h à 17h 
 Navette + repas + après-midi de 11h45 à 17h 
 L’après-midi  de 13h30 à 17h 
 Réservation par période de vacances à vacances de façon :  
Régulière  
Occasionnelle 
 Compléter la fiche de réservation de la période souhaitée 
 Réservation par mail, téléphone, sur rendez-vous ou via le portail famille E.enfance (Internet) 

Annulation 
 

 6 jours ouvrés avant la période d’’accueil souhaitée 
 Toute absence doit être signalée et justifiée 
  En cas de non respect du délai d’annulation, une facturation sur la base de l’inscription sera effectuée,  
sauf sur présentation d’un justificatif 
Par mail, téléphone ou via le portail famille E.enfance (Internet) 

Modalités 
 Service de navette pour les enfants scolarisés le mercredi matin dans les écoles de Belligné,  La 
Chapelle-Saint-Sauveur et La Rouxière sur la plage horaire de la garderie municipale 

Contacts 
 02 40 09 55 55  
enfancejeunesse@loireauxence.fr  

 
Animation :  
Le programme des animations est communiqué à titre indicatif. Toutes les activités ne sont pas présentées, le programme ne 
représente qu’un échantillon du panel d’activités qui peut-être proposé par l’équipe d’animation.  
 
Retard des parents :  
Pour le bon fonctionnement du service, les horaires doivent être respectés. 
Chaque retard après l’heure de fermeture entraînera une pénalité. 
 
Repas et Goûter :  
Les repas et les goûters sont pris en charge et inclus dans les tarifs. 
De même en cas de repas en dehors de la structure, les pique niques sont pris en charge.  
 
Trousseau des enfants 
Les enfants âgés de 3 à 5 ans doivent avoir un sac à dos contenant une tenue complète de rechange. 
Pour tous les enfants, il est nécessaire de prévoir : une tenue adéquate, une casquette ou un chapeau, une crème solaire, des 
lunettes de soleil (pour les sorties, ajouter une petite bouteille d’eau). 
 

- Accueil de Loisirs – Vacances scolaires 
 

Site BELLIGNE VARADES 

Accès Enfants scolarisés à Belligné 
Enfants scolarisés à Belligné (lorsque le site de Belligné 
fermé) La Chapelle St Sauveur , La Rouxière et Varades 

Lieux Site de la Sabretache, à côté de la mairie Accueil Périscolaire, école René Guy Cadou 

Période de 
Fonctionnement 
Horaires 

La première semaine des petites vacances 
scolaires d’hiver, de printemps et d’automne 
Les 3 premières semaines de juillet et la 
dernière semaine du mois d’août 

Les vacances scolaires d’hiver, de printemps d’été (sauf les 
15 premiers jours d’août)  et d’automne 
Fermé durant les vacances de Noël  

Réservation 

 Réservation à :  
La journée de 9h à 17h 
La matinée de 9 à /12h30 (uniquement sur le site de Varades) 
L’après-midi de 13h30 à 17h 
Possibilité d’un accueil en péricentre des 7h30 et jusqu’ à 18h30  
 Réservation au service enfance jeunesse, par téléphone, mail, sur rendez-vous ou via le portail famille 
E.enfance (internet) 
Réservation possible 6 jours ouvrés avant la date souhaitée 

 
Annulation 
 

 6 jours ouvrés avant la période d’annulation souhaitée 
 Toute absence doit être signalée 
  En cas de non respect du délai d’annulation, une facturation sur la base de la réservation sera effectuée,  
sauf sur présentation d’un justificatif 
Par mail, téléphone ou via le portail famille E.enfance (Internet) 
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Modalités 
 

Si la réservation intervient après la période de réservation mentionnée sur les supports de communication, 
 la place n’est pas garantie et pourra être refusée 
 Les enfants inscrits uniquement lors des sorties ne sont pas prioritaires 
 En cas de sortie ou de certaines animations en journée, les réservations se feront uniquement à la journée 
 Les demandes de réservation seront prise en compte par ordre d'arrivée : si une ou plusieurs dates de 
réservation ne sont pas possibles, l’enfant est inscrit sur liste d’attente.  Des qu’une place se libère, la 
réservation est acquise par ordre chronologique de réservation. 

Contacts 
02 40 09 55 55  
enfancejeunesse@loireauxence.fr  

 
Animation :  
Le programme des animations est communiqué à titre indicatif. Toutes les activités ne sont pas présentées, le programme ne 
représente qu’un échantillon du panel d’activités qui peut-être proposé par l’équipe d’animation. Les activités peuvent varier en 
fonction du choix des enfants, du nombre réel d’enfants, des conditions climatiques et des opportunités d’animations.  
 
Retard des parents :  
Pour le bon fonctionnement du service, les horaires doivent être respectés. 
Chaque retard après l’heure de fermeture entraînera une pénalité. 
 
Repas et Goûter :  
Les repas et les goûters sont pris en charge et inclus dans les tarifs pour les inscriptions à la journée et à l’après-midi à l’accueil de 
loisirs de Varades. De même en cas de repas en dehors de la structure, les piques niques sont pris en charge par l’accueil de 
loisirs de Varades. 
 
Trousseau des enfants 
Les enfants âgés de 3 à 5 ans doivent avoir un sac à dos contenant une tenue complète de rechange.  
Pour tous les enfants, il est nécessaire de prévoir : une tenue adéquate, une casquette ou un chapeau, une crème solaire, des 
lunettes de soleil (pour les sorties, ajouter une petite bouteille d’eau). 
 

●●● 
 

DCM n°2016-156 – T99 –8.1.5 – Pej–RAA  Structures Enfance : validation des tarifs 2016-2017 

Rapporteur : Christine Blanchet 
 
Christine BLANCHET rappelle les tarifs 2016-2017 qui ont été présentés en séance précédente de Conseil municipal 
le 09/05/2016. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE les tarifs 2016-2017 des structures Enfance. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 42 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 14 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 
 
 
Commune déléguée de BELLIGNÉ 

 

TARIF 2016-2017 ACCUEIL DE LOISIRS BELLIGNÉ 

Quotient CAF Tarif journée sans 
repas 

Tarif après-midi (14h-
17h) 

Tarif journée sortie  Péricentre 1/4h 
7h30-9h /17h-18h30 

Moins de 400 € 6.50€ 4€ 16.10€ 0.50€ 

Entre 401 € et 650 € 8€ 5€ 16.20€ 0.55€ 

Entre 651 € et 800 € 10€ 6€ 16.30€ 0.63€ 

Entre 801 € et 1 000 € 11.50€ 7€ 16.40€ 0.65€ 

Entre 1001 et 1200 € 12.50€ 7.50€ 16.50€ 0.68€ 

Entre 1200 et 1400 € 14€ 8.50€ 16.60€ 0.70€ 

Plus de 1 401 € 15.50€ 9€ 16.70€ 0.72€ 
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TARIF 2016-2017 ACCUEIL DE LOISIRS VARADES 

Quotient CAF 

½ journée Journée avec repas 

Péricentre 1/4h 
7h30-9h et 17h-

18h30 
Retard par ½h 

½ journée 

½ journée 
(pour semaine 

complète de 4 ou 
5 jours 

Journée 

Journée 
(pour semaine 

complète de 4 ou 5 
jours)  

QF<500 2,87 € 
2.70 € 

(10.80 € - 13.50 €) 
9,52 € 

8.92 €  
(35-68 € - 44,60 €) 

 0.45€ 

20 € 

501<QF<680 3,74 € 
3.40 € 

(13.60 € -17.00 €) 
11,24 € 

10.70 € 
(42.80 € - 53,50 €) 

 0.57€ 

681<QF<850 4,58 € 
3.98 € 

(15.92 € -19,90 €) 
13,01 € 

12.14 € 
(48.56 € - 60,70 €) 

 0.68€ 

851<QF<999 5,20 € 
4.54 € 

(18.16 € - 22,70 €) 
14,83 € 

14.00 € 
(56.00 € - 70,00 €) 

 0.79€ 

>= à 1000 et HR 6,04 € 
5.30 € 

(21.20 €- 26,50 €) 
16,44 € 

14.78 € 
(59.12 € -73,90 €) 

 0.84€ 

 
 

TARIF 2016-2017 ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDIS VARADES 

Quotient CAF 
Après-midi 

avec navette et repas 
Après-midi 

sans navette ni repas 
Péricentre  1/4h  

7h30-9h et 17h-18h30 
Retard par ½h 

QF<500 9,32 € 2,87 €  0.45€ 

20 € 

501<QF<680 10,17 € 3,74 €  0.57€ 

681<QF<850 11,11 € 4,58 €  0.68€ 

851<QF<999 12,32 € 5,20 €  0.79€ 

>= à 100 et HR 13,09 € 6,04 €  0.84€ 

 
 
 

TARIF  2016-2017 ACCUEIL PERISCOLAIRE BELLIGNÉ 

Quotient CAF Tarif au 1/4h 1
ère

 demi-heure indivisible avec 
goûter : 16h15-16h45  

Demi-heure goûter 

Moins de 400 € 0.50€ 1€ 0.60€ 

Entre 401 € et 650 € 0.55€ 1.10€ 0.60€ 

Entre 651 € et 800 € 0.63€ 1.26€ 0.60€ 

Entre 801 € et 1 000 € 0.65€ 1.30€ 0.60€ 

Entre 1001 et 1200 € 0.68€ 1.36€ 0.60€ 

Entre 1200 et 1400 € 0.70€ 1.40€ 0.60€ 

Plus de 1 401 € 0.72€ 1.44€ 0.60€ 

 
 

TARIF 2016-2017 ATELIERS SPÉCIFIQUES – TAP BELLIGNÉ 

Tarif unique par période : 5€. (6 périodes de septembre à juillet soit 30€) 
 
(Une majoration de 20% est appliquée  au tarif des différents services pour les familles hors secteur de Loireauxence.) 
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Commune déléguée de LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR 
 

TARIFS 2016-2017 ACCUEIL DE LOISIRS  A VARADES 

 

Quotient CAF 

½ journée Journée avec repas 
Péricentre 1/4h 
7h30-9h et 17h-

18h30 
Retard par ½h 

½ journée 

½ journée 
(pour semaine 

complète de 4 ou 
5 jours 

Journée 

Journée 
(pour semaine 

complète de 4 ou 5 
jours)  

QF<500 2,87 € 
2.70 € 

(10.80 € - 13.50 €) 
9,52 € 

8.92 €  
(35-68 € - 44,60 €) 

0.45€ 

20 € 

501<QF<680 3,74 € 
3.40 € 

(13.60 € -17.00 €) 
11,24 € 

10.70 € 
(42.80 € - 53,50 €) 

 0.57€ 

681<QF<850 4,58 € 
3.98 € 

(15.92 € -19,90 €) 
13,01 € 

12.14 € 
(48.56 € - 60,70 €) 

 0.68€ 

851<QF<999 5,20 € 
4.54 € 

(18.16 € - 22,70 €) 
14,83 € 

14.00 € 
(56.00 € - 70,00 €) 

 0.79€ 

>= à 1000 et HR 6,04 € 
5.30 € 

(21.20 €- 26,50 €) 
16,44 € 

14.78 € 
(59.12 € -73,90 €) 

 0.84€ 

 
 

TARIF 2016-2017 ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDIS  A VARADES 

Quotient CAF 
Après-midi 

avec navette et repas 
Après-midi 

sans navette ni repas 
Péricentre  1/4h  

7h30-9h et 17h-18h30 
Retard par ½h 

QF<500 9,32 € 2,87 €  0.45€ 

20 € 

501<QF<680 10,17 € 3,74 €  0.57€ 

681<QF<850 11,11 € 4,58 €  0.68€ 

851<QF<999 12,32 € 5,20 €  0.79€ 

>= à 100 et HR 13,09 € 6,04 €  0.84€ 

 
 

TARIF  2016-2017 ACCUEIL PERISCOLAIRE LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR 

 

Quotient CAF 

Accueil Périscolaire La Chapelle-Saint-Sauveur 

Première ½h 
avec goûter 

APS 
¼h 

Retard par 
½h 

QF<500 1,26 € 0,45 € 

20 € 

501<QF<680 1,60 € 0,57 € 

681<QF<850 1,91 € 0,68 € 

851<QF<999 2,21 € 0,79 € 

QF >= à 1000 
et HR 

2,35 € 0,84 € 
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TARIF 2016-2017 ATELIERS SPÉCIFIQUES- TAP LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR 

Quotient CAF 

 
Atelier spécifique 

1h 

QF<500 1,80 € 

501<QF<680 2,28 € 

681<QF<850 2,72 € 

851<QF<999 3,16 € 

QF >= à 1000 
et HR 

3,36 € 

 
 

TARIF 2016-2017 RESTAURATION SCOLAIRE 

Tarif unique : 3.28€ 
 
(Une majoration de 20% est appliquée  au tarif des différents services pour les familles hors secteur de Loireauxence.) 
 
 
Commune déléguée de LA ROUXIERE 
 
 

TARIFS 2016-2017 ACCUEIL DE LOISIRS  A VARADES 

 

Quotient CAF 

½ journée Journée avec repas 

Péricentre 1/4h 
7h30-9h et 17h-

18h30 
Retard par ½h 

½ journée 

½ journée 
(pour semaine 

complète de 4 ou 
5 jours 

Journée 

Journée 
(pour semaine 

complète de 4 ou 5 
jours)  

QF<500 2,87 € 
2.70 € 

(10.80 € - 13.50 €) 
9,52 € 

8.92 €  
(35-68 € - 44,60 €) 

 0.45€ 

20 € 

501<QF<680 3,74 € 
3.40 € 

(13.60 € -17.00 €) 
11,24 € 

10.70 € 
(42.80 € - 53,50 €) 

 0.57€ 

681<QF<850 4,58 € 
3.98 € 

(15.92 € -19,90 €) 
13,01 € 

12.14 € 
(48.56 € - 60,70 €) 

 0.68€ 

851<QF<999 5,20 € 
4.54 € 

(18.16 € - 22,70 €) 
14,83 € 

14.00 € 
(56.00 € - 70,00 €) 

 0.79€ 

>= à 1000 et HR 6,04 € 
5.30 € 

(21.20 €- 26,50 €) 
16,44 € 

14.78 € 
(59.12 € -73,90 €) 

 0.84€ 

 
 

TARIF 2016-2017 ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDIS  A VARADES 

Quotient CAF 
Après-midi 

avec navette et repas 
Après-midi 

sans navette ni repas 
Péricentre  1/4h  

7h30-9h et 17h-18h30 
Retard par ½h 

QF<500 9,32 € 2,87 €  0.45€ 

20 € 

501<QF<680 10,17 € 3,74 €  0.57€ 

681<QF<850 11,11 € 4,58 €  0.68€ 

851<QF<999 12,32 € 5,20 €  0.79€ 
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>= à 100 et HR 13,09 € 6,04 €  0.84€ 

 
 

TARIF  2016-2017 ACCUEIL PERISCOLAIRE LA ROUXIERE 

 

Quotient CAF 

Accueil Périscolaire La Rouxière 

Première ½h 
avec goûter 

APS 
¼h 

Retard par 
½h 

QF<500 1,26 € 0,45 € 

20 € 

501<QF<680 1,60 € 0,57 € 

681<QF<850 1,91 € 0,68 € 

851<QF<999 2,21 € 0,79 € 

QF >= à 1000 
et HR 

2,35 € 0,84 € 

 

TARIF 2016-2017 ATELIERS SPÉCIFIQUES- TAP LA ROUXIERE 

Quotient CAF 

 
Atelier spécifique 

1h 

QF<500 1,80 € 

501<QF<680 2,28 € 

681<QF<850 2,72 € 

851<QF<999 3,16 € 

QF >= à 1000 
et HR 

3,36 € 

 
 

TARIF 2016-2017 RESTAURATION SCOLAIRE 

Tarif unique : 3.13€ 
 
(Une majoration de 20% est appliquée  au tarif des différents services pour les familles hors secteur de Loireauxence.) 
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Commune déléguée de VARADES 
 
 

TARIFS 2016-2017 ACCUEIL DE LOISIRS A VARADES 

 
 
 

Quotient CAF 

½ journée Journée avec repas 
Péricentre 1/4h 
7h30-9h et 17h-

18h30 
Retard par ½h 

½ journée 

½ journée 
(pour semaine 

complète de 4 ou 
5 jours 

Journée 

Journée 
(pour semaine 

complète de 4 ou 5 
jours)  

QF<500 2,87 € 
2.70 € 

(10.80 € - 13.50 €) 
9,52 € 

8.92 €  
(35-68 € - 44,60 €) 

 0.45€ 

20 € 

501<QF<680 3,74 € 
3.40 € 

(13.60 € -17.00 €) 
11,24 € 

10.70 € 
(42.80 € - 53,50 €) 

 0.57€ 

681<QF<850 4,58 € 
3.98 € 

(15.92 € -19,90 €) 
13,01 € 

12.14 € 
(48.56 € - 60,70 €) 

 0.68€ 

851<QF<999 5,20 € 
4.54 € 

(18.16 € - 22,70 €) 
14,83 € 

14.00 € 
(56.00 € - 70,00 €) 

 0.79€ 

>= à 1000 et HR 6,04 € 
5.30 € 

(21.20 €- 26,50 €) 
16,44 € 

14.78 € 
(59.12 € -73,90 €) 

 0.84€ 

 
 
 
 

TARIF 2016-2017 ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDIS A VARADES 
 

 
 
 
 
 

Quotient CAF 
Après-midi 

avec navette et repas 
Après-midi 

sans navette ni repas 
Péricentre  1/4h  

7h30-9h et 17h-18h30 
Retard par ½h 

QF<500 9,32 € 2,87 €  0.45€ 

20 € 

501<QF<680 10,17 € 3,74 €  0.57€ 

681<QF<850 11,11 € 4,58 €  0.68€ 

851<QF<999 12,32 € 5,20 €  0.79€ 

>= à 100 et HR 13,09 € 6,04 €  0.84€ 

 

Quotient CAF 

Accueil Périscolaire Varades 

Première ½h 
avec goûter 

APS 
¼h 

Retard par 
½h 

QF<500 1,26 € 0,45 € 

20 € 

501<QF<680 1,60 € 0,57 € 
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TARIF  2016-2017 ACCUEIL 
PERISCOLAIRE et ATELIERS 

SPÉCIFIQUES - TAP VARADES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TARIF 2016-2017 RESTAURATION SCOLAIRE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Une majoration de 20% est 
appliquée  au tarif des différents 
services pour les familles hors secteur de 
Loireauxence.) 
Dispositions : 
- Les enfants scolarisés en CLIS ou en classe spécialisée bénéficient du tarif 
secteur. 
 
Commune déléguée de VARADES (Sainte Famille) 
 
 

TARIFS 2016-2017 ACCUEIL DE LOISIRS VARADES VACANCES SCOLAIRES 

 

Quotient CAF 

½ journée Journée avec repas 

Péricentre 1/4h 
7h30-9h et 17h-

18h30 
Retard par ½h 

½ journée 

½ journée 
(pour semaine 

complète de 4 ou 
5 jours 

Journée 

Journée 
(pour semaine 

complète de 4 ou 5 
jours)  

QF<500 2,87 € 
2.70 € 

(10.80 € - 13.50 €) 
9,52 € 

8.92 €  
(35-68 € - 44,60 €) 

 0.45€ 

20 € 

501<QF<680 3,74 € 
3.40 € 

(13.60 € -17.00 €) 
11,24 € 

10.70 € 
(42.80 € - 53,50 €) 

 0.57€ 

681<QF<850 1,91 € 0,68 € 

851<QF<999 2,21 € 0,79 € 

QF >= à 1000 
et HR 

2,35 € 0,84 € 

  

Quotient CAF 

 
Atelier spécifique 

1h 

QF<500 1,80 € 

501<QF<680 2,28 € 

681<QF<850 2,72 € 

851<QF<999 3,16 € 

QF >= à 1000 
et HR 

3,36 € 

  

Quotient CAF 

 
Restauration scolaire 

QF<500 2.06 € 

501<QF<850 2.98 € 

851<QF<1150 3.50 € 

1151<QF<1500 4.02 € 

QF >= à 1500 4.32 € 
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681<QF<850 4,58 € 
3.98 € 

(15.92 € -19,90 €) 
13,01 € 

12.14 € 
(48.56 € - 60,70 €) 

 0.68€ 

851<QF<999 5,20 € 
4.54 € 

(18.16 € - 22,70 €) 
14,83 € 

14.00 € 
(56.00 € - 70,00 €) 

 0.79€ 

>= à 1000 et HR 6,04 € 
5.30 € 

(21.20 €- 26,50 €) 
16,44 € 

14.78 € 
(59.12 € -73,90 €) 

 0.84€ 

 
 

TARIF 2016-2017 ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDIS VARADES 

Quotient CAF 
Après-midi 

avec navette et repas 
Après-midi 

sans navette ni repas 
Péricentre  1/4h  

7h30-9h et 17h-18h30 
Retard par ½h 

QF<500 9,32 € 2,87 €  0.45€ 

20 € 

501<QF<680 10,17 € 3,74 €  0.57€ 

681<QF<850 11,11 € 4,58 €  0.68€ 

851<QF<999 12,32 € 5,20 €  0.79€ 

>= à 100 et HR 13,09 € 6,04 €  0.84€ 

 
(Une majoration de 20% est appliquée  au tarif pour les familles hors secteur de Loireauxence.) 
Dispositions : 
- Les enfants scolarisés en CLIS ou en classe spécialisée bénéficient du tarif secteur. 

 
●●● 

 

DCM n°2016-157 – T100 –8.1.5 – Pej–RAA  Convention-cadre pour le soutien à l’animation de la vie sociale sur le 

territoire de Loireauxence 

Rapporteur : Christine Blanchet 
 
La ludothèque est la seule du pays d'Ancenis : elle regroupe 209 adhérents et 630 membres (dont 65 % sont 
domiciliés sur Loireauxence). 
La structure a besoin d'un autre salarié à 1/2 temps pour répondre aux demandes. Le SIVOM subventionne 
actuellement la structure à hauteur de 1500 euros/an. 
En tant qu’espace de vie sociale, les activités de la ludothèque sont multiples : 

- Animation enfance jeunesse mais aussi parentalité 
- Activités intergénérationnel 
- Prise en charge du handicap et à l'alphabétisation 
- Participation à la citoyenneté 

 
La CAF participe à 80 % du coût d'un salarié à 1/2 temps si Loireauxence subventionne à hauteur de 5000 euros par 
an (1700 pour 2016) 
La signature de la convention est nécessaire pour : 

- l’animation du pôle enfance jeunesse (TAP, ALSH, RAM, foyer des jeunes) de Loireauxence 
- la participation aux objectifs du pole vie locale (intergénération, handicap, citoyenneté, 

alphabétisation) 
- les tarifs préférentiels pour les Loireauxençois 

 
Vu l’avis favorable de la commission Education Enfance Jeunesse, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
AUTORISE le Maire à signer la convention tripartite. 
 
 
Résultat du vote : 
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En exercice 74

Membres présents 42 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 14 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 

 
CONVENTION N°25 POUR LE SOUTIEN A L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 

SUR LE TERRITOIRE DE LOIREAUXENCE 
 
Entre : 
L’association Atout Jeu, représentée par Arnaud Marechal, ci-après dénommée « L’association », 
 
La commune de Loireauxnce ci-après dénommée « la commune », représentée par Claude Gautier, Maire, dûment habilité par délibération 
n°DCM2016-157-T100 du 27 juin 2016, 
 
La Caisse d’Allocations familiales de Loire-Atlantique, représentée par Elisabeth DUBECQ-PRINCETEAU Directrice, ci-après dénommée « La Caf », 
 
Il est convenu les dispositions suivantes : 
 
PREAMBULE  
Les conditions de mise en œuvre d’une politique d’animation de la vie sociale par les espaces de vie sociale ont fait l’objet d’une actualisation par 
la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf). La circulaire du 20 juin 2012 relative à l’animation de la vie sociale, qui annule et remplace les 
circulaires du 31 octobre 1995 et du 31 janvier 2002, constitue le cadre de référence de l’intervention des espaces de vie sociale. 
La convention cadre pour le soutien de l’animation de la vie sociale a ainsi pour objectif principal de définir les relations entre la Ville, 
l’Association et la Caf. 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION CADRE  
Elle a pour objet : 
De présenter les ambitions politiques de la ville, de l’association et de la Caf 
De dégager les objectifs partagés entre l’association, la ville et la Caf 
D’organiser les relations entre la Ville, l’Association et la Caf  
 

ARTICLE 2 : LES AMBITIONS POLITIQUES 
 
L’ASSOCIATION ATOUT JEU 
Elle porte le projet social qui est agréé par la Caf au titre de l’espace de vie sociale. 
L’espace de vie sociale est une structure associative de proximité qui touche tous les publics, à minima les familles, les enfants et les jeunes. 
Il développe prioritairement des actions collectives permettant : 
Le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les solidarités de voisinage ; 
La coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité des usagers. 
 
L’association agit en partenariat, dans une coopération qui permet de co-construire avec les habitants, la Ville et les partenaires institutionnels et 
associatifs, des projets au service de l’intérêt général. 
 
LA COMMUNE DE LOIREAUXENCE 
Elle est garante de la politique socio-culturelle de son territoire, arrêtée par son conseil municipal. 
Dans sa charte, la commune de Loireauxence a identifié plusieurs ambitions : 
- ambition 1 : construire ensemble et s'épanouir sur un nouveau territoire dynamique et solidaire : renforcer  le lien social en soutenant les 
associations  et les animations territoriales 
- ambition 2 : agir ensemble pour maintenir des services de proximité pour tous les habitants du territoire :  maintenir et développer une action 
éducative de qualité 
 satisfaire aux besoins des familles 
 favoriser les échanges interdisciplinaires et intergénérationnels 
La commune reconnaît l’action de l’association ATOUT JEU en tant que lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle. Elle 
soutient l’association  notamment par l’affectation de moyens matériels et financiers définis par délibération expresse.  
 
La Commune de Loireauxence s’engage à mettre gracieusement à disposition un local consacré à cette activité dans le Château de la Mabiterie (2 
salles + accueil partagé + placard à l’étage) au 2 allée de la Mabiterie à VARADES et à effectuer le ménage et les travaux d’entretien de ce local. 
La Commune de Loireauxence s’engage aussi à verser une subvention de : 
Pour 2016 : 1700€ (versement dés après la signature de la convention cadre) 
Pour 2017 : 5000€ (versement en totalité en février 2017) 
 
 
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE 
Dans le cadre des orientations nationales, la Caf de Loire-Atlantique est responsable de l’agrément des projets sociaux des espaces de vie sociale.  
Lorsqu’un projet social est agréé, il ouvre droit à des financements au titre de la prestation de service espace de vie sociale. 
La Caf de Loire-Atlantique attribue par ailleurs à chaque espace de vie sociale des fonds locaux dont le montant est calculé à partir d’un socle de 
critères. 
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ARTICLE 3 : LES OBJECTIFS PARTAGES 
 
Dans le cadre du projet EVS,  l'association Atout Jeu et la commune de Loireauxence souhaitent partager  les objectifs suivants : 
l’animation du pole enfance jeunesse et de la parentalité en développant les activités à destination des familles et des enfants avec: 
l’animation des TAP pour Loireauxence, 
l’intervention après demande auprès de l’ALSH, 
l’intervention après demande auprès du foyer des jeunes 
l’intervention  après demande auprès du RAM (à raison de deux heures par séance, quatre fois par an) 
la  disposition des malles de jeux,  au tarif de 50€ pour 10 jeux pour un mois /55€ pour 6 semaines ou 65€ pour 8 semaines. 
Le nombre d’interventions et la durée de celles-ci  seront établis en accord entre les deux parties. Ces animations auront lieu selon un calendrier 
communiqué par la mairie :  en  juillet 2016 pour l’année scolaire prochaine (2016-2017)et en mai pour l'année scolaire  suivante (2017-2018), et 
ceci afin de faciliter l’organisation de l’association.  
 
la mise en place d'activités intergénérationnelles 
-la proposition d'animations autour de la prise en charge du handicap et de l'alphabétisation 
la participation à la citoyenneté 
 
Les tarifs pratiqués par Atout Jeu sont  de 40 € de l'heure d'animation, plus frais kilométriques. Un calendrier des paiements sera établi avec 
Loireauxence sur une base trimestrielle. 
L’association Atout Jeu s’engage à appliquer  un tarif préférentiel d’adhésion aux familles résidant sur le territoire de Loireauxence, soit 10 € par 
an et par famille (au lieu de 12€ pour les autres communes). Cette modification de  tarif fera l'objet d'une assemblée générale ordinaire début 
2017 ou d'une Assemblée générale extraordinaire à l'automne 2016. 
Un agent du service éducation enfance jeunesse et un salarié de l’association devront être clairement identifiés  afin de faciliter les échanges 
concernant ces activités. 
 
 

ARTICLE 4 : LA CREATION D’UNE INSTANCE DE COORDINATION  
L’association, la commune et la Caf conviennent de structurer leur relation au sein d’une nouvelle instance : Le comité de coordination de 
l’espace de vie sociale. 
 
Ce comité a pour objet de partager les éléments d’élaboration et de mise en œuvre concertée du projet social de l’EVS. Il se réunira à minima 
deux fois par an : octobre et mai. 
 
Ce comité de coordination sera composé : 
de représentants de l’association Atout Jeu : 2 membres du CA et le salarié 
de représentants de la commune de Loireauxence : 2 élus et un agent 
de représentants de la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique 
 
Ce comité sera techniquement organisé par l’association qui proposera un ordre du jour et en assurera les comptes rendus, avec une validation 
préalable par la ville et la Caf.  
Chaque membre du comité de coordination peut solliciter l’association pour l’organisation d’une rencontre. 
 
Seront notamment abordés : 
les attendus de la ville vis-à-vis de l’association 
le partage des éléments du projet social porté par l’association 
les éléments de bilan annuel ainsi que les perspectives d’actions qui en découlent 
les moyens financiers et matériels affectés à la conduite du projet social 
 
 

ARTICLE 5 : DUREE, DENONCIATION ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION CADRE  
 
La convention cadre prend effet à compter de sa date de signature prévue mi septembre. 
Sa durée s’aligne sur la durée de l’agrément espace de vie sociale délivrée par la Caf à l’Association (16 mois soit de septembre 2016 au 31 
décembre 2017). 
Elle pourra être dénoncée par l’un de ses signataires après un préavis de 3 mois, par lettre adressée aux autres parties. Elle sera renouvelée après 
évaluation par le comité de coordination. 
 

 
●●● 

 

DCM n°2016-158 – T101 –8.1.5 – Pej–RAA  Convention avec l’association Atout jeu, lOIREAUXENCE et la CAF: 

désignation des représentants au comité de coordination ; modalités financières et pratiques 

Rapporteur : Christine Blanchet 
 
Désignation des représentants au comité de coordination : 
Pour se conformer à l’article 4 de la convention-cadre avec l’association Atout Jeu et la CAF, un comité de 
coordination doit être désigné. Il sera composé de représentants de chaque signataire. 
La commune sera représentée par 2 élus et 1 agent. La commission Enfance Jeunesse propose de désigner Christine 
BLANCHET et Patricia CHARLET 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DESIGNE Christine BLANCHET, Patricia CHARLET et le Directeur de pôle (ou son remplaçant) pour siéger au comité 
de coordination. 
 
Modalités financières et pratiques : 
Pour se conformer à l’article 2 de la convention-cadre avec l’association Atout Jeu et la CAF, la commune soutient 
l’association, notamment par l’affectation de moyens matériels et financiers. 
En 2016 (prorata), le montant de la participation municipale s’élèvera à 1700€. A partir de 2017 et chaque année 
suivante, la participation s’élèvera à 5000€. Le versement se réalisera en une seule fois pour 2016 dès après la 
signature de la convention et en 2017 en février. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE les modalités financières ci-dessus. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 42 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 14 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2016-159 – T102 –8.1.5 – Pej–RAA  Contrat Enfance Jeunesse Loireauxence 2016-2019 

Rapporteur : Christine Blanchet 
 
Les deux contrats Enfance Jeunesse en cours (Belligné et CIAS) seront clôturés au 31/08/2016. 
Le prochain contrat Enfance Jeunesse doit être effectué pour 2016-2019 ; 
Il acte : 

- Le maintien des actions actuelles (reprise des actions précédentes) 
- La prévision de nouvelles actions (cf actions issues de l’harmonisation des services) 

Il permet 
- À la CAF de se projeter sur nos actions et provisionner les crédits 
- À Loireauxence d'effectuer les prévisions budgétaires (recettes) 

 
Il est proposé d'autoriser le maire à signer le CEJ 2016/2019 de Loireauxence pendant l'été afin d'obtenir l'acompte 
rapidement. 
Les actions du CEJ seront présentées lors du prochain conseil municipal 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, est invité à AUTORISER le Maire à signer le Contrat Enfance Jeunesse 
2016-2019. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 42 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 14 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 

 
 

●●● 
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DCM n°2016-160 –T103 –8.1.4.- Pej-RAA PEDT 2016-2019 : Convention fixant l’engagement pour trois ans des 

partenaires : autorisation du Maire à signer 

Rapporteur : Patricia Charlet 
 
Les objectifs du PEDT (projet éducatif de territoire) sont : 
- mobiliser l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation (direction départementale de la 
cohésion sociale, inspection académique, associations sportives et culturelles, associations et représentants des 
parents d’élèves)  
- garantir la continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées en dehors du temps scolaire 
- proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école.  
- permettre l'accès au fond de soutien pour la réforme des rythmes scolaires 
 
Suite à la création du CIAS et à la réforme des rythmes scolaires : un projet éducatif de territoire élaboré à Belligné 
et au CIAS, officialisé par la signature d’une convention triennale. 
Afin de régulariser au plus vite la situation des PEDT existants au sein de Loireauxence : signature d'une convention 
actualisée  pour un an, qui doit être retournée  à la DRDJSCS au plus tard pour le 1er  septembre 2016. 
Le nouveau projet actualisé  devra être transmis avant le 15 novembre 2016 : travail de la commission EEJ 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
AUTORISE le Maire à signer la convention ci-dessous. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 42 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 14 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 

 
 

LOICONV20_PEDT 
Projet Éducatif Territorial 

- PEDT - 
Convention fixant l’engagement pour trois ans des partenaires 

 
Vu le code de l'éducation, notamment les articles L.551-1 modifié par la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 et D.521-
12 ; 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R.227-1, R.227-16 et R.227-20 ; 
Vu le décret n°2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à 
l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre 
Vu la circulaire n°2013-036 du 20 mars 2013 
Vu la circulaire n°2014-184 du 19 décembre 2014, 

- Entre 

Le Préfet de la Région Pays de la Loire, Préfet de la Loire-Atlantique 
L’Inspecteur d’Académie, Directeur Académique 
des Services de l’Éducation Nationale de Loire-Atlantique, 
La Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique 
Et 

La Commune de LOIREAUXENCE représentée par son Maire. 

 
Article 1 : Objet : 
Cette convention officialise la validation par les différentes institutions partenaires du projet éducatif territorial 
déposé par la commune de LOIREAUXENCE. 
 
Article 2 : La définition du projet : 
Le public visé par le Projet Éducatif Territorial concerne nécessairement les enfants scolarisés dans le primaire mais 
peut être élargi aux enfants scolarisés dans le second degré. Le public est précisé dans le PEDT. 
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Le projet doit permettre l’aménagement des différents temps de l’enfant, principalement le temps périscolaire et si 
possible extrascolaire. L’articulation avec les projets des écoles voire des collèges sur le territoire est à rechercher. 
 
Les activités proposées doivent permettre d’atteindre les objectifs éducatifs précisés dans le PEDT. Le projet 
comprend notamment la liste des activités proposées aux enfants et les modalités selon lesquelles elles sont 
organisées.  
 
Article 3 : Modification - Avenants : 
Si pour des raisons pratiques certains éléments de ce projet ne peuvent être mis en œuvre, la municipalité s’engage 
à en informer les partenaires concernés qui valident les différentes modifications à apporter. 
A la présente convention, peuvent être annexés des avenants concernant les adaptations ou compléments réalisés 
chaque année. 
 
Article 5 : Sécurité – assurance : 
Il est du ressort de la commune de LOIREAUXENCE de vérifier qu’une assurance couvre les actions organisées dans 
le cadre du PEDT sur son territoire. 
 
Les activités seront pratiquées conformément à la réglementation en vigueur propre à chacune d’elles, notamment 
en matière de sécurité et d’encadrement. 
 
Article 6 : Suivi – évaluation : 
Le maire constitue et anime un groupe de pilotage local du projet, composé de partenaires locaux, en lien avec les 
services déconcentrés de l’État (DSDEN, DRDJSCS) de la CAF et du Conseil Général. 
 
Il est chargé de veiller au bon déroulement du projet et de procéder à une évaluation globale de celui-ci. 
 
La coordination du projet est organisée au plan local. 
 
Des bilans annuels sont réalisés et présentés au groupe de pilotage local et transmis à l’ensemble des signataires de 
la convention. 
 
Article 7 : Résiliation : 
La présente convention est établie ce jour et prendra fin le 31 août 2017. 
Elle peut être dénoncée soit par accord entre les parties, soit à l’initiative de l’une d’entre elles, si le projet, quelle 
qu’en soit la cause, ne peut être mené à bien. 
 

●●● 

 

DCM n°2016-161 – NT – Pej–RAA  Piscine : schéma de natation : information sur la décision prise par la COMPA 

Rapporteur : Christine Blanchet 
 
La compétence sera transférée à la COMPA début 2018. Actuellement, la COMPA finance le transport, les 
communes les cours de natation 
 
Propositions de la COMPA :  

- Accès équitable pour les scolaires du Pays d'Ancenis et respect des recommandations de l'éducation 
nationale (CP à CM2 – 40 minutes dans l'eau)  

- Utilisation des structures aquatiques du pays d'Ancenis avec prise en charge des frais de transports ET de la 
moitié des coûts de natation, pour l'année scolaire 2016/2017 

 
Impact pour Loireauxence : 

- Belligné et LCSS : piscine découverte de St Mars la Jaille - dérogation demandée à cause du temps de trajet 
et organisation déjà prévue avec Candé 

- La Rouxière et Varades : piscine couverte Ancenis- dérogation demandée car organisation déjà prévue avec 
la piscine de Candé 

  
Décision (conseil communautaire du 23/6) : les enfants des 4 communes déléguées iront à Candé pour l'année 
2016/2017 - à revoir pour l'année 2017/2018 pour Belligné et LCSS 
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Stéphanie BOUGET souhaiterait que la piscine de Candé soit maintenue pour les enfants de Belligné et La Chapelle 
Saint Sauveur, et espère que ce souhait sera appuyé à la COMPA (question de distance, de gain de temps dans l’eau 
et de confort d’une piscine couverte plutôt que d’utiliser une piscine extérieure dont l’utilisation est soumise aux 
aléas de la météo). 
Il faudrait que les communes en limite de territoire COMPA reçoivent un traitement différent ; la COMPA devrait 
raisonner en bassin de vie plutôt qu’en territoire administratif. 
Sébastien TROTTIER est surpris que la COMPA divise Loireauxence en communes historiques alors que toutes les 
actions actuelles visent à harmoniser tous les raisonnements sur l’ensemble des 4 communes. 
Claude GAUTIER explique que la réflexion s’est effectuée par rapport aux écoles et non par rapport aux communes, 
mais assure que la COMPA est ouverte à travailler les propositions et les rendre perfectibles. 
Sophie GAUTIER fait part également du questionnement des enseignants qui craignent un allongement des délais de 
transport. L’obligation est de 40 minutes dans l’eau, et il ne faudrait pas que le transport soit un frein à cet 
apprentissage. 
Géraldine JOUSSET-BERTAUD craint que l’utilisation d’une piscine extérieure restreigne la plage de fonctionnement 
aux périodes « chaudes ». 
 
Pour tous ces motifs, il est décidé d’adresser un courrier à la COMPA et demander une rencontre pour échanger 
autour de cette problématique. 
 

●●● 
 

DCM n°2016-162 – NT – Pej–RAA  Bilan des réunions publiques Enfance Jeunesse 

Rapporteur : Christine Blanchet 
 
En complément d’une note remise aux parents mi-mai 2016, quatre réunions ont été organisées sur le territoire 
(7/06 à Belligné ; 9/06 à La Chapelle ; 14/06 à La Rouxière ; 16/06 à Varades), dans lesquelles ont été présentés les 
axes stratégiques et les propositions d'harmonisation, le règlement intérieur et les fiches (inscription, réservation), 
le logiciel e enfance. 30 parents sont venus y assister. 
 

●●● 
 

DCM n°2016-163 – NT – Pej–RAA  Besoins en personnel : le point 

Rapporteur : Christine Blanchet 
 
Urgence de la rentrée 2016/2017 :  

- organigramme EEJ validé en bureau municipal + conseils communaux de juin 
- réunion du personnel le 15/06 pour présenter organigramme et postes ouverts – priorité à la mobilité 
interne 
- les agents postulent jusqu'au 30/6 
- entretiens de recrutement se dérouleront en juillet/août 
- préaffectation le 01/09 pour affectation officielle le 01/01/2017 

 
Créations de poste et CDD : 

- harmonisation des services/nouveaux services 
- obligations DDCS/CAF mais financement 
- transfert de charge 
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●●● 
 

� ADMINISTRATION GENERALE 
 

DCM n°2016-164 – T104 –5.2.1 – Padm–RAA  Règlement intérieur du Conseil municipal : adoption 

Rapporteur : Claude Gautier 
 
Le projet de règlement a été étudié en séance privée de conseil municipal le 21/06/2016. 
Le Conseil municipal est invité à ADOPTER le règlement intérieur du Conseil municipal pour la mandature 2016-
2020. 
 
Echanges : Béatrice DIET regrette que la commune déléguée de Varades dispose de deux pages dans le journal 
municipal, alors que les autres communes déléguées ne disposent que d’une page. Stéphanie BOUGET précise que le 
nombre de pages s’adaptera à l’actualité des communes. En règle générale, la commune déléguée de Varades a plus 
d’informations à diffuser que les autres communes du territoire. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 43 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 13 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 
 
 

Règlement intérieur du conseil municipal 
 

Mandature 2016- 2020 
Validé en conseil municipal du 27 juin 2016 (DCM2016-164-T104) 

 
 

poste contexte besoin/depenses Existant/recettes bilan

gestionnaire

- transfert de charge (gestion 
annulation, réservation tous services 
– 4 communes)
- augmentation service (réservation 
cantine Varades) 1 0

Secrétaire + 
responsable 
education/restauration

- transfert de charge
- Secrétariat RAM (5h/semaine)
- Suppléance gestionnaire 1 0.5

animateur RAM
Obligation – nbre AM
Augmentation du service 0.5 80% CAF 0.1

responsable ALSH 
mulitsites obligation DDCS 1

0,4 etp en moins alsh et foyer
0,25 financement par la CAF 0.35

poste contexte besoin/dépenses Existant/recettes bilan

animateur foyer Belligné 0.7
subvention de 13 000 euros 
(0,5 etp) 0.2

responsable journée 
scolaire

changement périmètre (4 communes, 
pause méridienne) 0

0 (poste déjà existant – 
assisté de référent) 0

referent peri/tap + 
augmentation heures 
animateurs (7h-19h) augmentation du service CAF (amplitude peri)

TOTAL 1.15

1.5

Soit 4 % sur 24 etps (en dehors des CDD)
1 poste en CDD pour avoir le recul sur la charge
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La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation pour les conseils 
municipaux des communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois 
qui suivent son installation

1
. 

 
Dans les communes de moins de 3500 habitants, c’est au conseil municipal qu’il appartient d’apprécier librement l’opportunité 
d’établir un tel règlement. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de 
fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement 
ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les 
modalités et les détails de ce fonctionnement

2
. 

 
La loi impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les conditions d’organisation du 
débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 
du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des 
questions orales. 
 
Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, comprenant une commune d’au moins 3 
500 habitants, sont également tenus d’établir dans les mêmes conditions leur règlement intérieur

3
. 

 
Le présent règlement a pour objet de préciser les modalités relatives au bon fonctionnement du conseil municipal.  
 
Figurent dans le texte : 
en caractères italiques, les dispositions du Code général des collectivités territoriales avec référence des articles, 
en caractères droits, les dispositions propres au règlement intérieur, 
 
La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat modifie l’article L. 1111-1-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales, qui dispose : 
« Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales 
dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la 
présente charte de l'élu local. »  
 
Charte de l'élu local 
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.  
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, 
directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.  
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en 
cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat 
et le vote. 
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses 
fonctions à d'autres fins.  
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou 
professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.  
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.  
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des 
citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. »  
 
CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal 
 
Article 1 : Périodicité des séances 
 
Article L. 2121-7 du CGCT : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre

1
.  

Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au 
plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de 
l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal 
trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion. 

                                                                 
1 Article L.2121-8 du CGCT : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois 
qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif ». 
2 Conseil d’Etat, 28 janvier 1987, Riehl ; Conseil d’Etat, 18 novembre 1987, Marcy.  
3 Article L.5211-1 du CGCT, 2ème alinéa : « Pour l'application des dispositions des articles L.2121-8, L.2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et 
L. 2121-22 et L. 2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au 
moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas 
contraire ».  
1 et dans les EPCI, à l’exclusion des syndicats formés en vue d’un seul service qui se réunissent une fois par semestre 
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Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans 
un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les 
conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. 
 
Article L. 2121-9 du CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.   Il est tenu de le convoquer 
dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le 
département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et 
plus 

5
et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.  En cas d'urgence, le 

représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai. 
 
Le calendrier des réunions sera fixé en décembre pour l’année suivante. 
 
Article 2 : Convocations 
 
Article L. 2121-10 du CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est 
mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit ou par courriel électronique dès lors que 
l’autorisation de transmission électronique a été signée par chaque conseiller municipal. 
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie. 
L'envoi des convocations aux membres de ces assemblées peut être effectué autrement que par courrier traditionnel, et 
notamment par voie dématérialisée, à l'adresse électronique de leur choix. 
 
Article L. 2121-12 du CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus

7
, une note explicative de synthèse sur les affaires 

soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un 
contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être 
consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.   Le délai de convocation 
est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour 
franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider 
le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. 
 
Article 3 : Ordre du jour 
 
Le maire fixe l’ordre du jour. 
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public. 
 
Article 4 : Accès aux dossiers 
 
Article L. 2121-13 du CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires 
de la commune qui font l'objet d'une délibération. 
 
Article L. 2121-13-1 du CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens 
matériels qu'elle juge les plus appropriés. 
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions 
définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques 
et de télécommunications nécessaires. 
Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.  
 
Article L. 2121-12 alinéa 2 du CGCT : Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché 
accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur. 
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être 
toutefois inférieur à un jour franc. 
 
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi 
de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. 
 
Article L. 2121-26 du CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre 
copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés 
municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui 

                                                                 
5 et dans les EPCI comprenant au moins une commune supérieure à 3 500 habitants 
7 et dans les EPCI comprenant au moins une commune dont la population est supérieure à 3 500 habitants 
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peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 
de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978.  
 
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes. 
 
Durant les cinq jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers (projets de contrats ou de 
marchés) uniquement en mairie et aux heures ouvrables. 
 
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de 
l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint en charge du dossier, sous réserve de 
l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2 ci-dessus. 
 
Article 5 : Questions orales 
 
Article L. 2121-19 du CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant 
trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3.500 habitants et plus

8
, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi 

que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une 
délibération du conseil municipal. 
 
Les questions orales (non inscrites à l’ordre du jour) portent sur des sujets d’intérêt général. 
Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents. 
Le texte des questions est adressé au maire au plus tard 5 jours avant la date de la réunion du Conseil Municipal. 
Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint en charge du dossier répond aux questions posées oralement par les conseillers 
municipaux. 
Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus proche. 
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le maire peut décider de les traiter dans le cadre d’une 
séance du conseil municipal spécialement organisée à cet effet. 
Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes 
concernées. 
 
Article 6 : Questions écrites 
 
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème 
concernant la commune ou l’action municipale. 
 
CHAPITRE II : Commissions et comités consultatifs 
 
Article 7 : Commissions municipales 
 
Article L. 2121-22 du CGCT (modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 29) : Le conseil municipal peut former, au cours de 
chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative 
d'un de ses membres. 
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref 
délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un 
vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. 
 
La composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit 
respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée 
communale.  
 
Les commissions permanentes sont celles définies par le conseil municipal. 
 
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales 
 
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront*. 
 
*Article L 5211-40-1 du CGCT : Lorsqu’un EPCI à fiscalité propre forme une commission dans les conditions prévues à l’article L 
2122-22, il peut prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres selon des modalités qu’il détermine. 
 
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, 
d'y renoncer. 
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-président. 

                                                                 
8 et dans les EPCI comprenant au moins une commune dont la population est supérieure à 3 500 habitants 
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Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal. 
Chaque conseiller aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est 
membre après en avoir informé son président … jours au moins avant la réunion. 
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la 
demande de la majorité de ses membres. 
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à son domicile (par voie électronique) 5 jours 
avant la tenue de la réunion. 
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être 
préalablement étudiée par une commission. 
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis 
ou formulent des propositions. 
Elles statuent à la majorité des membres présents. 
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des membres du conseil. 
 
Article 9 : Conseils communaux 
 
Le Conseil communal est convoqué par le maire délégué. 
Il réunit les élus des communes déléguées, 15 jours avant chaque séance de Conseil municipal. 
Il donne son avis sur les dossiers en cours, et est force de proposition vers les commissions municipales compétentes. 
Il partage les actualités par pôle. 
 
Article 10 : Comités consultatifs 
 
Article L. 2143-2 du CGCT : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal 
concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au 
conseil, notamment des représentants des associations locales. 
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. 
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. 
 
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de 
proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire 
toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués. 
 
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal. 
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d’élus et de personnalités 
extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen 
du comité. 
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal. 
 
Article 11 : Commissions d’appels d’offres  
 
En application de la réglementation des marchés publics :  
I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l'exception des établissements publics sociaux ou 
médico-sociaux sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission 
spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées 
des membres suivants : 
….. 
3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et cinq membres du conseil 
municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; 
.. 
II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants 
en nombre égal à celui des membres titulaires. Cette règle ne s'applique pas aux établissements publics de coopération 
intercommunale et aux syndicats mixtes dont l'organe délibérant comporte moins de cinq membres.  
 
III. - Pour les collectivités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I, l'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la 
même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et 
de suppléants à pourvoir. 
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont 
également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés 
élus. 
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste 
et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre 
titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier. 
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Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de 
pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a 
droit. 
 
IV. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. 
 
V. - La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui 
fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics. 
 
En application de la réglementation des marchés publics :  
I. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres : 
1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un autre pouvoir adjudicateur pour 
suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels 
services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ; 
2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de 
la consultation ; 
3° Dans le cas des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, un représentant du 
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Ses observations sont consignées au procès-verbal. 
 
II. - Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du 
directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent participer, avec voix 
consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. 
 
Les conditions d’intervention de cette commission sont régies conformément aux dispositions du chapitre II du Titre III du Code 
des marchés publics. 
 
CHAPITRE III : Tenue des séances du conseil municipal 
 
Article 12 : Présidence 
 
Article L. 2121-14 du CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. 
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. 
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion; mais il doit se retirer au moment du vote. 
 
Article L. 2122-8 du CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des 
membres du conseil municipal. 
 
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus 
aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. 
 
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal. 
 
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection 
du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. 
 
En ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater 
de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la 
proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a 
perdu le tiers de son effectif légal.  
 
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à 
l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, 
décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, 
prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour. 
 
Article 13 : Quorum 
 
Article L. 2121-17 du CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est 
présente. 
 
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est 
pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans 
condition de quorum. 
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Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à 
délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum 
reste atteint malgré ce départ. 
 
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance 
et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. 
 
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum. 
 
Article 14 : Mandats 
 
Article L. 2121-20 du CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix 
pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est 
toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
 
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. 
 
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché. La 
délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la 
séance.  
 
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des 
délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter. 
 
 
Article 15 : Secrétariat de séance 
 
Article L. 2121-15 du CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres 
pour remplir les fonctions de secrétaire. 
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans 
participer aux délibérations.  
 
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de 
la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance. 
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de réserve. 
 
Article 16 : Accès et tenue du public 
 
Article L. 2121-18 alinéa 1

er
 du CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques. 

 
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer dans 
l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président. 
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de 
la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites. 
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. 
 
Article 17 : Séance à huis clos 
 
Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut 
décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. 
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal. 
Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se 
retirer. 
 
Article 18 : Police de l’assemblée 
 
Article L. 2121-16 du CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée. 
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. 
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. 
 
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), le maire en dresse procès-verbal et en saisit immédiatement le 
procureur de la République.  
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. 
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CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations 
 
Article L. 2121-29 du CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. 
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État 
dans le département. 
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.  
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.  
 
Article 19 : Déroulement de la séance 
 
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si 
celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des 
rectifications éventuelles. 
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération.  
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois 
l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la 
prochaine séance du conseil municipal. 
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour. 
Il soumet à l’approbation du conseil municipal les points urgents (au nombre de … maximum) qui ne revêtent pas une 
importance capitale et qu’il propose d’ajouter à l’examen du conseil municipal du jour. 
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. 
Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.  
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions 
de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales. 
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation. 
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être 
précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent. 
 
Article 20 : Débats ordinaires 
 
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne 
peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre. 
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande. 
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des 
interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, 
application des dispositions prévues à l’article 18.  
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération. 
 
Article 21 : Débat d’orientation budgétaire 
 
Article L. 2312-1 du CGCT (modifié par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 93) : Le budget de la commune est proposé par le 
maire et voté par le conseil municipal.  
Dans les communes de 3 500 habitants et plus

2
, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de 

l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la 
commune, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu 
à l'article L. 2121-8. 
 
Le débat d’orientation budgétaire aura lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget, lors d’une séance ordinaire, après 
inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Il donnera lieu à délibération et sera enregistré au procès-
verbal de séance. 
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de 
fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement. 
Le rapport est mis à la disposition des conseillers en mairie cinq jours au moins avant la séance. 
 
Article 22 : Suspension de séance 
 
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute demande émanant de 
quatre membres du conseil. 
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance. 
 

                                                                 
2  Et dans les EPCI comprenant au moins une commune supérieure à 3.500 habitants 
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Article 23 : Amendements 
 
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal. 
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente. 
 
Article 24 : Référendum local 
 
Article L.O. 1112-1 du CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet 
de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. 
 
Article L.O. 1112-2 du CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette 
collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à 
l'exception des projets d'acte individuel. 
 
Article L.O. 1112-3 alinéa 1 du CGCT

 
: Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la 

collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du 
scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les 
électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs. 
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération 
prise en application de l'alinéa précédent.  
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal 
administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.  
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, 
sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre 
à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.  
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à 
compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par 
lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. 
 
Article 25 : Consultation des électeurs  
 
Article L. 1112-15 du CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités 
de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut 
être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette 
partie de la collectivité.  
 
Article L. 1112-16 du CGCT : Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres 
collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée 
délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée. 
 
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même 
collectivité territoriale. 
 
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de 
communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de 
la demande. 
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale. 
 
Article L. 1112-17 alinéa 1

er
 du CGCT : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités 

d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle 
fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de 
l'Etat (…). 
 
 
Article 26 : Votes 
 
Article L. 2121-20 du CGCT : (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.  
 
Article L. 2121-21 du CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des 
délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. 
Il est voté au scrutin secret : 
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame; 
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 
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Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.  
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf 
disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.  
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes 
extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans 
l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. 
 
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. 
 
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes : 
à main levée, 
au scrutin public par appel nominal, 
au scrutin secret. 
 
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent le nombre de 
votants pour et le nombre de votants contre. 
 Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 
juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son 
adoption. 
 
Article 27 : Clôture de toute discussion 
 
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le. président de séance. 
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats. 
 
 
CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions 
 
Article 28 : Procès-verbaux 
 
Article L. 2121-23 du CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date. 
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.  
 
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations. 
Les séances publiques du conseil municipal donnent lieu à l’établissement du procès-verbal des débats sous forme synthétique. 
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance 
quand ils le souhaitent. 
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. 
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. 
La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant. 
 
Article 29 : Comptes rendus 
 
Article L. 2121-25 du CGCT : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.  
 
Le compte rendu est affiché sur la porte de la mairie (ou dans le hall d’entrée …). 
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil. 
 
 
CHAPITRE VI : Dispositions diverses 
 
Article 30 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux   
 
Article L. 2121-27 du CGCT : Dans les communes de plus de 3 500 habitants

3
, les conseillers n'appartenant pas à la majorité 

municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les 
modalités de cette mise à disposition. 
 
Les conseillers n’appartenant pas à la majorité de la commune déléguée disposent d’une salle, sur demande et réservation 
auprès du secrétariat. 
Les réunions publiques de liste ne sont pas tenues en mairie. 
Il n’y a pas de local administratif permanent 
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Les élus de Varades Avenir détiennent une clé de la mairie annexe de Varades depuis 2014. ; cette disposition est maintenue. 
Les élus de Varades 4G détiennent une clé de la mairie annexe de Varades depuis 2014 ; cette disposition est maintenue. 
Le Maire et les Maires délégués disposent d’une clé des mairies annexes 
 
Chaque commune déléguée gère directement l’accès à sa mairie pour les conseillers communaux de son territoire. 
 
Article 31 : Bulletin d’information générale 
 
Article L. 2121-27-1 du CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus

4
, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme 

que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à 
l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont 
définies par le règlement intérieur.  
 
Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l’activité de la collectivité locale ; elle ne 
s’applique que lorsque celle-ci existe. 
Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d’information générale, il doit être satisfait à cette obligation. 
La répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité communale est fixée par le conseil 
municipal (750 caractères maximum dont photo, dès lors que la commune déléguée dispose de 2 pages) 
 
Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique, tels que les sites internet. 
 
Article 32 : Groupes politiques 
 
Article L. 2121-28  du CGCT : 
Sans objet 
 
Article 33 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 
 
Article L. 2121-33 du CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces 
organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas 
obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle 
désignation opérée dans les mêmes formes. 
 
L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués 
dans les organismes extérieurs. 
 
Article 34 : Retrait d'une délégation à un adjoint 
 
Article L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal 
doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.  
 
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police 
judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal. 
 
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du 
tableau. 
 
Article 35 : Versement des indemnités de fonction aux élus 
 
Le versement des indemnités de fonction aux élus se fait mensuellement conformément à la délibération les fixant. 
Néanmoins, le versement mensuel sera interrompu, pour une période de 3 mois, pour un élu absent à trois séances non 
excusées consécutives du conseil municipal, et/ou du conseil de travail et/ou des commissions dont il est membre. 
A l'issue de cette période, et s’il a repris ses activités, le conseiller municipal percevra à nouveau son indemnité, sous les mêmes 
conditions de participation aux réunions de conseil municipal, et/ou du conseil de travail et/ou des commissions dont il est 
membre. 
 
Article 36 : Modification du règlement 
 
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en 
exercice de l’assemblée communale. 
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Article 37 : Application du règlement 
 
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de Loireauxence – mandature 2014-2020. 
 
 

Annexe 
 
La prévention des conflits d’intérêts 
 
Ces dispositions n’ont pas à figurer dans le règlement intérieur mais dans la mesure où elles peuvent impacter le 
fonctionnement du conseil municipal, il nous a paru utile de les faire figurer en annexe de ce document. 
 
Constitue un conflit d’intérêt toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de 
nature à influencer ou à paraitre influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.  
 
Ceci peut conduire les élus concernés à ne pas intervenir sur un sujet et à ne pas siéger au conseil municipal lorsque ce sujet est 
évoqué. 
 
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, extrait de l’article 2 :« Lorsqu'ils estiment se 
trouver dans une telle situation :[…] 
2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal*, les personnes titulaires de fonctions 
exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ». 
 
Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la 
transparence de la vie publique  apporte des précisions sur la procédure à suivre. 
 
S'agissant des titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que l'intéressé est à la tête de l'exécutif local ou 
qu'il a reçu délégation d'attributions : 
 
dans le premier cas, la personne en cause, qu’elle agisse en vertu de ses pouvoirs propres ou par délégation de l’organe 
délibérant, prend un arrêté par lequel elle précise les procédures dans lesquelles elle entend s'abstenir de faire usage de ses 
attributions et désigne la personne qui la supplée pour le traitement de l'affaire (exemple : le maire ou le président de l’EPCI 
désignera un adjoint ou un vice-président);  
 
dans le second cas, la personne informe le délégant, par écrit, de la situation de conflits d’intérêts et des questions sur lesquelles 
elle estime ne pas devoir exercer ses compétences ; un arrêté du délégant détermine les questions pour lesquelles la personne 
intéressée doit s'abstenir d'exercer lesdites compétences ( exemple : un adjoint ou un vice-président d’EPCI, en situation de 
conflits d’intérêts, devra en informer le maire ou le président de l’EPCI qui prendra un arrêté précisant les domaines «  
interdits »). 
 
*Rappelons que l’article 432-12 du code pénal permet aux élus, dans les communes de 3500 habitants au plus, de traiter avec la 
commune dans la limite d’un montant annuel de 16 000€, d’acquérir un terrain pour leur habitation, de conclure des baux pour 
leur logement et d’acquérir un bien pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Dans tous ces cas, le 
maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la 
conclusion ou à l’approbation du contrat et le conseil municipal ne peut pas décider de se réunir à huis clos. 
 

●●● 
 

DCM n°2016-165 – T105 –3.2.2 – PadmPamPr–RAA  Gestion patrimoniale – vente de deux tondeuses à un 

particulier (commune déléguée de La Chapelle Saint Sauveur) 

Rapporteur : Pascal Oger 
 
La commune déléguée de La Chapelle Saint Sauveur propose de vendre deux tondeuses à des particuliers selon le 
détail ci-dessous (total 320€). 
 
Tondeuse Viking MB 505 à M. Serge Rouaud, 4 impasse de la Hittière 44470 CARQUEFOU 

N° inventaire trésorerie : 26 
N° inventaire mairie : 0026 
Prix à l’actif : 608.27€ 
Prix de cession : 20€ 

 
Tondeuse Viking MT 830 à M. Gérard Techer, 5 lieu-dit Palluau 86200 SAMMARCOLLES 

N° inventaire trésorerie : 25 
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N° inventaire mairie : 0025 
Prix à l’actif : 4 268.57€ 
Prix de cession : 300€ 

 
Echanges : Jacques DEROUET précise que la valeur à l’actif aurait été encore moindre si les biens avaient été amortis. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
AUTORISE le maire à signer les actes correspondants et procéder aux écritures comptables adéquates, 
DECIDE la sortie de l’actif des deux biens. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 43 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 13 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 

 
●●● 

 
 

DCM n°2016-166 – T106 –3.1.1 – PadmPamPr–RAA Gestion patrimoniale – acquisition de terrain à la Gilletière 

Rapporteur : Pascal Oger 
 
Par courrier du 07/11/2015, M. Mme Régis LAURENT demandent à acquérir le terrain devant leur maison, au village 
de La Gilletière – commune déléguée de La Chapelle Saint Sauveur. Il s’agit d’une portion de la parcelle B310 et 
d’une portion du domaine public. 
Selon nouvelle numérotation parcellaire, la commune vendrait les parcelles B872 (301m²) et B875 (31m²), soit 
332m². 
 

 
 
 
Pascal Oger rappelle que l’enquête publique n’est pas nécessaire dans la mesure où la surface n’affecte pas la 
longueur de voirie. 
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Le conseil municipal de La Chapelle Saint Sauveur, réuni en séance le 16/10/2015, a décidé de vendre le terrain au 
prix de 1€/m², les frais de géomètre et de notaire étant à la charge de l’acquéreur. 
L’estimation domaniale est en cours. 
 
Claude GAUTIER précise que les transactions à la COMPA se réalisent désormais à 2 ou 3€/m² et invite le pôle 
Aménagement à se positionner sur un prix de vente pour les prochaines transactions. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE la vente des parcelles B872 et B875 représentant 332 m² au prix de 332€ 
AUTORISE le maire à signer l’acte notarié correspondant. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 43 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 13 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 

 
●●● 

 
 

DCM n°2016-167 – NT – PadmPamPr– Planning du Conseil municipal (2
ème

 semestre 2016)  

Rapporteur : Claude Gautier 
 
Les dates de séances publiques du conseil municipal du 2

ème
 semestre 2016 ont été arrêtées aux 26 septembre, 

7 novembre, 12 décembre 2016. 
Toutes ont lieu à 20h00 à l’Espace Alexandre Gautier, avec une arrivée à 19h30 pour les émargements. 
 

●●● 
 

DCM n°2016-168 – T107 –3.3 – PadmPamPr–RAA Convention avec l’association «  soins infirmiers » pour 

l’utilisation d’un local (commune déléguée de La Rouxière) 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 

Un local en mairie annexe de La Rouxière est mis à disposition de l’association « soins infirmiers ». Il est nécessaire 
de régulariser la situation avec la signature d’une convention. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
AUTORISE le Maire à signer la convention n°16 avec l’association « soins infirmiers ». 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 43 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 13 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 

CONVENTION n° 16 
CONVENTION D’OCCUPATION DES LOCAUX (Mairie annexe de La Rouxière) 

PAR L’ASSOCIATION DE SOINS INFIRMIERS 
 

ENTRE  
 La commune de Loireauxence, représentée par son Maire, Monsieur Claude GAUTIER, autorisé par délibération du Conseil 
Municipal, 27 juin 2016 n°2016-168-T107-3.3 
 L’Association Soins Infirmiers du secteur de Loireauxence, représentée par Bénédicte DEGROULT et Régine CHAUVIN co-
présidentes, domiciliée 138 rue du Parc – Varades 44370 LOIREAUXENCE 
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1er : 
DÉSIGNATION DES LOCAUX 
La commune de Loireauxence autorise l’Association Soins Infirmiers à utiliser les locaux situés à la Mairie annexe de La Rouxière – 
commune annexe de Loireauxence au 48 place de l’église, et comprenant :  
 

 
 
Article 2 
LOYER – RÉVISION 
L’Association Soins Infirmiers versera à la Commune de Loireauxence un loyer mensuel de 41,91 € (quarante et un euros et 91 
cts) payable à la Trésorerie municipale, au 10 de chaque mois. 
Le montant du loyer mensuel fixé ci-dessus (41,91 €) sera révisé à compter du 1er juillet 2016, en fonction de la variation 
annuelle de l’indice INSEE sur la base du 1er trimestre. 
Pour l’application de cette clause de référence des loyers, les parties conviennent que l’indice de base est celui du 1er trimestre 
2015. 
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 
Le montant du loyer s’entend toutes charges comprises (eau, électricité, assurances...) 
 
Article 4  
ETAT DES LIEUX 
L’Association Soins Infirmiers prendra les lieux dans l’état où ils se trouveront à la date d’entrée en jouissance. L’entretien sera à 
la charge de la Mairie 
Les grosses réparations et les remises en état seront à la charge du propriétaire conformément aux dispositions du Code Civil. 
 
Article 5 
DURÉE DE LA CONVENTION – RÉSILIATION 
La convention est conclue et acceptée pour une durée de 3 ans, 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 s’engage à occuper les locaux pour les besoins du Centre de Santé Infirmiers. 
 
Article 7 
DATE D’EFFET 
La présente convention prend effet à la date du 1er juillet 2016 et se terminera au 30 juin 2019. 
 
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. 
 
Fait à Loireauxence, 
Le 5 juillet 2016 
 
 

●●● 
 

 

DCM n°2016-169 – T108 –3.5.10 – PadmPamPr–RAA Convention d’utilisation de la Mabiterie avec l’association 

« O’fil du Scrap » (commune déléguée de Varades) 

Rapporteur : Françoise Mabit 
 

Françoise MABIT fait part d’une demande d’utilisation de la salle des Magnolias à La Mabiterie par une association 
dont la création est récente « O’fil du Scrap ». 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
AUTORISE le Maire à signer la convention n°13 avec l’association « O’fil du Scrap ». 
 

Salle de soins 9,00 m² 
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Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 43 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 13 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 
 

CONVENTION n° 13 
DE MISE A DISPOSITION DU LOCAL DE LA MABITERIE 

Situé à Varades, commune déléguée de LOIREAUXENCE 
A L’ASSOCIATION « O’ Fil du Scrap » DE VARADES 

 
Entre : 
La commune de Loireauxence, représentée par son maire, Monsieur Claude GAUTIER, habilité par délibération en date du 
27/06/2016, n° 2016-169-T108-3.5.10-PamPadPrC.ci-après dénommée « la commune », d’une part 
Et : 
L’association O’ Fil du Scrap, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Jacqueline BLANCHARD, agissant es qualité, 
habilités en vertu d’une décision du conseil d’administration, ci-après dénommée « l’association », d’autre part, 
Il a été convenu ce qui suit : 
PREAMBULE 
Dans le cadre des activités relevant de son objet statutaire l’association a demandé à la commune un soutien matériel 
permettant d’assurer le développement de ces activités. 
AIDES ACCORDEES PAR LA COMMUNE 
Article 1

er
 – Subventions 

Sans objet 
Article 2 : Mises à disposition immobilières. 
La commune met à disposition de l’association les locaux adaptés à ses activités situés 2 Allée de la Mabiterie – Varades – 44370 
LOIREAUXENCE, qui s’engage à ne les utiliser que conformément à son objet statutaire. Ces locaux se composent de : 
Espace mutualisé : Voir plan annexé 
 
Rez-de-chaussée : accueil 
Escalier 
Ascenseur 
1

er
 étage : sanitaires 

1
er

 étage : Salle des Magnolias  
 
La mise à disposition des locaux est accordée à titre gratuit. 
Les frais d’entretien tels que ménage, vitres sont totalement à la charge de l’association. 
L’association doit en jouir paisiblement et dans le respect de son objet statutaire et s’engage notamment à assurer le nettoyage 
des locaux après usage. 
Pendant le temps où elle occupe les locaux mis à sa disposition, l’association s’engage à ne rien laisser faire qui puisse engendrer 
une détérioration quelconque. 
Sous peine d’être responsable des atteintes pouvant être portées aux locaux mis à disposition, l’association s’engage à avertir 
sans délai de celles-ci dès qu’elle en a connaissance. 
Elle s’interdit d’apporter de quelconques modifications aux locaux, de quelque nature qu’elles soient.  
Elle s’interdit de sous-louer les locaux mis à disposition à qui que ce soit, personnes physiques comme personnes morales. 
Article 3 : Mises à disposition mobilières 
A la demande de l’association, la commune pourra mettre à sa disposition les matériels lui appartenant. Sauf cas de mise à 
disposition ponctuelle réalisée sous le contrôle de responsables communaux, la mise à disposition de ces matériels fera l’objet 
d’un avenant à la présente convention. 
En tout état de cause, un inventaire joint en annexe à la présente convention indique les matériels mis à la disposition de 
l’association. Il est tenu à jour pendant toute la durée de la présente convention et doit faire l’objet d’une réévaluation chaque 
année le … (ou à chaque date anniversaire de ladite convention). 
Article 4 : Mise à disposition de personnels communaux 
Toute mise à disposition permanente de fonctionnaires publics de la commune donnera lieu à l’établissement d’une convention 
spécifique qui s’accompagnera des arrêtés nécessaires dans le respect des principes des lois et règlements en vigueur. 
D’une manière générale, il est rappelé que ces mises à dispositions ne peuvent en aucun cas concerner des agents non titulaires 
ou agents contractuels de la commune. 
 
ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
Article 5 : Contrôles exercés par la commune. 
L’association accepte un contrôle de la commune dans le respect des lois et règlements.  
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L’association s’engage à faciliter le contrôle, par la commune de la réalisation des actions de l’association, que celles-ci fassent ou 
non l’objet de subventionnements spécifiques. 
Article 6 : Restitution des subventions 
Sans objet 
Article 7 : Assurances 
La commune assure cet ensemble au titre des dommages aux biens et renonce à tout recours contre l’association. 
L’association s’assure d’une part en responsabilité civile d’occupant pour l’ensemble de ses activités associatives, notamment 
envers les voisins et les tiers et d’autre part pour le matériel dont elle est  propriétaire et  stocké dans les locaux mis à 
disposition. D’une façon générale, L’association veillera également à assurer ses responsabilités (y compris les objets confiés), les 
personnes, les biens, les véhicules et l’assistance. 
Article 8 : Incessibilité des droits 
L’association s’interdit de céder tout ou partie des droits résultant de la présente convention. 
 
CLAUSES DIVERSES 
 
Article 9 : Durée de la convention. 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature de la présente convention et dure jusqu’au 31/12/2016. 
Elle se renouvelle d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation expresse par l’une ou l’autre des parties 3 mois 
au moins avant l’échéance annuelle du 31 décembre. 
Article 10 : Avenants 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord entre la 
commune et l’association, fera l’objet d’un avenant. 
Ces avenants pourront venir préciser certains points de la présente convention, notamment ceux prévus aux articles 2 et 3. 
Article 11 : Résiliation. 
La dissolution de l’association entraîne de plein droit et sans formalité préalable la résiliation de la présente convention. 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente convention celle-ci ne 
pourra être résiliée de plein droit par la partie la plus diligente qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et non suivie d’effet. 
Article 12 : Contentieux 
Les litiges pouvant naître entre les parties au sujet de l’application de la présente convention sont du ressort du tribunal 
administratif de Nantes. 
Fait à Varades en deux exemplaires, le 5 juillet 2016 
Pour la commune      Pour l’association 
Le maire        La Présidente 
Claude GAUTIER       Jacqueline BLANCHARD 
Annexe : Plans 
 
Rez-de-chaussée  
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
1

er
 étage 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil 

Escalier/Ascenseur 

Sanitaires Sanitaires 

Salle des 
Magnolias 

Escalier/Ascenseur 
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DCM n°2016-170 – T109 –4.1.8 – Pr– Personnel territorial – Election au comité technique – Adoption du protocole 

préélectoral 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
 
Sur proposition de Jacques DEROUET, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
ADOPTE le protocole préélectoral, figurant en annexe à la présente délibération, 
DESIGNE les représentants élus :  

- Titulaires : Claude GAUTIER, Jacques DEROUET, Claire THOMIN 
- Suppléant : Marie-Madeleine TAILLANDIER, Alain BRUNELLE, Christine BLANCHET 

 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 43 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 13 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 

 
 
PROTOCOLE PREELECTORAL 

Pour le Comité Technique de LOIREAUXENCE 44370 

 
Entre  
La commune de LOIREAUXENCE, représentée par Mr Claude GAUTIER, agissant es qualité en vertu d’une délibération du conseil 
municipal en date du 27 juin 2016 pour conclure le protocole d’accord préélectoral 
 
Et  
Les organisations syndicales suivantes : 
CFDT, représentée par Monsieur PEGE Patrick, dûment mandaté,  
CFTC, représentée par Monsieur QUEMARD Pierre André, dûment mandaté,  
CGT, représentée par Monsieur PINSON Laurent, dûment mandaté,  
Force Ouvrière, représentée par Monsieur BOURON Fabrice, dûment mandaté, 
 
En vue des élections des représentants du personnel au Comité Technique il est convenu ce qui suit.  
 
Article 1 – L’effectif  
L’effectif à prendre en compte est défini par le décret n°85-565 du 30/05/1985. 
Pour la commune de LOIREAUXENCE, il s’élève à soixante quinze agents au 1

er
 janvier 2016. 

 
Article 2 – Nombre de sièges à pourvoir  
Compte tenu de l’effectif, et suite à la délibération du 27/06/2016. le nombre de sièges de titulaires à pourvoir est de trois pour 
le Comité Technique (CT) 
Représentants du personnel

5
 : Trois titulaires et trois suppléants  

Représentants de la collectivité
6
 : Trois titulaires et trois suppléants  

 
Article 3 –  Le personnel électeur et éligible –  Les listes électorales  
Les conditions d’électorat et d’éligibilité sont celles prévues par le décret 85-565 du 30 mai 1985 modifié. 
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous les agents exerçant leurs 
fonctions dans le périmètre du comité technique à la date du 1er septembre 2016  
Ces agents doivent remplir les conditions suivantes : 

                                                                 
5
 articles 1 et 2 du décret n° 85-565 modifié 

6
 articles 2 et 4 du décret n° 85-565 modifié 
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1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en 
détachement ou mis à disposition de la collectivité ou de l'établissement ; 
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ; 
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un 
contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils 
doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental. 
Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine 
 
Organisation syndicale pouvant présenter une liste  
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la Loi du 13 
juillet 1983. 
Chaque organisation syndicale

7
 ne peut présenter qu’une liste de candidats. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes, mais 

les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Dans le cas d’une liste commune, il est impératif lors du 
dépôt de la liste de noter la répartition des voix entre les organisations syndicales. Si la répartition n’est pas faite, l’autorité 
territoriale effectuera un partage identique des voix. 
Nombre de candidats sur la liste

8
 

Chaque liste comprend un nombre de noms égal aux deux tiers et au plus au double du nombre de sièges de représentants 
titulaires et de représentants suppléants à pourvoir sans faire mention de la qualité de ces derniers. La liste doit comporter un 
nombre pair de noms. (minimum 4, maximum 12) 
Les listes électorales, établies par la direction seront affichées dans le cadre d’affichage de chaque commune déléguée au plus 
tard le 07/10/2016. 
Elle mentionnera

9
 le nom, le prénom et le service de chaque agent. 

Du jour de l'affichage au vingtième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas 
échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions 
sur la liste électorale.  
Une copie des listes électorales sera communiquée aux organisations syndicales présentes à la négociation du protocole. 
 
Sont éligibles au titre d'un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale 
de ce comité, à l'exception : 
1° Des agents en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie  
2° Des agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à 
moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en 
application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; 
3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 L. 6 du code électoral. 
 
Article 4 - Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales  
Listes de candidats 
Le personnel est informé par voie d’affichage et par voie électronique sur leur adresse de messagerie personnelle du 
déroulement des élections au plus tard le 07/10/2016. 
Les organisations syndicales sont invitées à présenter leurs listes de candidats au plus tard le jeudi 13/10/2016 à 12h00 à l’accueil 
de la maire de Varades-Loireauxence contre récépissé :  
Chaque liste doit porter le nom d’un délégué de liste candidat ou non, désigné par l’organisation syndicale pour représenter la 
liste dans toutes les opérations électorales. 
L’organisation peut aussi désigner un suppléant. 
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature individuelle signée par le candidat. Le dépôt de 
la liste fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste par Monsieur SOURICE Jo, directeur général des services. 
Recevabilité des listes

10
 

Si la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article 9 bis de la Loi du 13 juillet 1983, l’autorité territoriale informe le 
délégué de liste au plus tard, le jour suivant la date limite de dépôt avec motivation par téléphone en SMS

11
. 

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l’article précédent. 
Toutefois, si dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une 
liste sont reconnus inéligibles, l’autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l’autorité 

                                                                 
7
 article 12 du décret n° 85-565 modifié 

8
 article 12 du décret n° 85-565 modifié 

9
  article 9 du décret n° 85-565 modifié 

 
10 article 12 du décret n° 85-565 modifié 
11  

• CFDT, Madame DORE, 06.59.92.75.22,  

• CFTC, Monsieur QUEMARD Pierre André, 06.19.26.47.75,  

• CGT, Monsieur PINSON Laurent, 06.87.86.27.12,  

• Force Ouvrière, Monsieur BOURON Fabrice, 06.81.55.66.34, 
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territoriale, dans un délai de trois jours francs à compter de l’expiration du délai de cinq jours susmentionné, les rectifications 
nécessaires. 
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé 
jusqu’au quinzième jour précédent la date du scrutin. 
Les listes de candidats sont affichées par la direction dès qu’elle en a connaissance et au plus tard le 17/10/2016. 
 
Article 5 - Propagande électorale  
Les organisations syndicales pourront remettre à la direction leurs tracts électoraux consistant chacun en un feuillet 21 X 29,7 en 
couleur pour chacune des élections,  jusqu’au 21/10/2016.  
Ces tracts seront tirés par l’entreprise et diffusés à chacun des agents avec le bulletin de salaire en semaine 43. 
Les agents votant par correspondance en seront également destinataires. 
En plus du droit syndical habituel, une réunion d’information syndicale pourra être organisée dans la collectivité par chacune des 
organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole préélectoral. 
L’employeur en informera les électeurs lors de l’affichage des listes de candidats. 
 
Article  6 – Dates et lieux des élections 
Les élections sont fixées au 17 novembre 2016. 
Les opérations électorales se dérouleront dans chaque commune déléguée, en mairie, salle du conseil municipal. 
Le bureau de vote sera ouvert pendant les heures de service de 10h00 à 17h00.  
Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’un secrétaire et d’un délégué de chaque liste en présence.  
Les président et secrétaire sont désignés par l’autorité territoriale. 
 
Chaque liste

12
 peut désigner un délégué suppléant. 

Le nom des représentants de liste au bureau de vote devra être transmis à l’autorité territoriale au plus tard le 03/11/2016. 
Moyens matériels du vote 

L’organisation matérielle du vote revient à la collectivité  
La collectivité fournit :  
Les bulletins de vote  
Les enveloppes qui sont d’un modèle uniforme  
Les urnes  
Les isoloirs.  
 
Vote par correspondance (envoi semaine 43) 

Le vote par correspondance est autorisé pour les agents absents le jour du vote pour raison valable.  
La direction établira la liste des agents dont l’absence est connue : congés annuels, maladie, maternité, paternité, déplacement, à 
temps partiel ou à temps non complet qui ne travaillent pas le jour du vote, empêchés en raison des nécessités du service. 
Les autres personnes intéressées feront savoir à l’employeur leur intention de voter par correspondance ainsi que la raison 
invoquée, au plus tard le 17/10/2016. 
 
La date d’envoi du matériel de vote par correspondance se fera au plus tard le 26/10/2016. 
Les agents admis à voter par correspondance devraient recevoir communication, au plus tard le 28/10/2016, les documents 
suivants :  
Une note d’information des modalités de vote,  
Les bulletins de vote des candidats et enveloppes destinées au vote,  
Une enveloppe timbrée ou T et adressée au bureau de vote, indiquant au dos le nom de l’expéditeur accompagné de sa 
signature, destinée à recevoir les enveloppes de vote, 
Les professions de foi des organisations syndicales ayant présenté une/des listes de candidat(e)s.  
 
Une boîte postale sera spécialement ouverte pour ce vote. Le matin du  scrutin, elle sera relevée par un membre de 
l’administration accompagné par un membre de chaque organisation syndicale 
 
Règles de vote 

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre 
de présentation des candidats. 
 
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. 
 
Dépouillement et procès-verbaux 

Le dépouillement aura lieu à 17h30 par les membres du bureau de vote, au bureau central en mairie de Varades. 
Le bureau dispose des textes en vigueur, du code électoral ainsi que du présent protocole. 

                                                                 
12 article 15 du décret n° 85-565 modifié 
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Le dépouillement des bulletins est assuré par le bureau de vote central. Lorsque des bureaux de vote secondaires ont été 
institués, ils transmettent les urnes qui seront ouvertes au bureau central. 
Le vote par correspondance est dépouillé par le bureau central de vote. 
La désignation des membres titulaires est faite à la proportionnelle avec attribution des restes à la plus forte moyenne. 
Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. 
Il est attribué à la liste un nombre de représentations suppléants égal à celui des représentants titulaires, désignés selon l’ordre 
de présentation de la liste. 
 
Si plusieurs listes ont la même moyenne

13
, le siège est attribué à celle qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si elles ont 

recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué à celle ayant présenté le plus grand nombre de candidats. En cas 
d’égalité de moyenne, de suffrage et de nombre de candidats, le siège est attribué selon un tirage au sort. 
 
Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès verbal 
récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Un exemplaire 
du procès-verbal est immédiatement adressé au préfet de Loire Atlantique ainsi qu'aux délégués de liste, les éléments du scrutin 
étant conservés en mairie de Loireauxence. 
 
Contestation des résultats 

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation 
des résultats. 
Le président du bureau de vote statue sur ces réclamations dans un délai de 48 heures, motive sa décision et adresse 
immédiatement une copie au Préfet de Loire Atlantique. 
Le juge administratif peut être saisi d’un recours en annulation dans le respect du délai de saisine. 
 
Article 7 – Durée et prise de mandat  
Les représentants du personnel élus lors de ce scrutin le sont pour une durée de mandat de 4 ans ou lors du prochain 
renouvellement général des instances des comités techniques.  
Le début du mandat est effectif dès le jour suivant du scrutin ou à l’expiration du mandat des élus sortants. 
 
Article  8 –  Durée et publicité du protocole d’accord préélectoral  
Le présent protocole est conclu pour les élections du 17 novembre 2016. 
Il est convenu qu’une copie du présent protocole pré-électoral sera transmise aux organisations syndicales qui sont représentées. 
Un exemplaire sera affiché sur les panneaux de la direction, sur les panneaux syndicaux et sur les panneaux réservés aux 
représentants du personnel. 

                                                                 
13 Article 21-9 du décret n° 85-565 modifié 
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DCM n°2016-171 – T110 –5.2.2 –Padm–RAA Démission de Sandrine HARDOUIN, Conseillère municipale – mise à 

jour du tableau du conseil municipal 

Rapporteur : Jacques DEROUET 
 
Sandrine HARDOUIN a transmis sa démission de ses fonctions de Conseillère municipale, qui prend effet le 
17/06/2016 (date de réception en mairie). 
Monsieur le Maire la remercie pour sa présence, son énergie, le temps et la compétence qu’elle a mis au service du 
collectif. 
La candidate suivante dans l’ordre du tableau n’a pas été contactée par le Maire (Bernadette PERRAUD). Le point 
sera donc soumis au conseil municipal du 26/09/2016. 
 
Echanges : Béatrice DIET demande quel comportement avoir face aux élus absents et qui ne participent à aucune 
commission. Est-il possible de ne plus leur envoyer les comptes rendus ? Jacques DEROUET rappelle que tout élu a 
droit à l’information dès lors qu’il n’est pas déclaré démissionnaire. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

Date Désignation Qui

10/06/2016Finalisation du protocole préélectoral 
les organisations syndicales, 

Isabelle, Jacques, Claire, Jo

27/06/2016

Validation du règlement préelectoral du CT, 

désignation des présidents, secrétaires par bureau de 

vote

Jo/Marie

01/07/2016Signature du protocole préélectoral en mairie Organisations syndicales/maire

04/07/2016Acquisition des panneaux syndicaux Isabelle

20/09/2016
Joindre la note d'opérations de vote avec les bulletins 

de paie
Isabelle

07/10/2016Affichage des listes électorales sur les sites Isabelle

07/10/2016

Information du déroulement des opérations 

électorales par voie d'affichaget et par messagerie 

électronique

Isabelle

13/10/2016Date limite de dépôt des listes de candidats

Les organisations syndicales                           

Jo (Récepissé)                                      

Isabelle (recabiilité SMS)

17/10/2016Affichage des listes de candidats sur les sites Isabelle

20/10/2016
Joindre la protocole prélectoral avec les bulletins de 

paie
Les organisations syndicales

21/10/2016Remise des tracts électoraux Les organisations syndicales

Semaine 43

1 -Diffusion aux agents des tracts électoraux avec le 

bulletin de paie   2 - Diffusion aux agents  du matériel 

de vote par correspondance par courrier spécial

Isabelle

03/11/2016
Date limite de dépôt des noms de représentants de 

liste
Les organisations syndicales

17/11/2016Election au comité technique

Le jour du 

scrutin 

17/11/2016

1 -   2 - Relève de la boite postale  à 17h00 par agent de 

mairie accompagné des représentants de listes 3 - 

17h30 Dépouillement

Isabelle
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PREND ACTE de la démission de Sandrine HARDOUIN. 
Le tableau du conseil municipal est mis à jour en conséquence. 
 
 
 

� POLE AMENAGEMENT 
 

DCM n°2016-172 – NT –Pam– Dossiers en cours (voirie, bâtiments, réseaux), information sur l’attribution des 

marchés 

Rapporteur : Gérard Cattoni 
 
VOIRIE 
Les travaux d'entretien (fonctionnement) viennent de débuter par le point à temps. D'ici la fin  juillet les travaux 
seront terminés: point à temps et rechargement de chaussée (Eiffage) - ECF et enduits d'usure (Landais) - Curage de 
fossés (Hervé TP). 
Les résultats des consultations ont été très favorables. En commission finances, André posera la question de 
l'utilisation du montant restant disponible: travaux supplémentaires en totalité ou en partie (afin de profiter des prix 
bas) ou autre destination. 
Pour 2016, chaque commune a fait ses propositions, reprises en totalité dans la consultation. Pour 2017, le premier 
travail sera un état des lieux des voiries de chaque commune. Ce point zéro permettra de voir s'il doit y avoir un 
rééquilibrage du niveau d'entretien entre les communes déléguées. Si c'est le cas, cela devra s'opérer 
progressivement afin qu'à terme le niveau d'entretien soit homogène sur l'ensemble de Loireauxence. L'idée serait 
également d'arriver à faire une programmation pluriannuelle. Aujourd'hui chaque commune fait ses propres  choix 
techniques. Demain, ces choix devront être cohérents suivant les trafics, utilisations…. Les propositions présentées  
seront remontées à Loireauxence.  
- Varades: Une consultation vient d'être lancée pour les travaux d'ouverture du parking Val de Loire sur la RD 752 
(maçonnerie et voirie). 
- Une consultation est en préparation: Trottoirs Rue du Parc, 4 opérations de sécurité (présentées en amendes de 
police) sur Varades et Belligné, travaux d'enrobés sur Belligné. 
 
ESPACES VERTS 
- En 2017, tout emploi de pesticides dans les collectivités territoriales sera interdit. Cela vient complètement 
modifier les habitudes d'entretien. D’où l'utilité d'un plan de gestion différenciée afin d'harmoniser l'entretien des 
espaces verts sur le territoire de Loireauxence.   
Présentation du très bon travail réalisé sur 3 mois par les 2 stagiaires Maurane et Claire sur le plan de gestion 
différenciée. Cinq codes correspondants à des niveaux d'entretien ont été retenus pour les différents sites de 
chaque commune. Le dossier sera diffusé aux membres de la commission afin qu'il puisse être travaillé dans chaque 
commission communale et mise en application début 2017. 
- La commune de la Rouxière possède une fleur au concours "Ville et Villages fleuris". Un 2ème travail a été réalisé 
par les stagiaires afin d'étudier la possibilité que Loireauxence obtienne le label. La mise en place de la gestion 
différenciée est un premier pas. Pour l'année 2016, la commune de la Rouxière va à nouveau être visitée en juillet. 
 
-  Aujourd'hui chaque commune a des pratiques différentes pour le débroussaillage des haies et le fauchage des 
accotements. Ces travaux sont réalisés en régie ou externalisés. L'idée est d'uniformiser les pratiques. La pratique 
du fauchage raisonné (réalisé par Varades) pourrait aussi être un objectif. La plaquette du Département 44 sur ce 
sujet sera diffusée. 
- Ecopâturage (entretien d'espaces par des chèvres, moutons …).  Cela a été évoqué à de nombreuses fois à Varades. 
L'idée séduit. Le plus compliqué est la gestion des animaux. A Oudon, La commune possède ses chèvres gérées par 
un agent. Il était déjà prévu que Yann et Gérard rencontre la commune d'Oudon. 
 
RESEAUX 
Le SYDELA a proposé l’implantation d’une borne de recharge pour les véhicules électriques. 3 sites sur Varades ont 
été pressentis, la borne sera implantée sur le parking de La Poste derrière la mairie ; elle permetra le rechargement 
de 2 véhicules à la fois. 
 
Un prochain RDV aura lieu avec ERDF pour programmer un gros chantier de liaison électrique, entre le pot-au-chien 
et la rue du patronage, pour préparer le raccordement du parc éolien. 
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Attribution de marchés (décisions du Maire en vertu de l’article L2122-22 du CGCT) 
- MAPA 2016-6 Varades – Aménagement d’une sortie de parking rue d’Anjou. L’analyse des offres sera réalisée 

mercredi 22/06. 9 offres en voirie et 2 offres en maçonnerie (démolition et reconstruction des murs dans le 
futur carrefour). En voirie le marché est attribué à l’entreprise Chauviré, et en maçonnerie à l’entreprise Id 
Verdé à Vigneux de Bretagne, pour un total d’environ 74 000 € (prévu 80 000€ au BP). Les travaux vont 
pouvoir démarrer dès la semaine prochaine. Toute la maçonnerie sera réalisée fin juillet, les bordures et 
aménagement seront réalisés fin août. L’aménagement de la Place sera fait fin septembre – début octobre 
2016. 

●●● 
 

DCM n°2016-173 – T111 –5.7.4 –PamPr–RAA Entente Voirie La Chapelle Saint Sauveur – Le Fresne sur Loire – 

Montrelais : modalités de dissolution 

Rapporteur : Pascal Oger 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la création de la commune nouvelle LOIREAUXENCE entre les communes historiques de Belligné, La Chapelle St 
Sauveur, La Rouxière et Varades, 
Vu la création de la commune nouvelle Ingrandes le Fresne entre les communes historiques d’Ingrandes et le Fresne 
sur Loire, 
Vu l’accord de principe de M HOUILLOT, trésorier municipal d’Ancenis, lors d’une réunion de calage en date du 
08/04/2016 
Vu la réunion en date du 04/05/2016 des membres de l’entente voirie,  
Vu l’accord des parties exprimé en réunion du 04/05/2016, préconisant la résiliation de la convention constituant 
l’entente voirie au 30 septembre 2016, d’établir un état des dépenses du 1

er
 janvier 2016 à la date de dissolution 

afin d’adresser au 30 octobre 2016 un appel des participations correspondantes aux trois communes membres de 
l’entente voirie et de répartir le matériel selon le tableau ci-après  
. 

 
 
Considérant que les membres des trois communes sont unanimement favorables à la dissolution de l’entente au 
30/09/2016, sans avoir à respecter le préavis prévu dans la convention constitutive de ladite entente voirie 
 
Sur proposition du Maire, par vote à mains levées, à l’unanimité, 
Le conseil municipal APPROUVE la dissolution de l’entente voirie entre les communes de la Chapelle St Sauveur, 
Montrelais et Le Fresne sur Loire (devenue Ingrandes le Fresne au 1

er
 janvier 2016) et retient les modalités suivantes 

de dissolution de l’entente par résiliation de la convention en vigueur : 

Estim 1 Estim 2 Proposition LCSS Le Fresne Montrelais LCSS Le Fresne Montrelais

11625 11850 10300

Bac remorque (poelle) SIV02 2 1985 327,16 150 100 125 1 3 1 125

Pulvérisateur Technoma SIV03 3-21571 1985 876,58350 Litres 90 300 600 3 3 0 600

Tracteur Renault 652 SIV04 4-21571 1986 23975,88 10400 h 4 000 4 000 4 000 1 2 1 4000

Débroussailleuse Rousseau 500 SL SIV05 5-21571 1986 19640,54 5 mètres 1 200 3 000 2 500 1 3 1 2500

Remorque Courant SIV10 10 1992 904,02 5 tonnes 250 750 700 2 3 0 700

Balayeuse Rabaud SIV11 11 1994 1699,56 400 300 300 3 1 0 300

Girobroyeur Desvoys SIV12 12 1994 1848,73 400 500 500 2 1 1 500

Tracto-pelle Fernec SIV15 15-21571 2000 58555,88 6560h 8 500 10 000 3 1 2 10000

Tracteur Renault Ceres 75 SIV17 17-21571 2001 19558,21 11200 h 3 500 6 000 5 000 1 1 1 5000

Remorque Duchesne SIV18 18-21571 2003 6389,01 1 500 1 500 1 500 1 1 1 1500

Mini-benne SIV21 21-21578 2005 554,65 150 400 300 1 2 0 300

Turbo tondeuse d'accottement Rousseau SIV25 25-21578 2009 11003,20 1600 TL 5 000 2 000 4 000 3 2 1 4000

Tronçonneuse Stihl SIV06 6-21571 1986 625,73 50 3 3 0 50

Nettoyeur Haute Pression SIV16 16-21578 2000 608,27 250 3 3 0 250

Groupe electrogène SIV19 19-21578 2003 645,00 150 2 3 1 150

Poste à souder SIV20 20-21578 2004 321,01 100 1 3 0 100

Burineur Makita SIV20 20-21578 2004 882,05 350 2 1 2 350

Perforateur Burineur Makita SIV27 27-SIVOS 2010 644,64 300 1 1 1 300

Mire et viseur SIV22 22-21578 2005 357,60 100 3 3 3 100

Laser TP SIV30 30-21578 2011 1004,64 500 2 1 3 500

Plaque Vibrante (Dameuse) Wacker SIV24 24-21578 2008 1150,00 700 3 1 1 700

Echaffaudage Totem 50 SIV26 26-21578 2009 1496,56 1 000 1 3 3 1000

Compresseur Lacme 100 Litres SIV28 28-21578 2010 399,00 150 3 3 1 150

Cuve à Fuel avec Pompe SIV29 29-21578 2010 1221,50 500 400 500 1 3 1 500

Bac de rétention SIV30 30-21578 2011 304,50 100 1 2 0 100

154 993,92 € 33 775 

LCSS Le Fresne Montrelais

Le Fresne verse une soulte à Loireauxence 6 942,49

Loireauxence reverse à Montrelais -3 108,68 Contributions invest de 2006 à 2015 45,77% 14,53% 39,70%

Loireauxence conserve le montant de la Chapelle -3 833,82 Total valeur de reprise du matériel 33 775,00 15 458,82 4 907,51 13 408,68

Matériel repris 11 625,00 11 850,00 10 300,00 33 775,00

6942,49 -6 942,49 Soulte -3 833,82 6 942,49 -3 108,68

TOTAL matériel attribué :

Inventaire du matériel commun entente voirie

Désignation
N° inventaire 

Commune

N° inventaire 

Trésorerie
Année Prix d'achat Etat

Prix Vœux Attribution
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a. Date de dissolution de l’entente : 30/09/2016 
b. Cession du matériel : La reprise du matériel s’effectue suivant les modalités figurant au tableau 

ci-après : 

 
 

c. Modalités financières de cession du matériel : 
i.  La valeur de reprise du matériel est fixé à 33 775 €  (inscription en DM au 024) 
ii. La commune d’Ingrandes le Fresne verse 6 942 € 49 à la commune de Loireauxence 

iii. La commune de Loireauxence verse 3 108 € 68 à la commune de Montrelais et  affecte 3 
833€82  à la commune historique de la Chapelle St Sauveur 

 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 43 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 13 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2016-174 – T112 –2.1.3 –Pam–RAA Plan Local d’Urbanisme de Belligné : débat sur le projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD) 

Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le Code l’urbanisme, et notamment l’article L. 123-9 
Considérant : 
- que par délibération du 7 Novembre 2011, le conseil municipal de Belligné a décidé de prescrire la révision du plan 
d’occupation des sols approuvé et sa transformation en plan local d'urbanisme sur l'ensemble du territoire 
communal conformément aux articles L. 123-1 et suivants, R. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme ; 
- que dans la première phase de mise en œuvre, le diagnostic a été réalisé par le cabinet Ouest’am choisi pour 
conduire cette révision,  

 

Estim 1 Estim 2 Proposition LCSS Le Fresne Montrelais LCSS Le Fresne Montrelais

11625 11850 10300

Bac remorque (poelle) SIV02 2 1985 327,16 150 100 125 1 3 1 125

Pulvérisateur Technoma SIV03 3-21571 1985 876,58350 Litres 90 300 600 3 3 0 600

Tracteur Renault 652 SIV04 4-21571 1986 23975,88 10400 h 4 000 4 000 4 000 1 2 1 4000

Débroussailleuse Rousseau 500 SL SIV05 5-21571 1986 19640,54 5 mètres 1 200 3 000 2 500 1 3 1 2500

Remorque Courant SIV10 10 1992 904,02 5 tonnes 250 750 700 2 3 0 700

Balayeuse Rabaud SIV11 11 1994 1699,56 400 300 300 3 1 0 300

Girobroyeur Desvoys SIV12 12 1994 1848,73 400 500 500 2 1 1 500

Tracto-pelle Fernec SIV15 15-21571 2000 58555,88 6560h 8 500 10 000 3 1 2 10000

Tracteur Renault Ceres 75 SIV17 17-21571 2001 19558,21 11200 h 3 500 6 000 5 000 1 1 1 5000

Remorque Duchesne SIV18 18-21571 2003 6389,01 1 500 1 500 1 500 1 1 1 1500

Mini-benne SIV21 21-21578 2005 554,65 150 400 300 1 2 0 300

Turbo tondeuse d'accottement Rousseau SIV25 25-21578 2009 11003,20 1600 TL 5 000 2 000 4 000 3 2 1 4000

Tronçonneuse Stihl SIV06 6-21571 1986 625,73 50 3 3 0 50

Nettoyeur Haute Pression SIV16 16-21578 2000 608,27 250 3 3 0 250

Groupe electrogène SIV19 19-21578 2003 645,00 150 2 3 1 150

Poste à souder SIV20 20-21578 2004 321,01 100 1 3 0 100

Burineur Makita SIV20 20-21578 2004 882,05 350 2 1 2 350

Perforateur Burineur Makita SIV27 27-SIVOS 2010 644,64 300 1 1 1 300

Mire et viseur SIV22 22-21578 2005 357,60 100 3 3 3 100

Laser TP SIV30 30-21578 2011 1004,64 500 2 1 3 500

Plaque Vibrante (Dameuse) Wacker SIV24 24-21578 2008 1150,00 700 3 1 1 700

Echaffaudage Totem 50 SIV26 26-21578 2009 1496,56 1 000 1 3 3 1000

Compresseur Lacme 100 Litres SIV28 28-21578 2010 399,00 150 3 3 1 150

Cuve à Fuel avec Pompe SIV29 29-21578 2010 1221,50 500 400 500 1 3 1 500

Bac de rétention SIV30 30-21578 2011 304,50 100 1 2 0 100

154 993,92 € 33 775 

LCSS Le Fresne Montrelais

Le Fresne verse une soulte à Loireauxence 6 942,49

Loireauxence reverse à Montrelais -3 108,68 Contributions invest de 2006 à 2015 45,77% 14,53% 39,70%

Loireauxence conserve le montant de la Chapelle -3 833,82 Total valeur de reprise du matériel 33 775,00 15 458,82 4 907,51 13 408,68

Matériel repris 11 625,00 11 850,00 10 300,00 33 775,00

6942,49 -6 942,49 Soulte -3 833,82 6 942,49 -3 108,68

TOTAL matériel attribué :

Inventaire du matériel commun entente voirie

Désignation
N° inventaire 

Commune

N° inventaire 

Trésorerie
Année Prix d'achat Etat

Prix Vœux Attribution
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- qu’à partir de ce diagnostic, des scénarii ont été proposés et discutés lors des réunions du groupe de travail 
constitué PLU afin de constituer la base du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), lors des 
rencontres des 21/05/2014, 30/06/2014, 24/09/2014, 28/10/2014, 24/11/2014, 12/01/2015, 23/02/2015, 
19/03/2015, 22/04/2015, 26/05/2015, 07/07/2015, 14/09/2015, 20/10/2015, 01/12/2015, 14/01/2016, 
16/02/2016, outre les réunions de diagnostic agricole des 17/06/2014 et 11/12/2014, et les réunions publiques du 
18/11/2014 et 19/01/2016, 
- que l’article L 123-9 du code de l’urbanisme précise clairement que :  
« Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des 
conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les 
orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au 
plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut 
avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.[…] » 
- que le projet s’articule autour des orientations stratégiques développées dans les documents soumis au débat, 
- que les documents préparatoires, les comptes rendus des comités de pilotage/des commissions PLU et les scénarii 
ont été transmis aux conseillers municipaux par courriel et sous forme papier pour ceux qui n’ont pas internet ; 
Vu les observations des personnes publiques associées lors de la réunion de présentation  du 26 mai 2015,  
Il est proposé ce soir au conseil communal délégué de débattre de ces orientations stratégiques. 
 
 
Après les interventions des conseillers, au terme de ce débat, dont le compte rendu figurera au registre des 
délibérations de la commune / dans le bulletin municipal / sur le site internet de la commune, 
Le Conseil municipal, 
PREND ACTE que le débat sur le PADD du PLU s’est déroulé pendant la séance du conseil  communal délégué du 
21 mars 2016 ; 
PREND ACTE que les orientations stratégiques déclinées dans le PADD, annexé à cette délibération, ont été 
abordées dans ce débat, 
PRECISE que l’information du public sur cette révision du POS en PLU va se poursuivre selon les modalités suivantes 
visées à la délibération municipale de Belligné du 7 novembre 2011 prescrivant l’élaboration  du PLU : 
- réunions de travail avec les personnes publiques associées ; 
- réunions de travail avec les élus de la commune ; 
- réunions publiques avec la population 
- journal municipal pour communiquer le bilan de la concertation à chaque étape et élargir la portée de la 
consultation ; 
- site Internet de la commune ; 
- exposition publique en mairie. 
La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si cela s’avérait 
nécessaire. 
Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point du projet de PLU. 
A l’issue de cette concertation, M. le Maire en présentera le bilan au conseil municipal qui en délibérera et arrêtera 
le projet de PLU. 
 

Annexe à la délibération : orientations du PADD 
 
Rappel cadre règlementaire : Le contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est réglementé par le 
Code de l’Urbanisme, par le biais de l’article L123-1-3 : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit les 
orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Le projet 
d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 
déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et 
les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des 
objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. ». 
 
AXE 1 : RENOUVELER LA POPULATION EN REPONDANT AUX BESOINS ET ATTENTES  
PERMETTRE LE RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION EN LIEN AVEC LA CAPACITE DES EQUIPEMENTS  
La population communale est de 1835 habitants en 2014 : l’objectif, d’ici une dizaine d’années, est de dépasser les 2000 
habitants. La capacité du système d’assainissement permet d’envisager cette hausse de population.  
Dans cette perspective, le principe est de poursuivre l’accueil et le maintien de jeunes ménages afin de renouveler la population, 
tout en veillant à l’adéquation avec les équipements existants (écoles notamment). Il s’agit par ailleurs de proposer aux seniors 
une offre adaptée à leurs besoins pour permettre leur maintien sur la commune.  
DYNAMISER ET DIVERSIFIER L’OFFRE EN LOGEMENTS  
En tenant compte d’un léger desserrement des ménages (sur la base de 2.5 habitants/logement) :   
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Pour maintenir la population à son niveau actuel sur la prochaine décennie, il convient de trouver une vingtaine de logements 
supplémentaires.   
De plus, l’accueil de 150 à 200 habitants supplémentaires nécessite de prévoir entre 60 et 80 logements supplémentaires.  
Sur un plan quantitatif, au cours de la prochaine décennie, l’objectif est de répondre à ces besoins en logements par : 
La réalisation de nouveaux logements dans le cadre fixé par le Programme Local de l’Habitat, que ce soit par la construction 
neuve ou par le changement de destination de bâtiments patrimoniaux;   
La rénovation/réhabilitation et la mobilisation du parc de logements vacants sur le Bourg comme sur les écarts, dont le potentiel 
permettra de compléter l’offre en logements.  
Sur un plan qualitatif, il s’agit de diversifier l’offre en logements, notamment à destination des jeunes ménages et des seniors :   
De manière générale, le PLU devra présenter une offre qui soit la plus variée possible, notamment en termes de typologie bâtie 
(maison de ville / pavillonnaire / bâti ancien pouvant faire l’objet de réhabilitation…).   
Le développement de l’offre en logements locatifs sociaux favorisera le parcours résidentiel des ménages et permettra leur 
maintien sur place. Ce développement se fera dans le respect des objectifs supra-communaux (Programme Local de l’Habitat).   
En complément de la maison de retraite, il s’agira de mettre en œuvre une offre en logements spécifique à destination des 
seniors : dans une logique de praticité, elle devra être localisée au plus près de la maison de retraite et des équipements 
médicaux, mais aussi des commerces et services du Bourg. 
RECENTRER LE DEVELOPPEMENT SUR LE BOURG  
Alors qu’environ 50% de la population se trouve actuellement hors du Bourg, le principe est de renforcer le poids démographique 
du Bourg. A ce titre, le développement de l’habitat se fera donc majoritairement sur le Bourg :   
La majorité de la construction neuve en logements sera localisée sur le Bourg, au sein et en continuité immédiate de l’enveloppe 
urbaine ;   
Dans une moindre mesure, elle sera également localisée sur Beau-Soleil dans une logique d’optimisation du foncier ;  
Autrement, la réalisation de nouveaux logements ne pourra se faire qu’à travers le changement de destination de bâtiments 
patrimoniaux précisément identifiés. La confortation des logements existants (extension, rénovation/réhabilitation, annexes) 
restera possible, de manière encadrée et si elle ne conduit pas à la création de nouveau logement.  
Les jardins situés de part et d’autre de la rue du Capitaine Etienne constituent des espaces stratégiques pour le développement 
du Bourg. Leur localisation (en cœur d’agglomération et à proximité des équipements, des commerces et des services), leur 
usage (secteurs de friche et de jardins non exploitables pour l’agriculture) et leur superficie les rendent particulièrement 
attractifs. Etant donné le morcellement du parcellaire, il convient de préparer leur mutation en concertation avec les 
propriétaires des terrains et les occupants des constructions environnantes, que celle-ci intervienne au cours de la prochaine 
décennie ou au-delà. A terme, ces espaces sont essentiellement destinés à accueillir du logement, et éventuellement des 
équipements.  
En matière d’équipements, le Bourg présente une offre variée et adaptée à la taille de la commune et aux attentes des habitants. 
Ces équipements sont globalement regroupés et leur accès par les modes doux de déplacement (piéton, vélo…) est aisé. Le 
renforcement du Bourg en termes de poids de population favorisera leur utilisation. Dans le Bourg, à terme, la création d’un pôle 
associatif permettra de rassembler les associations et de gagner en fonctionnalité.  
Ainsi, les terrains de tennis sont relativement excentrés : il serait souhaitable de les rapprocher peut-être un jour des autres 
équipements sportifs. L’espace ainsi libéré auprès de la Résidence de l’Etang pourra faire l’objet d’une réaffectation vers l’usage 
d’agrément ou ludique.  
Le renforcement du tissu d’établissements médicaux et paramédicaux est également souhaitable, éventuellement à travers un 
pôle dédié ; il est à souligner le dynamisme actuel du pôle ligérien des Moncellières qui gère la maison de retraite « Au fil des 
jours », proposant 55 lits et induisant 22 emplois directs. Cet établissement historique induit une vie sociale, économique et 
engendre une activité locale précieuse. Sa confortation est envisagée. Par ailleurs, le développement d’une offre adaptée aux 
anciens (de type village « seniors ») constituera une réponse directe aux besoins locaux.  
Enfin, en termes de communications numériques, une amélioration est hautement souhaitable car le bourg et la campagne ne 
présentent pas une offre satisfaisante par rapport au reste du territoire avoisinant : la commune n'est pas dégroupée en 
téléphonie fixe, un seul opérateur dessert en téléphonie mobile le cœur de l'agglomération et le débit ADSL est limité à une 
quinzaine de méga-octets dans le bourg et une dizaine dans la campagne. Il conviendrait que le plus grand nombre ait enfin accès 
à ces services dans les meilleures conditions possibles, les entreprises étant également pénalisées. 
LES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN  
Concernant l’habitat,   

L’utilisation de l’existant (par la possibilité de réhabilitation/rénovation et la mobilisation du parc de logements vacants) 
permettra de limiter les besoins en logements neufs, et donc de réduire d’autant la consommation d’espace.   
Au sein de l’enveloppe urbaine du Bourg (limites nouvellement redéfinies), la valorisation des grands ensembles constitués 
(plus de 2500 m², éventuellement sur plusieurs parcelles attenantes) est une priorité en termes de lutte contre l’étalement 
urbain.   
Au regard des besoins en logements neufs, du potentiel en changement de destination et du potentiel foncier, il conviendra 
de prévoir un maximum de 4 hectares de zones d’urbanisation future à vocation d’habitat en extension de l’enveloppe 
urbaine.   
Enfin, la mise en place d’Orientations d’Aménagement et de Programmation sur les secteurs stratégiques (zones 
d’urbanisation future, grands ensembles constitués) permettra de fixer une densité minimale de 12 logements/hectare à 
l’échelle de la Commune déléguée de Belligné pour les opérations nouvelles à vocation d’habitat.  

Concernant les activités,   
Tant qu’elles restent compatibles avec la proximité de l’habitat, elles pourront trouver place au sein du tissu urbain.  
Il convient toutefois de prévoir un espace dédié pour les activités présentant des risques ou nuisances pour les biens et les 
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personnes, ou nécessitant des surfaces trop importantes pour pouvoir se maintenir ou être intégrées dans le tissu urbain. En 
ce sens, un maximum de 2.5 hectares de zones d’urbanisation future sera destiné aux activités.  

Concernant les équipements,   
Une localisation du pôle associatif au niveau des anciens bâtiments de l’école Saint-Martin apparaît souhaitable, dans une 
logique de renouvellement urbain et de centralité. A terme, cet espace pourra également accueillir un pôle médical ou 
paramédical.   
Seule la création d’un village « seniors » pourrait actuellement nécessiter l’identification d’un espace dédié. Un tel projet doit 
être distingué des opérations « classiques » à vocation d’habitat, dans la mesure où il rayonne au-delà du territoire 
communal. Nécessairement implanté en continuité du tissu urbain, il pourra trouver place au sein d’une opération mixte 
avec de l’habitat plus conventionnel. Un maximum de 1 hectare de zones d’urbanisation future sera destiné à cette 
opération.   
Si d’autres besoins apparaissaient sur le moyen ou le long terme, la superficie dédiée aux équipements pourrait être revue.  

De manière générale, 
Dans un premier temps, la majorité des zones d’urbanisation future seront fermées à l’urbanisation afin de garantir un 
phasage des opérations, dans une logique de maîtrise du rythme de développement. 

 
AXE 2 : CONFORTER LE TISSU ECONOMIQUE LOCAL  
PERENNISER L’ACTIVITE AGRICOLE  
Tant par le nombre d’emploi qu’elle génère que par son impact sur les paysages, l’agriculture constitue une activité économique 
de premier plan à l’échelle communale. Sa pérennisation passe notamment par l’identification des espaces à vocation agricole et 
par la limitation des impacts liés à la présence de tiers en campagne.  
Concernant les espaces agricoles et naturels,   
L’objectif est de préserver 69 400 hectares à l’échelle du Pays d’Ancenis ;   
La commune de Belligné participera à sa hauteur à la réalisation de cet objectif.  
Concernant la présence de tiers,   
La dynamique de réhabilitation/rénovation en campagne a été particulièrement forte au cours des dernières années. Cette 
dynamique est intéressante dans la mesure où elle constitue une offre complémentaire en termes de typologie de logement (vis-
à-vis de la réalisation de logements neufs sur le Bourg), permettant de surcroît de limiter la consommation d’espace et de 
valoriser le patrimoine local. Toutefois, cette alternative à la construction de logements neufs peut s’avérer contradictoire avec 
l’objectif de pérennisation de l’activité agricole.   
En ce sens, la construction de logements neufs en campagne sera interdite pour les tiers.   
Par ailleurs, le changement de destination sera encadré de manière stricte : seul le bâti en pierres présentant un intérêt 
architectural pourra faire l’objet d’un changement de destination. De plus, afin de limiter les conflits d’usage, il ne devra pas 
remettre en question la pérennité de l’activité agricole (en termes de pratiques agricoles comme vis- à-vis des exploitations). A ce 
titre, les bâtiments qui pourront faire l’objet d’un changement de destination en campagne seront précisément identifiés.  
 
RENFORCER L’ACTIVITE ECONOMIQUE, NOTAMMENT SUR LE BOURG  
Le recentrage de l’urbanisation sur le Bourg vise à favoriser le maintien, voire le développement de la dynamique économique 
locale (commerces et services notamment). Dans cette perspective, la localisation des extensions urbaines et le soin apporté aux 
continuités douces devront permettre de renforcer les liens de proximité entre les habitants et les activités présentes sur le 
Bourg.  
La confortation des activités sur place pourra être recherchée. En parallèle, l’identification d’une Zone Artisanale de portée locale 
permettra de disposer d’une offre adaptée pour les activités non compatibles avec l’habitat ou pour celles nécessitant une 
superficie plus importante. Cette zone devra être située en continuité de l’agglomération et à proximité d’une voie de 
communication permettant une desserte efficace. Seules des activités de portée locale pourront y être installées et la réalisation 
de logement de fonction ne sera pas autorisée afin de garantir la pérennité de la vocation de cette zone. Enfin, étant donné la 
proximité du tissu urbain, l’insertion devra être soignée (volumes, implantation, gestion de dépôts extérieurs…). 
 
AXE 3 : VALORISER LE CADRE DE VIE  
PRENDRE EN COMPTE LA TRAME VERTE ET BLEUE  
Le territoire communal est caractérisé par un réseau hydrographique dense et par un maillage bocager de densité variable (dont 
un « secteur de reconquête » identifié par le SCOT). Ces éléments participent pleinement de l’identité du territoire : ils 
présentent à ce titre un intérêt sur le plan des paysages et de la biodiversité.  
La prise en compte de la Trame verte et bleue nécessite de concilier trois grands enjeux : préservation de la biodiversité, intérêt 
paysager et pérennisation de l’activité agricole. En ce sens, il s’agira d’adapter le niveau de préservation de ces éléments de 
manière proportionnée au regard de ces enjeux. Concernant le « secteur de reconquête », des préconisations seront formulées 
pour permettre une amélioration de la situation en cas de replantation sur ce secteur. 
AFFIRMER LES LIMITES DU BOURG ET METTRE EN ŒUVRE DES OPERATIONS DE QUALITE 
Le Bourg se situe dans un cadre rural qui le rend particulièrement attractif. Néanmoins, les limites entre l’espace urbain et 
l’espace rural sont très peu marquées. A ce titre, les futures opérations sont une opportunité pour affirmer certaines limites du 
Bourg de manière plus claire, notamment au sud de la rue du Capitaine Etienne.  
Sur les espaces stratégiques situés de part et d’autre de la rue du Capitaine Etienne, le travail sur les franges s’inscrira dans le 
cadre d’une opération d’ensemble cohérente et de qualité, au sein de laquelle les formes urbaines s’inspireront en tout ou partie 
de la typologie du centre-bourg (mitoyenneté…). Outre l’accueil de nouveaux logements, l’aménagement de ces espaces 
stratégiques devra permettre de restructurer le parcellaire afin d’offrir un espace d’agrément (jardins…) aux constructions 
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existantes le long de la rue du Capitaine Etienne. Enfin, l’optimisation de l’espace devra respecter les attentes des habitants en 
termes d’intimité.  
FAVORISER LES MOBILITES DOUCES  
Le territoire est déjà irrigué par des itinéraires de découverte. Il pourrait être opportun de formaliser un parcours piétonnier 
autour du Bourg, ce qui nécessite de travailler sur les ruptures de continuités.  
Par ailleurs, au sein de l’agglomération, le maillage des continuités piétonnes est globalement satisfaisant dans la mesure où il 
permet une desserte satisfaisante entre les différents quartiers et les principales polarités (équipements, cœur commercial) : les 
extensions futures devront s’inscrire dans cette logique, de manière à favoriser l’attractivité du centre-bourg par une proximité 
physique et une praticité d’accès.  
Certains points méritent par ailleurs une réflexion en termes de sécurisation des déplacements, que ce soit aux abords de la 
Mairie ou au niveau du carrefour entre la rue du Capitaine Etienne et la RD10.  
Sans nier l’importance des déplacements motorisés à l’échelle de la commune, ces éléments ont vocation à encourager l’usage 
des modes doux de déplacement pour les petits trajets du quotidien dans une logique de limitation de la production de gaz à 
effet de serre. 
La carte de synthèse reprend  ces informations. 

 

 
 

●●● 
 
 

DCM n°2016-175 – T113 –8.4.1 –PamPr–RAA Zone artisanale de Belligné – accord de principe à une vente de 

terrain  

Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier 
 
Un artisan de la commune déléguée de Belligné, Sébastien LOUET (comptoir quincaillerie et motoculture) souhaite 
acquérir un terrain d’environ 1600 m² dans la zone artisanale. 
 
Avant de commencer les études préalables au dépôt de permis de construire, Sébastien LOUET souhaite obtenir un 
accord de principe. 
 
Compte tenu des conditions pratiquées par la COMPA (et pour anticiper le transfert futur de la zone dans le cadre 
de la compétence Développement économique), la transaction pourrait se faire sur la base de : 

- prix de vente de 12€ HT (budget annexe soumis à la TVA) 
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- à la charge de la collectivité (commune ou COMPA) : traversée de route / amenée des réseaux 
(estimation 20 000€). 

- à la charge de l’acquéreur : dans un premier temps un empierrement sur environ 10m pour créer un 
accès au futur terrain (et éviter un accès sur route départementale), frais de géomètre, frais de notaire 

 

 
 
 
Le projet se réalisera en plusieurs phasages. Cette demande lance l’aménagement de la zone, puis dans un 2

ème
 

temps la COMPA interviendra pour la voirie et l’aménagement de la zone dans son ensemble, la commercialisation 
interviendra en 3

ème
 phase. 

Le prix de vente de 12€ est mutualisé et lissé avec d’autres zones artisanales de la COMPA, de façon à avoir des prix 
abordables dans nos communes ; le prix ne couvre pas le coût réel des travaux. 
Pascal OGER réagit sur le coût de viabilisation qui sera supporté par la collectivité. Alain Brunelle explique que la 
commune déléguée de Belligné passera en carte communale au printemps 2017 le temps que le PLU soit adopté. Le 
but de cette transaction rapide est de permettre un dépôt de permis de construire à l’automne 2016. La commune de 
Loireauxence financera donc l’amenée des réseaux pour permettre la viabilisation du terrain.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
DONNE son accord de principe sur cette transaction, 
AUTORISE le Maire et les services à poursuivre les études en ce sens. 

 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 43 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 13 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 

 
●●● 

 
 

DCM n°2016-176 – T114 –8.4.1 –PamPr–RAA Convention avec la SAFER VigiFoncier  

Rapporteur : Alain BRUNELLE 
 
Extension à Loireauxence des conventions passées avec les communes déléguées de Varades et La Rouxière.  
Dispositif de veille et d’observatoire du foncier. Durée initiale de 3 ans renouvelable fois pour 3 an. Total 800€HT/an 
pour le territoire complet de Loireauxence.. 
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Daniel PAVY demande quel est le but de cette convention. Alain BRUNELLE explique que la convention vise à 
connaître toutes les transactions agricoles et pouvoir éventuellement intervenir si des excès sont constatés, comme à 
certaines périodes, et permettre à des jeunes de pouvoir s’installer. Anne-Marie PERRAY se demande si le 
propriétaire a toujours des droits. Alain BRUNELLE et Claude GAUTIER expliquent que la vente de terres agricoles ne 
pose pas de problème si elle est dirigiée vers un jeune, la question se posera si un propriétaire vend à un exploitant 
déjà installé à plusieurs kilomètres et que la commune sait que des jeunes exploitants à proximité cherchent du 
terrain. 
Jérémy PROVOST demande si une commission sera mise en place pour étudier les dossiers. Une commission Agricole 
pourra être mise en place sur le territoire, en veillant à ne pas se substituer à d’autres commissions existantes. 
Florent RAGOT demande si VigiFoncier pourra empêcher le rachat de parts sociales de société. La SAFER projette 
d’avoir un droit de regard sur certaines méthodes visant à dévier le droit. 
Thierry RICHARD demande pourquoi VigiFoncier facture 4 x 200€ et pense encore en commune déléguée, alors que 
Loireauxence n’est plus qu’une seule entité. Une grande commune ne paiera pas forcément plus cher. Jo SOURICE se 
renseignera auprès des services compétents. 
Jacques DEROUET fait le parallèle avec le droit de préemption urbain, et trouve intéressant de disposer d’un outil de 
veille qui permet d’être en alerte sur ce qui se passe sur le territoire. Ce dispositif permet d’être réactif. 
Dominique TREMBLAY rappelle que l’outil avait été mis en place sur Varades pour voir si des priorités peuvent être 
identifiées sur le territoire en terme d’aménagement. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
AUTORISE le Maire à signer la convention. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 43 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 13 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 

 
CONVENTION VIGIFONCIER 

SURVEILLANCE, INTERVENTION et OBSERVATOIRE 

 

Articles L.143-7-2  L. 141-5 et D.141-2-4°  

DU CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME 

 

Commune de Loireauxence 
LOICONV_26 
Département de la Loire-Atlantique 
 
ENTRE 

- La Commune de Loireauxence représentée par son Maire, Claude GAUTIER agissant en vertu de la délibération du 
Conseil Municipal en date du 27 juin 2016 

 
ci-après dénommée la Commune nouvelle ou le Maître d’Ouvrage  

 
ET 

- La Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural MAINE OCEAN,  Société Anonyme au capital de 
1.075.792 €, agréée conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960 
par arrêté interministériel des 30 octobre 1962 et 13 mars 1986, immatriculée au Registre du Commerce du Mans  
n° B 576 350 169 - SIRET 576 350 169 00016 - dont le siège social est à «la Futaie», 94 rue de Beaugé – CS 72119 - 
72021 LE MANS CEDEX 2, représentée par Monsieur Rémy SILVE, Directeur Général Délégué,  

 
                    ci-après dénommée  la Safer  

 
PREAMBULE 
 
Selon les textes qui la régissent et aux termes de ses statuts, la Safer  a pour objet de réaliser des opérations d'aménagement 
foncier et de mise en valeur agricole forestière et rurale. 
Elle peut aussi accompagner les collectivités territoriales dans leur politique de développement local et leur projet de protection 
environnementale ou de mise en valeur des paysages en leur proposant de nombreux moyens d’intervention, notamment : 
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· Des études de marché foncier, 

· Des analyses foncières préalables à un projet d’aménagement 

· Une veille foncière, 

· L’appui à la constitution de réserves foncières,  

· La réalisation d’échanges, 

· La gestion du patrimoine foncier 
CONSIDERANT 

- Que la Commune nouvelle, dans le cadre de sa politique foncière, souhaite bénéficier en temps réel 
d’informations sur le marché foncier rural afin de connaître ses potentialités et d’éventuellement maîtriser 
ces ventes en se portant acquéreur en vue de pérenniser l’activité agricole, protéger l’environnement et les 
paysages ruraux. 

- Qu’il entre bien dans les missions de la Safer prévues par le CODE RURAL (art. L.141-5 et R.141-2) renforcées 
depuis par la Loi d’Orientation Agricole du 5 janvier 2006, d’informer les collectivités locales et les 
Etablissements publics qui leur sont attachés des projets de vente de bien ruraux. 

 
OBJET 

 
Par la présente convention, le Maître d’Ouvrage et la Safer définissent les modalités d'un dispositif de veille et d’observatoire 
foncier réalisé à partir du portail  Vigifoncier  mise en place par la Safer,  permettant à la Commune nouvelle de : 

- connaître en temps réel, sur un périmètre donné, toutes les mutations à titre onéreux portées à la 
connaissance de la Safer, 

- connaître le prix des terres, l’évolution des marchés fonciers sur son territoire, 
- anticiper et combattre certaines évolutions (mitage, dégradation des paysages...), 
- se porter candidate auprès de la Safer en lieu et place de l’acquéreur notifié, dans le cadre d’une enquête en 

vue de l’exercice du droit de préemption de la Safer, aux conditions précisées ci-dessous 
- se porter candidate à une opération de rétrocession lancée par la SAFER 

 
Dans tous les cas, les parties déclarent que les modalités de leur collaboration ne pourront être d’aucune façon contraires aux 
dispositions des articles L.141-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime. 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE I – PERIMETRE DE  LA VEILLE FONCIERE 
Le périmètre de la veille foncière est constitué par l’ensemble des zones naturelles et agricoles du territoire de la Commune 
nouvelle  énoncée ci-dessus, ainsi que par les terrains à vocation agricole et biens immobiliers à utilisation agricole dans les zones 
urbaines et à urbaniser dudit territoire. 
La présente convention s’applique aux biens immobiliers ruraux situés sur le territoire du Maître d’Ouvrage, territoire issu de la 
fusion des communes* de : 
Bélligné, La Chapelle Saint-Sauveur, La Rouxière, Varades. 
Il est précisé que durant l’année 2016, suite à la mise à jour du cadastre, les limites territoriales des anciennes communes 
n’auront plus d’existence cadastrale, l’accès au compte communal (pour le Maître d’Ouvrage ou les mairies déléguées) couvrira 
donc l’ensemble du territoire de Loireauxence.  
 
 
ARTICLE II – CONTENU DU PORTAIL « VIGIFONCIER »  
 
L’adhésion au portail VIGIFONCIER et à son contenu ne se substitue pas à la publicité légale régie par les dispositions de 
l’article R 142-3 du code rural. 
 
II.1 Information du marché notifié  
Toute vente, échange, apport en société portant sur un fond agricole ou un terrain à vocation agricole, (situé dans les espaces où 
la Safer est autorisée à exercer le droit de préemption), doit être porté, de par la Loi, à la connaissance de cette dernière par la 
personne chargée de l’opération. Cette notification vaut offre de vente à la Safer, sauf exemption à son droit de préemption 
et/ou droits de préemption prioritaires. 
A cet effet, les éléments portés à la connaissance du Maître d’Ouvrage  pour chaque enregistrement d’une notification de vente 
par la Safer seront retranscrits via le site Vigifoncier sous la forme d’un tableau et d’une cartographie dynamique précisant les 
éléments suivants : 

1. La surface notifiée 
2. La valeur de la transaction avec sa référence à l’hectare 
3. La désignation cadastrale 
4. La nature du bien notifié lorsque celle-ci est connue (bâti, non bâti, terre, pré, etc.)  
5. La présence ou non d’un titre locatif 
6. Les éventuels motifs d’exemption 
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7. Identité et adresse du vendeur 
8. Identité, profession et adresse de l’acquéreur 
9. La localisation du bien objet de la vente sur un plan parcellaire numérisé (avec report sur fonds IGN ou photographies 

aériennes). 
 
II.2 Information des opérations foncières menées par la SAFER 
La Safer informera, via le site Vigifoncier, la Commune nouvelle de toutes les opérations foncières qu’elle mène ou qu’elle vient 
d’achever. Ce dispositif sera techniquement retranscrit sous forme interactive via une localisation cartographique des biens 
objets de l’opération et d’un tableau de synthèse récapitulant de manière littérale la dite opération. Les données affichées seront 
les suivantes suivant la phase opérationnelle dédiée : 
Pour les avis de préemption : 

- Référence du dossier 
- Date de signification de la préemption 
- Surface totale notifiée préemptée 
- Prix notifié et Prix final H.T 
- Motivations et objectifs légaux de la demande de préemption 
- Référence(s) cadastrale(s) 
- Localisation parcellaire de la préemption 

 
 
Pour les appels à candidature : 

- Référence du dossier 
- Echéance de la publicité 
- Nom du conseiller foncier en charge de l’opération 
- Surface totale  
- Référence(s) cadastrale(s) 
- Localisation parcellaire de l’opération 

 
Pour les rétrocessions effectuées : 

- Référence du dossier 
- Mode d’acquisition 
- Nom de l’attributaire 
- Date de signature de l’acte 
- Surface totale rétrocédée 
- Prix de vente H.T 
- Nature du bien (bâti ou non, situation locative) 
- Référence(s) cadastrale(s) 
- Localisation parcellaire de la rétrocession 

 
II.3 Précision technique concernant les couches graphiques et parcellaires : 
Toute opération fera l’objet d’un repérage cartographique à la parcelle. Néanmoins en raison de l’anachronisme entre les bases 
littérales et les bases graphiques, ce repérage ne pourra se faire dans certains cas (suite à un document d’arpentage 
notamment). Dans cette hypothèse, la localisation se fera par défaut soit sur le numéro primitif de la parcelle, soit par la création 
d’une parcelle fictive située au centre de la commune, la Safer précisera que la dite parcelle n’a pu être localisée dans la fiche 
informative récapitulative. 
Par ailleurs, la Safer peut à la demande du Maître d’Ouvrage, compléter le portail qui lui a été dédié de couches graphiques 
particulières et spécifiques à son territoire tel que les zonages PLU. Dans ce cas, cette opération n’engendrera pas de coûts 
supplémentaires si les fichiers numérisés sont exploitables et simples à intégrer, dans le cas contraire, la Safer pourra demander 
une prestation complémentaire afin de financer le temps dévolu à cette opération d’importation. Il est entendu que ces couches 
ne seront consultables que par les parties signataires de la convention. 
 
II.4 Observation du marché foncier et de la consommation des espaces naturels et agricoles 
Afin de l’informer sur l’évolution de son marché foncier agricole et rural, la Safer Maine Océan, transmettra au Maître d’Ouvrage, 
une fois l’exercice civil écoulé, un bilan annuel analysant le comportement des principaux marchés locaux

14
, comparés aux 

tendances départementales et régionales (hors Vendée).  
Ce bilan analytique est une estimation affinée du futur usage du foncier. Il sera complété via le site Vigifoncier, d’une observation 
cartographique et statistique interactive de l’usage « réel » du foncier (volet observatoire)  représentant le rythme et l’évolution 
de l’urbanisation sur le territoire objet de la convention, indices calculés annuellement à partir du traitement des fichiers fonciers 
Majiic 2. 

                                                                 
14

 (agricole, loisirs, résidentiel, artificialisation, naturelle et forêt, profil des acquéreurs et des vendeurs, prix moyens pratiqués, 

consommation de surfaces agricoles)   
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Cette observation, qui répond aux ambitions du Grenelle 2 de l’Environnement (mise en œuvre de suivi d’indices de 
consommation des terres agricoles et naturelles), pourra être évolutive dans le temps tant dans ses formes de représentation 
que dans les indices proposés à la collectivité. 
 
Le rapport annuel sera transmis entre le mois de mars et juin sous forme dématérialisé (Pdf) aux adresses mails mentionnées 
à l’article III.1  
 
ARTICLE III – MISE EN ŒUVRE DE LA VEILLE FONCIERE ET OPERATIONNELLE 
 
La décision de préempter ainsi que toutes décisions d’attribution, relèvent des seules instances internes de la Safer. Une 
demande du Maître d’Ouvrage ne saurait en aucun cas engager la Safer qui reste seule juge de l’opportunité de réaliser ou 
non la préemption, de retenir ou non la candidature de la collectivité dans le cadre d’une rétrocession. 
 
III.1 Accès au site Vigifoncier  
La Safer procède dès l’entrée en vigueur de la présente convention à l’activation d’un compte sur le site Internet cartographique 
« Vigifoncier » permettant à la Collectivité d’accéder aux informations de veille foncière sur le périmètre d’intervention défini à 
l’article I . 
La procédure d’accès à la veille foncière via le portail « Vigifoncier », sera réalisée suivant le mode opératoire précisé ci-dessous: 

- L’accès au site : 
Pour toute(s) nouvelle(s) information(s) foncière(s) (notifications, opérations de la Safer…) enregistrée(s) sur le territoire de la 
Commune nouvelle, la Safer  transmettra un mail « d’alerte » (maine-ocean@vigifoncier.fr) invitant le Maîtred’Ouvrage à 
consulter le plus rapidement possible le site Vigifoncier.  
L’accès au site ne pourra être opérationnel que par l’entrée d’un identifiant et d’un mot de passe sur la page d’accueil  du site 
Vigifoncier. 
L’ensemble des codes de sécurité sera fournie confidentiellement à la COMMUNE NOUVELLE  et aux mairies déléguées, 
indépendamment de la présente convention. 
 
A cet effet, la Commune nouvelle et les mairies déléguées  seront alertées aux adresses mail figurant en annexe 1 . 

Toute modification d’adresse mail telle que mentionnée dans la présente convention devra être signalée à la Safer afin de 
procéder à la mise à jour de celle-ci. En l’absence de ce porté à connaissance sur ces modifications, la Safer ne pourra être tenu 
comme responsable d’un défaut d’information auprès du Maître d’Ouvrage. Par ailleurs, il appartiendra à la Commune nouvelle 
ou aux mairies déléguées  de veiller à ce que le message d’alerte de la Safer ne soit pas considéré comme un SPAM ou que la 
boîte mail de celui-ci ne soit pas saturée. Dans ces cas, la Safer ne pourra être tenu comme responsable d’un défaut 
d’information. 
 
 
III.2 Décharge de responsabilité 
Les informations diffusées sur le site Internet Vigifoncier, module « Veille foncière » ne sauraient être considérées comme une 
proposition de vente ou d'achat. Les informations du site Internet Vigifoncier sont non contractuelles et peuvent contenir des 
inexactitudes techniques, omissions ou des erreurs typographiques que la Safer s'engage à régulariser dans les meilleurs délais 
dès qu'elle en aura connaissance. 
La Safer n'est ainsi tenue que d'une simple obligation de moyens concernant les informations qu'elle met à disposition de la 
Collectivité qui accède au site Internet Vigifoncier. 
La Safer  ne peut également encourir aucune responsabilité du fait d'erreurs, d'inexactitudes ou d'omissions, sur les résultats qui 
pourraient être obtenus de l'usage de ces informations par le Maître d’Ouvrage.  
 
 
III.3 Procédures opérationnelles  
Le schéma des procédures opérationnelles est décrit en annexe 2. 
Indépendamment des avis de préemption ou de rétrocessions qui sont signalés au Maîtred’Ouvrage à titre d’information, les 
modalités d’une demande de préemption ou d’une réponse à un appel à candidature pour rétrocession suivront la procédure 
suivante : 
Dans les 10 jours suivant la réception du mail d’alerte, la Commune nouvelle fera connaitre à la Safer sa  position par écrit 
(transmission par courrier, fax, courriel) en mentionnant les références du dossier  et en lui précisant notamment: 

- si elle souhaite que la Safer étudie la possibilité d’exercer  son droit de préemption suite à une notification, 
étant précisé qu’il peut s’agir d’une préemption simple ou d’une préemption assortie d’une demande de 
révision de prix si celui-ci s’avère exagéré selon l’expertise effectuée par la Safer et l’estimation de France 
Domaine.  

- si elle entend la solliciter pour se porter candidate sur un bien que la SAFER engage dans une procédure de 
rétrocession (appel à candidature). 

 
III.4 Procédures particulières concernant les préemptions   
Pour toutes demandes, le Maître d’Ouvrage assumera les frais exposés à l’article IV.3 et respectera les engagements précisés 
ci-dessous. 
Il est convenu par ailleurs que toute réponse reçue au-delà du délai ci-dessus fixé, ne sera pas prise en compte par la Safer. 
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Dans l’hypothèse d’une préemption avec révision de prix, le Maître d’Ouvrage s’engagera à réaliser l’acquisition :  

- En cas de demande de fixation du prix, sur la base du prix définitif fixé par le Tribunal compétent majoré des frais liés à 
l’intervention de la Safer définis à l’article IV.3. 

- En cas de retrait de vente suivi d’une négociation avec le(s) vendeur(s), sur la base d’un nouveau prix négocié avec 
le(s) vendeur(s) majoré des frais liés à l’intervention de la Safer définis à l’article IV.3. 

 
Dans l’hypothèse d’une préemption au prix, la Commune nouvelle s’engagera à l’acquisition sur la base du prix de revient de la 
Safer défini à l’article IV.4. 
 
En tout état de cause, le Maître d’Ouvrage devra proposer à la Safer un projet conforme aux objectifs définis par la loi (article L. 
143-1 et suivant, du Code Rural et de la Pêche Maritime), rappelés ci-après : 
 

1. L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ; 
2. La consolidation d’exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre une dimension économique viable 

au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la 
répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 331-2; 

3. La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt 
public ; 

4. La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ; 
5. La lutte contre la spéculation foncière ; 
6. La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des 

terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ; 
7. La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre 

des conventions passées avec l’Etat en application de l’article L 512-6 du code forestier ; 
8. La protection de l’environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, 

dans le cadre de stratégies définies par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou 
approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l’environnement; 

9. Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du libre Ier du code de l’urbanisme, la protection et 
la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. 

 
La Safer doit motiver sa décision de préempter et indiquer en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs 
énoncés ci-dessus, étant précisé que  

1. l’objectif 5 doit être complété par l’un des autres objectifs (agricole ou environnemental), 
2. l’objectif 8, hors certains périmètres à enjeu environnemental, ne peut être invoqué que sur proposition de la DREAL 

ou du Directeur des espaces protégés (P.N, P.N.R, Conservatoire de l’Espace Littoral) . 
 
La décision de préemption ne peut être prise qu’avec l’accord des deux Commissaires du Gouvernement représentants le 
Ministère de l’Agriculture et le Ministère des Finances.  
Si la préemption peut avoir lieu, la Commune nouvelle s’engagera à apporter une garantie de financement (délibération 
complète à ce sujet) et, éventuellement, à prendre en charges les frais de portage des terres à acquérir. 
A la demande du Maître d’Ouvrage, la Safer pourra par ailleurs assurer la gestion des biens à rétrocéder. Une Convention de 
Mise à Disposition (CMD) sera alors établie pour en fixer les conditions conformément à l’article L142-6 du Code Rural. 
 
 
ARTICLE IV – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
IV.1 Abonnement au site VIGIFONCIER 
L’abonnement annuel au site VIGIFONCIER retenu pour la durée de la présente convention est calculé sur la base des 4 
communes historiques constituant la commune nouvelle (forfait de 200€H.T/an par mairie déléguée) soit : 
 

- 800 € H.T par an (T.V.A 20 %)  
 
Suivant la date de signature de la présente convention, l’abonnement pour la première année sera fractionné par douzième de 
mois. La transmission du premier bilan annuel de l’activité foncière ne sera effective que si la facturation est supérieure à    450  € 
H.T. 
La facturation sera transmise dans le courant du mois de janvier succédant à l’année civile écoulée. 
En cas de demande par le cocontractant pour une présentation du bilan annuel de l’activité foncière, cette prestation fera l’objet 
d’un devis basé sur un forfait minimal d’une demi-journée (500 € H.T). 
 
IV.2 Intégration de couches graphiques particulières 
Concernant l’intégration de couches graphiques particulières (ex : zonage PLU…) telles qu’évoquées à la partie II.3, des frais 
pourront être éventuellement exigés pour réaliser la dite prestation. Le cas échéant, celle-ci fera l’objet d’un devis particulier 
(100 € H.T/heure) qui devra être approuvé par la Commune nouvelle pour être réalisée ou mise à jour. 
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IV.3 Frais de dossier administratif de demande de préemption 
A la demande du maître d’Ouvrage, une enquête ou étude liée à la communication du projet de vente peut être diligentée par la 
Safer. 
Toute demande/enquête d’information complémentaire devra être réalisée à partir de la fiche navette figurant en annexe 4. 
Cette fiche distingue les éléments d’informations qui feront  l’objet d’une facturation  de ceux inclus dans la convention. 
Que cette enquête débouche ou non sur une demande de préemption et quelle que soit l’issue du dossier de préemption (non 
exercice du droit de préemption, vente à la Safer ou retrait de vente), la Safer facturera des frais de constitution du dossier fixés 
à 220 € Hors Taxes.  
En cas de préemption en révision du prix suivie d’un retrait de vente, il sera facturé des honoraires complémentaires d’un 
montant de 350 € H.T., facturés par la Safer au moment du retrait du bien de la vente adressé à la Safer par le Notaire 
instrumentaire. 
 
IV.4 Décision d’attribution et prix de revient 
La décision d’attribution des biens acquis par préemption au profit d’un des candidats s’étant fait connaitre, dont la Commune 
nouvelle, est prise par la Safer après appel à candidature, avis du Comité Technique Départemental et accord des deux 
Commissaires du Gouvernement. Les actes de vente seront ensuite établis sous forme notariée et régularisés à la demande de 
l’une ou l’autre des parties. 
Le bénéficiaire de l’attribution Safer, prend à sa charge l’ensemble des dépenses relatives à cette acquisition.  
Le prix de revente Safer de chaque immeuble en cas d’attribution à la Commune nouvelle sera calculé sur la base des éléments 
suivants : 
A - Prix principal d'acquisition, tel qu'il figure dans l'acte d'acquisition. 
B - Le cas échéant, indemnités et reprises diverses versées à l'exploitant non propriétaire, honoraires d'expert ou d'agent 
immobilier, travaux d'aménagement, etc... 
C - Frais d'acquisition comprenant les frais d'actes notariés, publication, géomètre, cadastre, etc ... 
D - Honoraires d'intervention de la Safer  
Le  taux des honoraires dus au titre des prestations d’acquisitions réalisées dans le cadre de la présente convention est de : 

• 10,90 % pour toute acquisition par voie de préemption  

• 7.90% pour une origine amiable,  
 
appliqués au total des valeurs A, B, et C ci-dessus (avec un minimum de  550 €  par compte de propriété majoré de 150€ par 
indivisaire à partir du 3

ème
 co-indivisaire).  

Honoraire complémentaire en cas de préemption avec révision du prix suivie d’un retrait de vente : 350 € H.T. 
E - Frais financiers de stockage engagés par la Safer, sont calculés sur une base en vigueur applicable à la présente convention 
faisant référence au taux Euribor 3 mois + 1%, et appliqués aux éléments A, B, C, et D ci-dessus, calculés par mois plein, du mois 
de  l'acquisition de l'immeuble au mois du paiement du prix de rétrocession  inclus. Compte tenu de l’l’impossibilité, pour une 
collectivité, de payer la Safer  le jour de la signature d’un acte de rétrocession et le paiement par la collectivité, un délai 
forfaitaire de 3 mois de stockage sera dû.  
F - TVA pour les ventes ou les honoraires Safer qui y seraient assujetties. 
Les frais d’actes de rétrocession seront à la charge de l’acquéreur. 
Le Maître d’Ouvrage bénéficiaire s’engagera à acquérir les biens qui lui seront attribués au prix de revente tel qu’il résulte du 
calcul ci-dessus détaillé et ce indépendamment de l’avis de France Domaine. 
Si pour une raison particulière, la Commune nouvelle devait retirer sa candidature à l’attribution de terres et qu’à sa demande, la 
Safer soit amenée à les rétrocéder à un tiers à un prix inférieur au prix de revente résultant du calcul ci-dessus détaillé, le Maître 
d’Ouvrage , à titre de garantie de bonne fin, versera à la Safer la différence de prix. 
 
IV.5 Conditions Générales de Règlement 
le Maître d’Ouvrage s'engage à régler annuellement les frais d’adhésion au site Vigifoncier (article IV.1) à la Safer dans un délai de 
60 jours, sur présentation de factures. A défaut de règlement dans ce délai, les sommes dues porteront  intérêt au taux Euribor    
3 mois + 1%.  
Pour les prestations énoncées aux articles  IV.2 et IV.3, une facturation particulière sera transmise à la Commune  le cas échéant. 
Concernant l’article IV.4, le prix de revente dû par le bénéficiaire de l’attribution Safer sera réglé le jour de la signature de l’acte 
de rétrocession par la Safer. À défaut, il portera intérêt au taux Euribor 3 mois + 1%, sauf si les sommes correspondantes ont été 
versées à la Safer à titre d’avances le jour de l’acquisition des biens par la Safer. 
Les règlements seront effectués par virement au compte bancaire de la Safer, ouvert à la Caisse de Crédit Agricole de l’Anjou et 
du Maine - LE MANS Entreprises – compte n° 00211532001. 
 
 
Pour tout débiteur professionnel, tout retard de paiement, dès l’échéance contractuelle, entrainera l’application de l’article L441-
6 du Code de Commerce. Une indemnité forfaitaire de 40 € deviendra exigible de plein droit ainsi que les frais complémentaires 
de recouvrement sans aucune formalité préalable. 
En outre, il sera réclamé à tout débiteur au titre des intérêts de retard, une pénalité calculée selon les dispositions suivantes : 
1° Pour toutes les sommes dues correspondant au règlement des biens rétrocédés au co-contractant, le taux de l’intérêt de 
retard calculé sera le taux Euribor 3 mois + 3 % au jour du calcul des intérêts de retard dus. 
2° Pour toutes les autres situations, il sera réclamé une pénalité égale au taux de la BCE majoré de 10 points. 
 



 

 

 
ARTICLE V – PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DROIT D’USAGE
 
V.1 Droits sur les données et éléments du site Vigifoncier Maine Océan
Le site Internet Vigifoncier Maine Océan
euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés  du
situé 94 rue de Beaugé – 72021 Le Mans cedex 2.
Tous les éléments de ce site restent la propriété exclusive
sont soumises à une licence d’utilisation ou d’exploitation qui n’est valable que pour la Safer.
Toute représentation, reproduction ou exploitation intégrale ou partielle des informations diffusées par le site Vigifoncier 
Océan, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, faite sans le consentement de la Safer est interdite. 
Conformément aux dispositions de la loi n° 98
intellectuelle de la directive 96/9 CE du 1
productrice et propriétaire de tout ou partie des bases de données composant le site Internet Vigifoncier.
En ce qui concerne les droits vis-à-vis de ces informations, la Com
 
- à ne pas commercialiser ces données, 
- à ne pas diffuser gratuitement ces données, 
- à citer les sources sur l’ensemble des analyses se référant à ces données.
 
 
V.2 Données cartographiques de l’IGN 
Les données cartographiques portant la mention
Géographique National. 
La licence concédée à la Safer n'entraîne à son profit aucun transfert de propriété de ces données. 
L'utilisation de ces données est strictement limitée à l'usage de la Collectivité dans le respect de la présente convention.
Toute communication, même partielle, des données à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, sous toute forme, par tout moyen et
pour quelque motif que ce soit, est soumise à l'accord exprès préalable de l'IGN. 
Les données IGN ne doivent pas être extraites du produit ou utilisées sur un autre logiciel. 
La reproduction pour diffusion à des tiers ou la commercialisation des sorties graphiques est interdite, sous quel
par quelque procédé que ce soit. 
 
 
*V.3 Données à caractère personnel (informatique et libertés)
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les sites du 
domaine vigifoncier.fr font l’objet d’une inscription au registre CNIL tenu par la Fédération Nationale des Safer pour le compte 
des Safer.  
 
Le site Internet cartographique Vigifoncier comporte des données à caractère personnel. En tant que destinataire des données,
commune nouvelle s’engage à : 

• ne pas utiliser les documents, informations,
caractère personnel confiés par la Safer à des fins autres que celles prévues pour les besoins de l'exécution de la 
prestation objet du contrat.

• ne pas communiquer et céder les données à caractère personnel à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes 
privées ou publiques, physiques ou morales.

• prendre toute mesure, notamment de sécurité matérielle pour assurer la co
données à caractère personnel transmises.

• effectuer toutes les démarches auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) afin de 
se garantir le droit de collecter, d'utiliser et d'exploiter le
(voir formulaire CNIL joint en 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf

 
ARTICLE VI – CONDITIONS DE COLLABORATION SAFER ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
 
VI.1 Représentants et coordonnées  
 
Pour faciliter les relations entre les cocontractants, la Safer désigne comme interlocuteur attaché à la présente mission 
opérationnelle Monsieur Victorien Bossis
le Directeur du Pôle Aménagement ou son représentant
 

� Adresse mail pour toutes questions relatives à un d
Safer44@safermao.fr 

� Adresse mail pour problèmes techniques liés à l’utilisation de Vigifoncier
vigifoncier safermao fr 
 

- 59 - 

ETE INTELLECTUELLE ET DROIT D’USAGE 

V.1 Droits sur les données et éléments du site Vigifoncier Maine Océan 
Le site Internet Vigifoncier Maine Océan est la propriété de la Safer  Maine Océan, société anonyme au capital de

egistre du Commerce et des Sociétés  du Mans sous le numéro B 576 350 169
72021 Le Mans cedex 2. 

Tous les éléments de ce site restent la propriété exclusive de la Safer conformément au Code de la propriété 
sont soumises à une licence d’utilisation ou d’exploitation qui n’est valable que pour la Safer. 
Toute représentation, reproduction ou exploitation intégrale ou partielle des informations diffusées par le site Vigifoncier 

ce soit à titre gratuit ou onéreux, faite sans le consentement de la Safer est interdite.  
Conformément aux dispositions de la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété 
intellectuelle de la directive 96/9 CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, la Safer est 
productrice et propriétaire de tout ou partie des bases de données composant le site Internet Vigifoncier.

vis de ces informations, la Communauté de Communes  s’engage

à ne pas commercialiser ces données,  
à ne pas diffuser gratuitement ces données,  
à citer les sources sur l’ensemble des analyses se référant à ces données. 

 
phiques portant la mention © IGN intégrées dans Vigifoncier sont la propriété exclusive de l'Institut 

La licence concédée à la Safer n'entraîne à son profit aucun transfert de propriété de ces données. 
st strictement limitée à l'usage de la Collectivité dans le respect de la présente convention.

Toute communication, même partielle, des données à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, sous toute forme, par tout moyen et
soumise à l'accord exprès préalable de l'IGN.  

Les données IGN ne doivent pas être extraites du produit ou utilisées sur un autre logiciel.  
La reproduction pour diffusion à des tiers ou la commercialisation des sorties graphiques est interdite, sous quel

*V.3 Données à caractère personnel (informatique et libertés) 
17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les sites du 

font l’objet d’une inscription au registre CNIL tenu par la Fédération Nationale des Safer pour le compte 

Le site Internet cartographique Vigifoncier comporte des données à caractère personnel. En tant que destinataire des données,

ne pas utiliser les documents, informations, fichiers informatiques et de manière générale toutes données à 
caractère personnel confiés par la Safer à des fins autres que celles prévues pour les besoins de l'exécution de la 

estation objet du contrat. 

ne pas communiquer et céder les données à caractère personnel à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes 
privées ou publiques, physiques ou morales. 

prendre toute mesure, notamment de sécurité matérielle pour assurer la conservation et la confidentialité des 
données à caractère personnel transmises. 

effectuer toutes les démarches auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) afin de 
se garantir le droit de collecter, d'utiliser et d'exploiter les données à caractère personnel transmises par la Safer 
(voir formulaire CNIL joint en annexe ou disponible à l’adresse suivante
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13809.do ). 

CONDITIONS DE COLLABORATION SAFER ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Pour faciliter les relations entre les cocontractants, la Safer désigne comme interlocuteur attaché à la présente mission 
Monsieur Victorien Bossis Conseiller Foncier, et la Commune nouvelle désigne Claude GAUTIER, Alain BRUNELLE 

le Directeur du Pôle Aménagement ou son représentant et l’agent en charge des ADS 

Adresse mail pour toutes questions relatives à un dossier foncier : 

Adresse mail pour problèmes techniques liés à l’utilisation de Vigifoncier : 

, société anonyme au capital de 1 075 092 
350 169 dont le siège social est 

conformément au Code de la propriété intellectuelle ou 

Toute représentation, reproduction ou exploitation intégrale ou partielle des informations diffusées par le site Vigifoncier Maine 
 

536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété 
1 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, la Safer est 

productrice et propriétaire de tout ou partie des bases de données composant le site Internet Vigifoncier. 
munauté de Communes  s’engage : 

© IGN intégrées dans Vigifoncier sont la propriété exclusive de l'Institut 

La licence concédée à la Safer n'entraîne à son profit aucun transfert de propriété de ces données.  
st strictement limitée à l'usage de la Collectivité dans le respect de la présente convention. 

Toute communication, même partielle, des données à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, sous toute forme, par tout moyen et 

La reproduction pour diffusion à des tiers ou la commercialisation des sorties graphiques est interdite, sous quelque forme ou 

17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les sites du 
font l’objet d’une inscription au registre CNIL tenu par la Fédération Nationale des Safer pour le compte 

Le site Internet cartographique Vigifoncier comporte des données à caractère personnel. En tant que destinataire des données, la 

fichiers informatiques et de manière générale toutes données à 
caractère personnel confiés par la Safer à des fins autres que celles prévues pour les besoins de l'exécution de la 

ne pas communiquer et céder les données à caractère personnel à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes 

nservation et la confidentialité des 

effectuer toutes les démarches auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) afin de 
s données à caractère personnel transmises par la Safer 

ou disponible à l’adresse suivante : 

Pour faciliter les relations entre les cocontractants, la Safer désigne comme interlocuteur attaché à la présente mission 
Claude GAUTIER, Alain BRUNELLE , 



 

 - 60 - 

VI.2 Conditions d’usage  
L’administration technique du site VIGIFONCIER est exclusivement gérée par la Safer Maine Océan. A cet effet, le site 
Internet Vigifoncier est susceptible de modifications et d'évolutions sans notification d'aucune sorte. 
L’accès au site Internet Vigifoncier est normalement accessible 24 h/24 h et 7 jours/7. En cas de force majeure, de difficultés 
informatiques, de difficultés liées à la structure des réseaux de télécommunications ou difficultés techniques, ou pour des raisons 
de maintenance, sans que cette liste ne soit exhaustive, l'accès à toute ou partie du site pourra être suspendu sur simple décision 
de la Safer Maine Océan. La durée de la suspension n’a aucune incidence sur la date d’échéance définie à l’article VII de la 
présente convention. 
 
VI.3 Suspension ou résiliation pour faute  
La Commune nouvelle et les mairies déléguées s’engagent tout à la fois à préserver la confidentialité des identifications de 
sécurité fournies (mot de passe, identifiant, clé USB) et le contenu des informations foncières divulguées sur le site VIGIFONCIER. 
Il est entendu que l’usage du portail ne peut se faire que dans les missions d’intérêt général et de services publics dévolus aux 
collectivités ou à l’Etablissement Public. 
Exception faite du rapport foncier annuel, tout usage à titre personnel, de commercialisation ou de divulgation des données à un 
tiers (personne morale ou physique) mentionné à l’article V, détecté par la Safer ou qui lui aurait été signalé, pourra faire l’objet 
d’une suspension immédiate de l’accès au site. Il appartiendra au Maître d’Ouvrage de justifier son manquement à ces règles de 
confidentialité. 
Suite à cette suspension, la Safer pourra être amené à résilier le présent contrat dans les cas suivants : 

� En cas de non respect des clauses de confidentialité et de diffusion de l’information par la commune nouvelle, cette 
dernière s’exposant à une résiliation de la convention 15 jours après l'envoi, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception, d'une mise en demeure restée infructueuse. 

 
� En cas de non paiement par le Maître d’Ouvrage  des sommes prévues à l’article IV de la présente convention, la Safer 

peut résilier la présente convention 15 jours après l'envoi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
d'une mise en demeure restée infructueuse. 

 
 
ARTICLE VII –  DURÉE DE LA CONVENTION 
La présente convention est établie pour une durée initiale de trois ans, renouvelable une fois par avenant d’une durée maximale 
de trois ans. Elle produira ses effets dès son approbation par les Commissaires du Gouvernement. 
 
ARTICLE VIII –  DIFFICULTES D’APPLICATION 
Toute difficulté d'application de la présente convention fera l'objet d'un examen entre les parties. 
 

●●● 
 

DCM n°2016-177 – T115 –3.5.10 –Pam–RAA Commodat (commune déléguée de Belligné) 

Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier 
Le prêt à usage de commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir à 
charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. 
Ce type de convention présente un intérêt lorsque l’on veut clarifier la mise à disposition à titre gratuit d’un bien au 
profit d’une tierce personne 
Toute rémunération qu’elle soit en espèce ou même en nature entrainerait la requalification du prêt à usage en un 
prêt d’une autre nature selon l’objet. 
Seuls les frais liés à l’entretien de la chose sont susceptibles d’être supportés par le preneur qui est garant de la 
remise en bon état de la chose prêtée aux termes du contrat 
A défaut de terme le contrat prend fin lorsque cesse l’usage ou encore à la demande de l’une quelconque des parties 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
AUTORISE le Maire à signer le commodat avec M. Adrien POTREL selon le détail figurant ci-après (convention n°21). 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 43 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 13 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 
 

LOICONV_21 
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PRET A USAGE DE COMMODAT – ADRIEN POTREL 
Entre la Mairie de LOIREAUXENCE, représentée par le Maire, Claude GAUTIER, 182 rue du Maréchal Foch Varades 44370 
LOIREAUXENCE, agissant es qualité, en vertu d’une délibération N°DCM2016-177-T115 en date du 27 juin 2016, 
 
Et Adrien POTREL né le 30 juin 1989 demeurant 525 Lasseron Belligné 44370 LOIREAUXENCE. 
 
Il a été convenu ce qui suit :  
 
La Mairie de LOIREAUXENCE met à la disposition d’Adrien POTREL, la partie de la parcelle située à l’Est de sa propriété figurant 
sur le plan ci-après. Cette parcelle est à usage de fossé busé. Le preneur s’engage à clôturer l’espace mis à disposition. 
 

 
De ce contrat, à tout moment, naît une obligation de restitution à la première demande de la Commune et de bon usage, le 
preneur s’engageant à enlever la clôture. 
 
Le preneur s’engage à restituer les dites parcelles sans exiger une quelconque indemnité. 
 

 
●●● 

 

DCM n°2016-178 – T116 –3.5.10 –Pam–RAA Commodat avec le GAEC des Verveines (commune déléguée de La 

Rouxière) 

Rapporteur : Alain Brunelle 
Le prêt à usage de commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir à 
charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. 
Ce type de convention présente un intérêt lorsque l’on veut clarifier la mise à disposition à titre gratuit d’un bien au 
profit d’une tierce personne 
Toute rémunération qu’elle soit en espèce ou même en nature entrainerait la requalification du prêt à usage en un 
prêt d’une autre nature selon l’objet. 
Seuls les frais liés à l’entretien de la chose sont susceptibles d’être supportés par le preneur qui est garant de la 
remise en bon état de la chose prêtée aux termes du contrat 
A défaut de terme le contrat prend fin lorsque cesse l’usage ou encore à la demande de l’une quelconque des parties 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
AUTORISE  le Maire à signer le commodat avec le GAEC des Verveines selon le détail figurant ci-après (parcelle D976 
parc éolien, sur territoire de Maumusson mais propriété commune déléguée de La Rouxière). 

Espace du 
commodat 
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Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 43 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 13 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 

 
LOICONV_22 

PRET A USAGE DE COMMODAT – GAEC DES VERVEINES 
DCM N°2016-178-T116 

 

Entre la Mairie de LOIREAUXENCE, représentée par le Maire, Claude GAUTIER, 182 rue du Maréchal Foch Varades 
44370 LOIREAUXENCE, agissant es qualité, en vertu d’une délibération N°DCM2016-178-T116 en date du 27 juin 
2016, 
 
Et le GAEC des Verveines, dont le siège est à La Cocaudière Neuve 44540 MAUMUSSON. 
 
Il a été convenu ce qui suit :  
 
La Mairie de LOIREAUXENCE met à la disposition du GAEC des Verveines la parcelle cadastrée D976 Les Berfrunes 
implantée sur le territoire de Maumusson (parc éolien) figurant sur le plan ci-après. Cette parcelle est à usage de 
terre agricole.  
 

 
 

De ce contrat, à tout moment, naît une obligation de restitution à la première demande de la Commune et de bon 
usage. 
Le preneur s’engage à restituer les dites parcelles sans exiger une quelconque indemnité. 
 
 

●●● 
 

DCM n°2016-179 – T117 –3.5.10 –Pam–RAA Commodat avec l’EARL du Vivraie (commune déléguée de La 

Rouxière) 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Alain BRUNELLE expose les motifs du commodat proposé. 
Sophie GAUTIER demande si le chemin sera remis en état ? Alain BRUNELLE explique qu’il s’agit d’un chemin de terre, 
il suffira donc que l’exploitant arrête de le cultiver. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
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AUTORISE le Maire à signer le commodat avec l’EARL du Vivraie selon le détail figurant ci-après (ancien accès au 
parc éolien). 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 43 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 13 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 

 
 

LOICONV_23 

PRET A USAGE DE COMMODAT – EARL DU VIVRAIE 
DCM N°2016-179-T117 

 

Entre la Mairie de LOIREAUXENCE, représentée par le Maire, Claude GAUTIER, 182 rue du Maréchal Foch Varades 
44370 LOIREAUXENCE, agissant es qualité, en vertu d’une délibération N°DCM2016-179-T117 en date du 27 juin 
2016, 
 
Et l’EARL du Vivraie, dont le siège est situé à La Grasserie - La Rouxière 44370 LOIREAUXENCE. 
 
Il a été convenu ce qui suit :  
 
La Mairie de LOIREAUXENCE met à la disposition de l’EARL du Vivraie le chemin rural donnant accès au parc éolien 
figurant sur le plan ci-après. Cette parcelle est à usage de terre agricole.  
 

 
 

De ce contrat, à tout moment, naît une obligation de restitution à la première demande de la Commune et de bon 
usage. 
Le preneur s’engage à restituer les dites parcelles en l’état actuel sans exiger une quelconque indemnité. 
 

●●● 
 

DCM n°2016-180 – T118 –1.1.9 –PamPr–RAA - MAPA 2016-01 Cabinet médical : actes spéciaux de sous-traitance 

Rapporteur : Alain Brunelle 
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Lot n°12 Bouillault / Erdre et Loire Initiative 
 
Dans le cadre du marché de réhabilitation du cabinet médical de Belligné (MAPA2016-01), le lot n°12 a été attribué 
à l’entreprise Bouillault Pascal (44150 SAINT GEREON). 
Par déclaration du 25/04/2016, l’entreprise titulaire fait acte de sous-traitance à Erdre et Loire Initiatives (44150 
ANCENIS) pour effectuer la mission : divers nettoyages pour la réception et la livraison. 
La sous-traitance porte sur un montant de 280.43€ (non assujeti à la TVA). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
ACCEPTE cet acte de sous-traitance 
AUTORISE le Maire à signer les pièces contractuelles. 
 
Lot n°3 Caillaud Bois /CRT 
 
Dans le cadre du marché de réhabilitation du cabinet médical de Belligné (MAPA2016-01), le lot n°3 a été attribué à 
l’entreprise Caillaud Bois (49120 CHEMILLÉ). 
Par déclaration du 31/05/2016, l’entreprise titulaire fait acte de sous-traitance à C.R.T. (49130 STE GEMMES SUR 
LOIRE) pour effectuer la mission : traitement de charpente. 
La sous-traitance porte sur un montant de 3 434.7€ (TVA auto-liquidée). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
ACCEPTE ces actes de sous-traitance 
AUTORISE le Maire à signer les pièces contractuelles. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 43 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 13 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 

 
 

●●● 

 

DCM n°2016-181 – T119 –8.4.4 –PamPej–RAA Collège public : convention avec l’INRAP 

Rapporteur : Yann Viau 
 
Yann VIAU expose la nécessité de conventionner avec l’INRAP pour définir les modalités de réalisation du diagnostic 
archéologique préalable à la construction du collège public. 
La convention est établie entre l’aménageur (Loireauxence), le Département, et l’Opérateur (INRAP). Les travaux 
vont commencer le 4 juillet 2016 sur 3ha, pour une durée minimale d’une semaine (si des vestiges sont trouvés, la 
phase terrain serait allongée maximum de 2 semaines). Le rapport sera remis fin septembre 2016 et la prescription 
pourra être levée, sauf si des vestiges archéologiques sont trouvés et que leur intérêt mérite une fouille préventive. 
Les services de l’Etat prendraient alors une décision de fouille préventive, ce qui impliquerait un appel d’offres, un 
coût et des délais complémentaires. 
Le diagnostic est financé par la redevance Archéologie Préventive (0.53€/m² versée dans le cadre des autorisations 
d’urbanisme). En cas de fouilles, le coût serait supporté par l’aménageur en fonction de l’emplacement des vestiges 
(si les vestiges sont trouvés sur l’emplacement du parking le coût serait à charge de la commune, et par le 
Département si les vestiges sont trouvés à l’emplacement des bâtiments). 
Claude GAUTIER profite du point pour faire part d’un article paru dans le Courrier de l’Ouest. Des élus de Maine-et-
Loire se mobilisent contre le collège de Loireauxence car ils craignent que le futur collège mette en difficulté les 
collèges voisins d’Ingrandes et St Florent le Vieil. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
AUTORISE le Maire à signer cette convention. 
 
Résultat du vote : 
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En exercice 74

Membres présents 43 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 13 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 
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●●● 
 

DCM n°2016-182 – NT –Pam– Loire à Vélo : dispositions particulières 

Rapporteur : Gérard Cattoni 
 
Dans notre secteur, les communes de Varades, Anetz, Montrelais, et Le Fresne sont concernées par « La Loire à 
Vélo ». Une réunion publique s’est tenue, à l’initiative du Conseil départemental qui a présenté le projet. Gérard 
CATTONI regrette que la réunion ait été compliquée et les débats n’aient pas pu être plus apaisés. 
La crue a causé beaucoup de dégâts. Des avis sont très partagés concernant les barrières et les transits à vitesse 
élevée (problème de sécurité et de dégradation de la voie) 
Un consensus a été trouvé à Varades avec les exploitants agricoles, pour la pose de 3 barrières : la première à l’Est 
du Bois Vert, Est de la Loretterie, une 3

ème
 à mi-distance entre le Valentino et le Pavillon. 

Un arrêté de limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h sera pris, avec intervention si besoin de la policière 
municipale. 
Le passage sous le pont de la Loire a déclenché de nombreuses réactions. Un béton a été fait par les services du 
Département, qui dénature le site. Une résine granulat de couleur (similaire pierres du passage historique) sera 
posée pour atténuer le visuel. 
Philippe TROCHON rappelle avoir suivi les travaux de jointage et de consolidation réalisé au Perray dans le respect 
du site, et confirme la laideur du béton qui a été réalisé. L’intervention de Gérard CATTONI le rassure quant aux 
travaux de résine qui vont rattraper les dégâts, mais s’interroge sur le fait que le Département ait réalisé de tels 
travaux sans concertation préalable avec la commune qui reste gestionnaire de son patrimoine. 
Monsieur le Maire précise la situation de nos communes voisines : Montrelais et Le-Fresne poseront des barrières 
du même gabarit que Varades ; Anetz connaît une offensive importante, la commune a pris la décision de mettre 
des signalétiques et les élus se gardent la possibilité de mettre des barrières. Ils font appel au sens civique des 
usagers. Les dégradations suite aux mauvaises utilisations seront mises à la charge de la commune et non du 
Département. 
Béatrice DIET regrette que les loisirs des uns (vélo, moto…) gênent le loisir des autres (marche). Elle trouve 
dommage de poser des barrières pour quelques utilisateurs peu scrupuleux. 
Une discussion s’installe autour de l’entretien : le Département continue à entretenir tant que les solutions 
fonctionnent ; les communes reprendront l’entretien à leur charge si les usages ne sont pas conformes et dégradent 
la voie. 
 

●●● 
 

DCM n°2016-183 – NT –PadmPam– Redevance incitative déchets : date du conseil municipal privé 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Le bureau municipal élargi a validé le principe d’une présentation en conseil privé de la mise en place de la 
redevance incitative, par les services et/ou un élu de la COMPA. 
L’intervention sera programmée au prochain conseil privé. 
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DCM n°2016-184 – T120 –8.8.1 –Pam–RAA Enquête publique – mise en œuvre du programme de restauration et 

d’entretien des cours d’eau et marais du bassin versant « Hâvre, Gréé et affluents de la Loire en pays d’Ancenis » 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
La COMPA a déposé une demande d’autorisation pour réaliser les travaux de restauration et d’entretien des cours 
d’eau et marais du bassin versant « Hâvre, Grée et affluents de la Loire en pays d’Ancenis ». 
Les travaux ont lieu sur les communes de Ligné, Le Cellier, Vair sur Loire, Oudon, Mouzeil, Saint Géréon, Teillé, 
Ancenis, Pouillé les Coteaux, Montrelais, Maumusson, Loireauxence, Pannecé, Couffé, La Roche Blanche, Riaillé et 
Mésanger. 
Dans le calendrier des linéaires traités, le secteur de Loireauxence arrive en dernier. Les travaux concernent la 
réfection et la plantation des berges, la re-création de méandres, et la suppression des abreuvoirs. 
L’enquête publique aura lieu du 13/06 au 13/07/216 dans les communes d’Ancenis, Mésanger, Maumusson et 
Loireauxence. Le dossier est disponible à la consultation du public dans ces 4 communes. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DONNE un avis favorable à la demande d’autorisation déposée par la COMPA. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 43 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 13 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 

 
●●● 

 

� POLE RESSOURCES 
 
 

DCM n°2016-185 – NT – PrPadmPamPejPsoc– Organigramme hiérarchique non nominatif 

Rapporteur : Claude Gautier 
 
L’organigramme avait été présenté en conseil municipal privé le 21/06/2016 au cours duquel un avis favorable avait 
été donné par les membres présents (37). Un accord a été donné pour la création de 4.4 postes. 
Chaque responsable de pôle présente les orientations politiques et stratégiques de son pôle, et fait part de 
l’organisation retenue dans chaque service. 
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Géraldine JOUSSET-BERTAUD demande quelle place est réservée à l’animateur du Conseil communal d’enfants. Jo 
SOURICE lui répond que le temps n’a pas été identifié comme tel dans le temps de l’animateur (pôle Education 
Enfance Jeunesse) mais il a bien été intégré aux ETP totaux. La précision sera apportée. 
Claude GAUTIER rappelle que les élus s’étaient engagés à rester à iso-personnel autant que faire se peut. Il dresse le 
bilan de l’organisation présentée, qui augmente la masse salariale de 4.4ETP, soit environ 126 000 € /an. La fusion 
des communes a amené des recettes complémentaires de 315 000 €. 
Michel LEPETIT fait remarquer que, si demain les dotations baissent, ce coût resterait une charge supplémentaire 
pour la commune. 
Claude GAUTIER rappelle que pour accueillir et sédentariser les populations, il faut disposer du service nécessaire. 
Dominique TREMBLAY regrette que les questions des choix et des priorités n’aient pas fait l’objet d’un débat 
essentiel. Il fait confiance aux directeurs pour organiser les services et structurer administrativement la collectivité, 
mais il aurait souhaité débattre davantage autour de la place de l’élu, de l’affectation des ressources financières, etc. 
Une innovation dans le débat public serait bienvenue. 
Claude GAUTIER observe l’investissement des élus et l’implication de chacun dans le travail des commissions. Il 
remarque que, surtout dans les petites communes, le travail réalisé par les élus sera transféré aux services, et 
augmente nécessairement la charge des agents. Monsieur le Maire estime qu’on ne peut pas baisser les effectifs en 
personnel et prétendre avoir la même qualité de service. Il peut être constaté, au travers les réunions publiques sur 
l’enfance-jeunesse, que les parents sont satisfaits de l’harmonisation par le haut. La mutualisation n’est pas encore 
visible, mais les élus espèrent qu’elle sera palpable à terme, ce qui explique des recrutements en CDD pour se laisser 
le temps du changement. Christine BLANCHET confirme que certains ETP sont justifiés par des services nouveaux, et 
que pour se faire, des CDD ont été créés pour avoir le recul sur les transferts de charges et les mutualisations. Au vu 
des réunions publiques organisées par le pôle Education Enfance Jeunesse, ces créations d’ETP ne sont pas remises 
en question s’il y a des services supplémentaires. 
Jacques DEROUET fait part du ratio par habitant bien plus faible que les communes de même strate, et rappelle 
qu’une organisation non centralisée (pour garder la proximité) n’est pas propice aux économies car la charge fixe 
reste importante. Il est difficile de mesurer a priori les conséquences de la re-spécialisation de certaines missions et 
du temps libéré sur les accueils. Passés les premiers mois/années, les accueils des mairies annexes devraient être 
déchargés. 
Florence HALLOUIN apporte son témoignage et estime que les citoyens attendent de Loireauxence une qualité de 
service. Un vif intérêt a été levé auprès de la population, et il serait dommageable de ne pas répondre aux espoirs de 
la population. Elle appuie sur le caractère opérationnel de certains élus dans les petites communes et rappelle que ce 
n’est pas le rôle de l’élu d’être dans le « faire ». 
Florent RAGOT craint que ces créations de poste soient mal perçues par la population quelques 6 mois après la 
création de Loireauxence. Peut-être les étapes sont-elles franchies trop rapidement ? Il suggère d’attendre 2020 
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quand les indemnités d’élus diminueront, car elles permettraient de financer partiellement la charge supplémentaire 
de personnel. 
Jacques DEROUET précise que toutes les entreprises qui se restructurent font des économies à moyen terme, et que 
les mutualisations se réaliseront lorsque le rythme de croisière aura été trouvé. 
Alain BRUNELLE rappelle que certains postes ne peuvent pas être mutualisés (ATSEM, restaurant scolaire, etc). Des 
mutualisations pourront être trouvées par exemple sur le pôle Aménagement. Sur tous les pôles, les questions des 
remplacements suite à départ en retraite se poseront. 
Marie-Madeleine TAILLANDIER invite les élus à communiquer sur les services nouveaux proposés à la population, et 
souhaite que chacun soit transparent sur les besoins de pérennisation des postes ouverts en CDD lorsque la question 
se posera. Bernard COURAUD rappelle que des permanences sociales seront créées sur toutes les communes et que 
des binômes seront organisés notamment en agence postale pour assurer une ouverture permanente des services. 
Géraldine JOUSSET-BERTAUD demande si un plan de carrière des agents a été fait. Jo SOURICE précise que le statut 
de la FPT prévoit une progression statutaire (2.5 à 3% de GVT avec avancement échelon-grade) quelles que soient les 
compétences identifiées. Jacques DEROUET rappelle qu’une priorité aux mobilités internes sera faite et permettra 
aux agents de connaître des évolutions qu’ils n’auraient pas connues dans leur collectivité d’origine. 
Stéphanie BOUGET regrette que tous les échanges n’aient pas eu lieu lors du conseil privé qui a été organisé 
spécialement à cet effet. 
Claude GAUTIER remercie les directeurs qui ont fait un travail conséquent pour réaliser les organigrammes, et les 
élus qui ont œuvré dans leurs commissions pour construire les axes politiques qui ont été présentés. Sous la direction 
de Jo SOURICE, DGS, le projet de collectivité sera mis au vote en fin d’année. 
 

●●● 
 

DCM n°2016-186 – T121 –4.1.1 - Pr–RAA Personnel territorial titulaire : création de postes 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 

- Création de l’emploi fonctionnel de DGS 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, 
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois 
administratifs de direction, 
Vu l’article 114 IX de la loi NOTRe du 07/08/2015 précisant que le DGS de la commune la plus peuplée de la future 
commune nouvelle est maintenu dans ses fonctions jusqu’à la date de délibération créant les emplois fonctionnels 
de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création, 
Considérant que la fonctionnalité de l’emploi de direction permet au Maire de confier la responsabilité de la 
direction de l’ensemble des services à un cadre chargé d’en coordonner l’organisation, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

• De créer un emploi fonctionnel de direction générale des services à compter du 01/07/2016 ; 

• D’autoriser le maire à y pourvoir dans les conditions statutaires 
 
 

- Création d’un poste de Brigadier 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le budget communal, 
Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité, 
Considérant la nécessité de créer un poste de brigadier de police à temps complet afin d’assurer les missions de 
police municipale sur le territoire de Loireauxence, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

• De créer un poste de brigadier de police à temps complet, 

• De saisir le comité technique afin de supprimer le poste de brigadier principal à temps complet 

 
- Relais assistantes maternelles 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le budget communal, 
Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité, 
Considérant la nécessité de créer un poste d’éducateur de jeunes enfants à temps non complet (17.50/35

ème
) pour 

gérer le RAM compte tenu du nombre d’assistantes maternelles sur le territoire de Loireauxence, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

• De créer un poste d’éducateur de jeunes enfants à temps non complet (17.50/35
ème

) 

 
- Restauration adjoint technique 2

ème
 classe 23.50/35

ème
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le budget communal, 
Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité, 
Considérant qu’il est nécessaire de pourvoir au remplacement de l’agent polyvalent de restauration parti à la 
retraite,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

• De créer un poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe à temps non complet (23.50/35
ème

).  

• De saisir le comité technique afin de supprimer le poste d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe à temps 
non complet (28/35

ème)
 

 
- Pôle ressources : service finances 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le budget communal, 
Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité, 
Vu l’avis du comité technique en date du 9 juin 2016, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

• De créer un poste de rédacteur à temps complet 

• De supprimer un poste de rédacteur à temps non complet (31.50/35
ème

) 
 
Le tableau des effectifs est donc modifié et figure en annexe. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 42 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 14 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 
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Service Poste Créé Temps

Durée de 
travail en 
heures 

par 
semaine

Couvert
Observa-

tion

Taux 
Temps 
Partiel

Durée 
Réelle

Attaché principal 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Attaché territorial 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Rédacteur principal de 1ère classe 1 Complet 35.00 Oui  50% 17.50

Rédacteur principal de 1ère classe 1 Complet 35.00 Oui 0% 0.00

Rédacteur territorial 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Adjoint administratif principal de 2ème classe 1 Complet 35.00 Non 80% 0.00

Adjoint administratif principal de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 90% 31.50

Adjoint administratif de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 80% 28.00

Adjoint administratif de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 80% 28.00

Technicien principal de 1ère classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Adjoint technique principal de 1ère classe 1 Complet 35.00 Oui 90% 31.50

Adjoint technique principal de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Adjoint technique principal de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Adjoint technique territorial de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui  100% 35.00

Adjoint technique territorial de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 90% 31.50

Adjoint technique territorial de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Adjoint du patrimoine de 1ère classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Adjoint du patrimoine de 1ère classe 1 Non complet 23.00 Oui 100% 23.00

Assistant qualifié du patrimoine 1ère classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

ATSEM de 1ère classe 1 Non complet 28.00 Oui Ecole 100% 28.00

ATSEM de 1ère classe 1 Non complet 25.00 Oui Ecole 100% 25.00

Adjoint technique territorial de 2ème classe 1 Non complet 28.00 Oui Ecole 100% 28.00

Adjoint technique territorial de 2ème classe 1 Non complet 28.00 Oui Ecole 100% 28.00

Adjoint technique territorial de 2ème classe 1 Non complet 5.50 Oui Cantine 100% 5.50

Adjoint technique territorial de 2ème classe 1 Non complet 23.50 Non Cantine 100% 0.00 en cours de recrutement

Adjoint technique principal de 2ème classe 1 Non complet 28.00 Oui Cantine 100% 28.00

Adjoint technique principal de 2ème classe 1 Non complet 22.50 Oui Ménage 100% 22.50

Adjoint technique territorial de 2ème classe 1 Non complet 14.00 Oui Ecole 100% 14.00

Adjoint technique territorial de 2ème classe 1 Non complet 18.75 Oui Ménage 100% 18.75

Adjoint technique territorial de 2ème classe 1 Non complet 12.50 Oui Ménage 100% 12.50

Adjoint technique territorial de 2ème classe 1 Non complet 5.50 Oui Cantine 100% 5.50

Brigadier chef principal 1 Complet 0.00 Non 100% 0.00

Brigadier 1 Complet 35.00 Non 100% 35.00

Bilan Total 33 ETP 26.49 29 ETP Réel 22.62  

ALLARD Gladys

RETHORE Colette

COUDREUSE Emmanuel (Radiation le 5 octobre 2015)

MAHE Elodie (Arrivée le 1er septembre 2016)
Police  municipale

BOISNEAU Sandra

CHARBONNIER Yvette

BAUDOUIN Marie Odile

METIVIER Colette

MERCIER Annie

Technique

SOURICE Emmanuelle

MAULION Françoise

LAIRY Cécile

DELASSUS Nathalie

COLLINEAU Laurence

JOLLY Hervé

MONNIER Sylvain

VASSORD Pascal

VIEIRA José

HENRY Antony

CHENE Isabelle

RAIMBEAULT Anthony

ROBIN Mélanie

CHIRON Nadège

CHARUAU Florence

LIBAULT Claudine

LERAT Sandie

BOUCHEREAU Nadège

RABAUD Sébastien

Entretien des locaux et 
cantine

Tableau des effectifs - Conseil municipal du 27 jui n 2016

Nom Agent

Administratif

Enfance

SOURICE Joseph

RIMBERT Isabelle

BOUR Marie-Christine

LAMBERT Annie (départ retraite le 1er mai 2016)

Service Poste
Poste 
créé

Temps

Durée de 
travail en 

heures par 
semaine

Couvert
Observa-

tion

Taux 
Temps 
Partiel

Durée 
Réelle

Attaché territorial 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Rédacteur territorial 1 Complet 35.00 Oui 60% 21.00

Adjoint administratif de 2ème classe 1 Non complet 28.00 Oui 100% 28.00

Adjoint technique de 1ère classe 1 Complet 0.00 non 100% 0.00

Adjoint technique de 1ère classe 1 Complet 0.00 non 100% 0.00

Adjoint technique de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 80% 28.00

Adjoint technique de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui  100% 35.00

Adjoint technique de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui  100% 35.00

Adjoint technique principal de 1ère classe 1 Complet 0.00 non  100% 0.00

Adjoint technique principal de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui  100% 35.00

Adjoint technique de 2ème classe 1 Complet 35.00 non 100% 0.00

Bibliothèque Adjoint d'animation de 2ème classe 1 Non complet 30.00 Oui 100% 30.00

Enfance Adjoint d'animation de 1ère classe 1 Non complet 0.00 non 100% 0.00

Adjoint d'animation de 2ème classe 1 Non complet 28.00 Oui AP ALSH 100% 28.00

Adjoint d'animation de 2ème classe 1 Non complet 19.13 Oui AP ALSH 100% 19.13

Adjoint d'animation de 2ème classe 1 Non complet 29.28 Oui école 100% 29.28

Adjoint d'animation de 2ème classe 1 Non complet 25.75 Oui école 100% 25.75

RAM Educateur territorial de jeunes enfants 1 Non complet 17.50 non RAM 100% 0.00

Agence postale Adjoint administratif de 2ème classe 1 Non complet 19.00 Oui 100% 19.00

Adjoint technique de 1ère classe 1 Non complet 0.00 non 100% 0.00

Adjoint technique de 2ème classe 1 Non complet 8.25 Oui 100% 8.25

Adjoint d'animation de 2ème classe 1 Non complet 16.40 Oui 100% 16.40

Bilan Total 22 ETP 13.32 15 ETP Réel 11.22

VOISINNE Nathalie

ROUSSEAU Patrick

GUILLON Christelle

Attente avancement grade

BLIGUET Catherine

ROLAND Claudine

MILLASSEAU Catherine

Attente avancement grade

BOURGEAIS Annick

BOURCIER Jacqueline

DELANOUE Véronique

Attente avancement grade

Attente avancement grade

DAVY Jean Lou

MOREAU Dominique

ROBIN Sébastien

Attente avancement grade

en cours de recrutement

Entretien des 
locaux et 
cantine

Tableau des effectifs - Conseil municipal du 27 jui n 2016

Nom Agent

Administratif

Technique

DAHERON Anne-Françoise(disponibilité)

SEYDOUX Luc

BABIN Sidonie (temps partiel de droit)

KASSI Christelle
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DCM n°2016-187 – T122 –4.2.1 - Pr–RAA Personnel territorial contractuel : besoins 

Rapporteur : Claire Thomin 
 

- Renfort saisonnier pour les accueils des mairies annexes :  

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
 juillet 2016 au 30 septembre 2016 inclus (renfort pour les accueils des 

mairies annexes), 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de : 

• recruter un adjoint administratif de 2
ème

 classe auxiliaire à temps complet 1
er

 juillet 2016 au 30 septembre 
2016 inclus, 

• le rémunérer sur la base de l’indice brut 340 indice majoré 321 à temps complet 
 
- CDD accueil/urbanisme en mairie annexe de Varades :  

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°, 

Service Poste Créé Temps

Durée de 
travail en 

heures par 
semaine

Couvert
Observa-

tion

Taux 
Temps 
Partiel

Durée 
Réelle

Attaché territorial 1 Complet 0.00 non 100% 0.00

Rédacteur principal de 1ère classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Adjoint administratif de 1ère classe 1 Non complet 28.00 Oui 100% 28.00

Adjoint administratif de 1ère classe 1 Non complet 24.50 Oui 100% 24.50

Adjoint administratif de 2ème classe 1 Non complet 0.00 non 100% 0.00

Adjoint technique de 1ère classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Adjoint technique de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Enfance ATSEM de 1ère classe 1 Non complet 28.00 Oui 100% 28.00

Adjoint technique de 2ème classe 1 Non complet 22.57 Oui 100% 22.57

Adjoint technique de 2ème classe 1 Non complet 16.15 Oui 100% 16.15

Adjoint technique de 2ème classe 1 Non complet 12.82 Oui 100% 12.82

Adjoint technique de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Bilan Total 12 ETP 7.77 10 ETP Réel 7.77

GASNIER Isabelle

Technique

Entretien des locaux et cantine 

DAVODEAU Franck

LAPIED Christophe

LEPINAY Marie Hélène

DUPONT Catherine

TRIMOREAU Marie Noël

CHOTARD Annick

LARDEAUX Marie

LARDEUX Marie

PLOQUIN Dominique

DUCOURET Jessica

DUCOURET Jessica

Tableau des effectifs - Conseil municipal du 27 jui n 2016

Nom Agent

Administratif

Service Poste Créé Temps

Durée de 
travail en 

heures par 
semaine

Couvert
Observa-

tion

Taux 
Temps 
Partiel

Durée 
Réelle

Rédacteur territorial 1 Non complet 35.00 Oui 100% 35.00

Adjoint administratif principal de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 80% 28.00

Adjoint technique de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Adjoint technique de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Enfance ATSEM de 1ère classe 1 Non complet 22.50 Oui 100% 22.50

Adjoint technique de 2ème classe 1 Non complet 23.00 Oui 100% 23.00

Adjoint technique de 2ème classe 1 Non complet 21.00 Oui  100% 21.00

Adjoint technique de 2ème classe 1 Non complet 12.00 Oui  100% 12.00

Bilan Total 8 ETP 6.24 8 ETP Réel 6.04

ONILLON Karine

GUINEHEUX Jean Pierre

CADEAU Michel

MANCEAU Cécile

AUDOUIN Nadine

TRIBALLEAU VanessaEntretien des locaux et cantine

Tableau des effectifs - Conseil municipal du 27 jui n 2016

Nom Agent

Administratif

Technique

BODET Servane

LEVILAIN Béatrice

Service Poste
Postes 
Créés

Temps

Durée de 
travail en 

heures par 
semaine

Postes 
Couverts

Observa-
tion

Taux 
Temps 
Partiel

Durée 
Réelle

Bilan Total 75.00 ETP 53.83 62.00 ETP Réel 47.66

Tableau des effectifs - Conseil municipal du 27/06/ 2016

Nom Agent
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Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent non titulaire pour faire face à un accroissement  temporaire 
d’activité (renfort du service accueil/urbanisme pendant une durée de 6 mois en mairie  annexe de Varades) 
pendant une durée de 6 mois à compter du 01/07/2016, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de :  

• Recruter un adjoint administratif de 2
ème

 classe auxiliaire à temps complet du 01/07/16 au 31/12/16 

• Rémunérer cet agent sur la base du 1
er

 échelon grade d’adjoint administratif de 2
ème

 classe (indice brut 340 
indice majoré 321) 

• Autorise le maire à signer les pièces y relatives 
 

- CDD enfance-jeunesse :  

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 sera nécessaire de recruter des agents non titulaires pour faire face à un accroissement 
temporaire d’activité à compter du 1

er
 septembre 2016 (renforts au niveau des services du pôle éducation enfance 

jeunesse  pendant l’année scolaire 2016-2017), 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le maire à signer les pièces relatives au  recrutement de ces 
agents non titulaires. 
Lors du conseil municipal du 26/09/16,  les membres du Conseil seront informés précisément du nombre d’agents 
non titulaires recrutés selon ces dispositions. 

 
 
- Archives de la mairie annexe de Belligné : 

Vu la délibération en date du 29 février 2016 relative à un accroissement temporaire d’activité pour le traitement 
des archives de Belligné, 
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 prolonger le contrat de l’agent non titulaire pour faire face à un accroissement 
temporaire d’activité du 25 juillet 2016 au 29 juillet 2016 inclus à savoir gérer les éliminations après réception du 
visa des archives départementales, réaliser le récolement légal, faire le point sur le classement (conditions de 
stockage, communicabilité, corrections éventuelles de l'inventaire après relecture, impression finale) et préparer un 
dossier pour la restauration de certains documents d'archives, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de : 

• Recruter un rédacteur principal de 1
ère

 classe auxiliaire à temps complet du 25/07/16 au 29/07/16 

• 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 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 42 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 14 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 
 

●●● 
 
 

DCM n°2016-188 – T123 –4.8.1 - Pr–RAA Personnel territorial : mise à jour du tableau des effectifs 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
Vu le tableau des effectifs figurant au Conseil Municipal du 25 janvier 2016, 
Considérant qu’il convient de rectifier deux erreurs matérielles : 
- Effectifs de la commune déléguée de La Rouxière : le poste d’adjoint technique territorial de 2

ème
 classe à temps 

non complet a une base horaire de 12.82/35
ème 

(et non 10/35
ème

) 



 

 - 82 - 

- Effectifs de la commune déléguée de La Chapelle St Sauveur : le poste d’adjoint technique 2
ème

 classe à temps non 
complet (21/35

ème
) est couvert, 

 
Le tableau des effectifs est modifié et figure en annexe. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 42 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 14 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 
 

 

Service Poste Créé Temps

Durée de 
travail en 
heures 

par 
semaine

Couvert
Observa-

tion

Taux 
Temps 
Partiel

Durée 
Réelle

Attaché principal 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Attaché territorial 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Rédacteur principal de 1ère classe 1 Complet 35.00 Oui  50% 17.50

Rédacteur principal de 1ère classe 1 Complet 35.00 Oui 0% 0.00

Rédacteur territorial 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Adjoint administratif principal de 2ème classe 1 Complet 35.00 Non 80% 0.00

Adjoint administratif principal de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 90% 31.50

Adjoint administratif de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 80% 28.00

Adjoint administratif de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 80% 28.00

Technicien principal de 1ère classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Adjoint technique principal de 1ère classe 1 Complet 35.00 Oui 90% 31.50

Adjoint technique principal de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Adjoint technique principal de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Adjoint technique territorial de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui  100% 35.00

Adjoint technique territorial de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 90% 31.50

Adjoint technique territorial de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Adjoint du patrimoine de 1ère classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Adjoint du patrimoine de 1ère classe 1 Non complet 23.00 Oui 100% 23.00

Assistant qualifié du patrimoine 1ère classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

ATSEM de 1ère classe 1 Non complet 28.00 Oui Ecole 100% 28.00

ATSEM de 1ère classe 1 Non complet 25.00 Oui Ecole 100% 25.00

Adjoint technique territorial de 2ème classe 1 Non complet 28.00 Oui Ecole 100% 28.00

Adjoint technique territorial de 2ème classe 1 Non complet 28.00 Oui Ecole 100% 28.00

Adjoint technique territorial de 2ème classe 1 Non complet 5.50 Oui Cantine 100% 5.50

Adjoint technique territorial de 2ème classe 1 Non complet 23.50 Non Cantine 100% 0.00 en cours de recrutement

Adjoint technique principal de 2ème classe 1 Non complet 28.00 Oui Cantine 100% 28.00

Adjoint technique principal de 2ème classe 1 Non complet 22.50 Oui Ménage 100% 22.50

Adjoint technique territorial de 2ème classe 1 Non complet 14.00 Oui Ecole 100% 14.00

Adjoint technique territorial de 2ème classe 1 Non complet 18.75 Oui Ménage 100% 18.75

Adjoint technique territorial de 2ème classe 1 Non complet 12.50 Oui Ménage 100% 12.50

Adjoint technique territorial de 2ème classe 1 Non complet 5.50 Oui Cantine 100% 5.50

Brigadier chef principal 1 Complet 0.00 Non 100% 0.00

Brigadier 1 Complet 35.00 Non 100% 35.00

Bilan Total 33 ETP 26.49 29 ETP Réel 22.62  

ALLARD Gladys

RETHORE Colette

COUDREUSE Emmanuel (Radiation le 5 octobre 2015)

MAHE Elodie (Arrivée le 1er septembre 2016)
Police  municipale

BOISNEAU Sandra

CHARBONNIER Yvette

BAUDOUIN Marie Odile

METIVIER Colette

MERCIER Annie

Technique

SOURICE Emmanuelle

MAULION Françoise

LAIRY Cécile

DELASSUS Nathalie

COLLINEAU Laurence

JOLLY Hervé

MONNIER Sylvain

VASSORD Pascal

VIEIRA José

HENRY Antony

CHENE Isabelle

RAIMBEAULT Anthony

ROBIN Mélanie

CHIRON Nadège

CHARUAU Florence

LIBAULT Claudine

LERAT Sandie

BOUCHEREAU Nadège

RABAUD Sébastien

Entretien des locaux et 
cantine

Tableau des effectifs - Conseil municipal du 27 jui n 2016

Nom Agent

Administratif

Enfance

SOURICE Joseph

RIMBERT Isabelle

BOUR Marie-Christine

LAMBERT Annie (départ retraite le 1er mai 2016)
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Service Poste
Poste 
créé

Temps

Durée de 
travail en 

heures par 
semaine

Couvert
Observa-

tion

Taux 
Temps 
Partiel

Durée 
Réelle

Attaché territorial 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Rédacteur territorial 1 Complet 35.00 Oui 60% 21.00

Adjoint administratif de 2ème classe 1 Non complet 28.00 Oui 100% 28.00

Adjoint technique de 1ère classe 1 Complet 0.00 non 100% 0.00

Adjoint technique de 1ère classe 1 Complet 0.00 non 100% 0.00

Adjoint technique de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 80% 28.00

Adjoint technique de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui  100% 35.00

Adjoint technique de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui  100% 35.00

Adjoint technique principal de 1ère classe 1 Complet 0.00 non  100% 0.00

Adjoint technique principal de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui  100% 35.00

Adjoint technique de 2ème classe 1 Complet 35.00 non 100% 0.00

Bibliothèque Adjoint d'animation de 2ème classe 1 Non complet 30.00 Oui 100% 30.00

Enfance Adjoint d'animation de 1ère classe 1 Non complet 0.00 non 100% 0.00

Adjoint d'animation de 2ème classe 1 Non complet 28.00 Oui AP ALSH 100% 28.00

Adjoint d'animation de 2ème classe 1 Non complet 19.13 Oui AP ALSH 100% 19.13

Adjoint d'animation de 2ème classe 1 Non complet 29.28 Oui école 100% 29.28

Adjoint d'animation de 2ème classe 1 Non complet 25.75 Oui école 100% 25.75

RAM Educateur territorial de jeunes enfants 1 Non complet 17.50 non RAM 100% 0.00

Agence postale Adjoint administratif de 2ème classe 1 Non complet 19.00 Oui 100% 19.00

Adjoint technique de 1ère classe 1 Non complet 0.00 non 100% 0.00

Adjoint technique de 2ème classe 1 Non complet 8.25 Oui 100% 8.25

Adjoint d'animation de 2ème classe 1 Non complet 16.40 Oui 100% 16.40

Bilan Total 22 ETP 13.32 15 ETP Réel 11.22

VOISINNE Nathalie

ROUSSEAU Patrick

GUILLON Christelle

Attente avancement grade

BLIGUET Catherine

ROLAND Claudine

MILLASSEAU Catherine

Attente avancement grade

BOURGEAIS Annick

BOURCIER Jacqueline

DELANOUE Véronique

Attente avancement grade

Attente avancement grade

DAVY Jean Lou

MOREAU Dominique

ROBIN Sébastien

Attente avancement grade

en cours de recrutement

Entretien des 
locaux et 
cantine

Tableau des effectifs - Conseil municipal du 27 jui n 2016

Nom Agent

Administratif

Technique

DAHERON Anne-Françoise(disponibilité)

SEYDOUX Luc

BABIN Sidonie (temps partiel de droit)

KASSI Christelle

Service Poste Créé Temps

Durée de 
travail en 

heures par 
semaine

Couvert
Observa-

tion

Taux 
Temps 
Partiel

Durée 
Réelle

Attaché territorial 1 Complet 0.00 non 100% 0.00

Rédacteur principal de 1ère classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Adjoint administratif de 1ère classe 1 Non complet 28.00 Oui 100% 28.00

Adjoint administratif de 1ère classe 1 Non complet 24.50 Oui 100% 24.50

Adjoint administratif de 2ème classe 1 Non complet 0.00 non 100% 0.00

Adjoint technique de 1ère classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Adjoint technique de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Enfance ATSEM de 1ère classe 1 Non complet 28.00 Oui 100% 28.00

Adjoint technique de 2ème classe 1 Non complet 22.57 Oui 100% 22.57

Adjoint technique de 2ème classe 1 Non complet 16.15 Oui 100% 16.15

Adjoint technique de 2ème classe 1 Non complet 12.82 Oui 100% 12.82

Adjoint technique de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Bilan Total 12 ETP 7.77 10 ETP Réel 7.77

GASNIER Isabelle

Technique

Entretien des locaux et cantine 

DAVODEAU Franck

LAPIED Christophe

LEPINAY Marie Hélène

DUPONT Catherine

TRIMOREAU Marie Noël

CHOTARD Annick

LARDEAUX Marie

LARDEUX Marie

PLOQUIN Dominique

DUCOURET Jessica

DUCOURET Jessica

Tableau des effectifs - Conseil municipal du 27 jui n 2016

Nom Agent

Administratif

Service Poste Créé Temps

Durée de 
travail en 

heures par 
semaine

Couvert
Observa-

tion

Taux 
Temps 
Partiel

Durée 
Réelle

Rédacteur territorial 1 Non complet 35.00 Oui 100% 35.00

Adjoint administratif principal de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 80% 28.00

Adjoint technique de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Adjoint technique de 2ème classe 1 Complet 35.00 Oui 100% 35.00

Enfance ATSEM de 1ère classe 1 Non complet 22.50 Oui 100% 22.50

Adjoint technique de 2ème classe 1 Non complet 23.00 Oui 100% 23.00

Adjoint technique de 2ème classe 1 Non complet 21.00 Oui  100% 21.00

Adjoint technique de 2ème classe 1 Non complet 12.00 Oui  100% 12.00

Bilan Total 8 ETP 6.24 8 ETP Réel 6.04

ONILLON Karine

GUINEHEUX Jean Pierre

CADEAU Michel

MANCEAU Cécile

AUDOUIN Nadine

TRIBALLEAU VanessaEntretien des locaux et cantine

Tableau des effectifs - Conseil municipal du 27 jui n 2016

Nom Agent

Administratif

Technique

BODET Servane

LEVILAIN Béatrice

Service Poste
Postes 
Créés

Temps

Durée de 
travail en 

heures par 
semaine

Postes 
Couverts

Observa-
tion

Taux 
Temps 
Partiel

Durée 
Réelle

Bilan Total 75.00 ETP 53.83 62.00 ETP Réel 47.66

Tableau des effectifs - Conseil municipal du 27/06/ 2016

Nom Agent
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DCM n°2016-189 – T124 –4.8.1 - Pr–RAA Personnel territorial titulaire : prime exceptionnelle 

Rapporteur : Claude Gautier 
 
La mise en place des services de Loireauxence a fortement impacté les conditions de travail des agents ce premier 
semestre. En reconnaissance du travail fourni, de l’énergie et de l’implication qu’ils ont pu démontrer, les élus 
proposent le versement d’une prime exceptionnelle aux agents. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
APPROUVE le principe d’une prime exceptionnelle pour les agents, avec une enveloppe maximale de 20 000 €, 
CHARGE la commission du personnel d’établir les critères d’attribution (service d’affectation, quotité temps de 
travail, présence…) 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 42 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 14 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2016-190 – NT - Pr–Personnel territorial : Gratification des stagiaires BAFA 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Considérant que durant les vacances scolaires, la collectivité accueille des animateurs stagiaires BAFA qui ne sont 
pas rémunérés, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE que les animateurs stagiaires BAFA, non rémunérés lors des périodes de fonctionnement de l’accueil de 
loisirs sans hébergement, recevront une aide financière de 10 euros/jour à compter du 1

er
 juillet 2016. 

 
 

●●● 
 

DCM n°2016-191– T125–4.8.1 - Pr–RAA Personnel territorial : rémunération des animateurs saisonniers en ALSH et 

Foyer des jeunes 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Vu l’article 3 2°de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,  
Considérant qu’il s’agit de définir la rémunération des animateurs saisonniers intervenant au sein de l’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) et du foyer des jeunes (A.L.S.H ado), 
Considérant que l’article 3 2° prévoit que les collectivités peuvent recruter temporairement des agents contractuels 
sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité, pour une 
durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même 
période de douze mois consécutifs, 
Considérant qu’aucun emploi permanent n’est créé, 
Considérant enfin que, pour assurer le fonctionnement de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement et le foyer des 
jeunes (A.L.S.H ado), le recours à des agents saisonniers est nécessaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal 
  
 DÉCIDE : 
- de recruter le personnel saisonnier en nombre suffisant pour assurer l’encadrement et l’animation de l’A.L.S.H et 
du foyer des jeunes (A.L.S.H ado), 
- de fixer le niveau de rémunération selon les grades et échelons suivants : 
- directeur de l’A.L.S.H/ foyer des jeunes (A.L.S.H ado) : 11

e
 échelon de l’échelle 4 (grade d'adjoint d’animation 

principal de 2
e
 classe), 



 

 - 85 - 

- responsable de camps : 9
e
 échelon de l’échelle 3 (grade d'adjoint d’animation de 2

e
 classe), 

- animateurs en camps : 7
e
 échelon de l’échelle 3 (grade d'adjoint d’animation de 2

e
 classe), 

- animateurs A.L.S.H./ foyer des jeunes (A.L.S.H ado) : 1
er

 échelon de l’échelle 3 (grade d'adjoint d’animation de 2
e
 

classe), 
 
- de régler les frais de déplacement selon les tarifs en vigueur et sur présentation de justificatifs (indemnité de 
mission prévue par l’article 7 de la délibération cadre du régime indemnitaire), 
- d’appliquer ces nouvelles dispositions à compter du 1

er
 juillet 2016 

 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 42 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 14 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2016-192 – T126 –3.5.10- Pr–RAA Occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de 

distribution d’électricité 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 

Jacques DEROUET expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par 
les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité n’avait pas été actualisé depuis un 
décret du 27 janvier 1956. L’action collective des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité a 
permis la revalorisation de cette redevance. 
 
M. le Maire donne connaissance au Conseil municipal du décret n°2002-409 du 26 mars 2002 portant modification 
des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de 
distribution d’électricité. 
 
Il propose au conseil : 

- De calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune ossu du recensement 

en vigueur depuis le 1
er

 janvier 2016 ; 

- De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu selon la 

règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et de l’indication du ministère de l’écologie, du 

développement durable, des transports et du logement ayant décidé de publier les indices et index BTP 

sous forme d’avis au journal officiel de la République Française, soit un taux de revalorisation de 28.96 % 

applicable à la formule de calcul issu du décret précité. 

 
Le conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré : 
 
ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages 
des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 42 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 14 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 

 
●●● 
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DCM n°2016-193 – T127 –7.1.6 - Pr–RAA Location de salle Prée Baron – commune déléguée de Belligné : tarif 

bonifié pour l’association LyndaLou 

Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier 
 
Au vu des retombées locales engendrées, 
Sur proposition du Conseil communal de Belligné, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
FIXE pour l’année 2016 un tarif bonifié de la location de la salle de la Prée Baron pour les thés dansants organisés 
par l’association LyndaLou : 1 000 € au lieu de 1 200 €. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 42 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 14 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 
 
 

●●● 
 

DCM n°2016-194 – T128 –7.3.4 - Pr–RAA Garantie d’emprunt à La Nantaise d’Habitations (LNH) pour un 

programme de rénovation énergétique de 9 logements (commune déléguée de La Rouxière) : convention de prêt 

avec le CIL et convention de garantie 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
La Nantaise d’Habitations a engagé des travaux de rénovation énergétique de 9 logements individuels à La Rouxière 
(cité des Thuyas). 
 
LNH sollicite la garantie du Conseil Municipal à hauteur de 50 % pour contracter les prêts destinés au financement 
des travaux énergétiques de l'opération citée en objet. 

 
Eco prêt de la CDC d'un montant de 108.000 € 
PAM de la CDC d'un montant de 250.000 € 
Prêt du CIL Atlantique d'un montant de 60.000 €. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
AUTORISE le Maire à signer la convention de garantie et les conventions de prêt correspondantes. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 42 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 14 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n°2016-195 – T129 –7.5.5- Pr–RAA Subvention  - mise à jour : annulation partielle de la subvention à 

l’association Préludes 

Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier 
 

Par délibération n°DCM2016-134-T86 du 09/05/2016, une subvention a été attribuée à l’association Préludes pour 
11 000 € (10 000 € pour rémunérer les monteurs de podiums et 1 000 € pour l’association). 
Après échanges avec l’association, les monteurs de podiums seront finalement rémunérés par l’intermédiaire 
d’Erdre et Loire Initiatives. Il convient donc de modifier la délibération susmentionnée pour soustraire les 10 000 € 



 

 - 87 - 

destinés à cette prestation. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
MODIFIE la délibération DCM2016-134-T86 du 09/05/2016 
ACCORDE à l’association Préludes uniquement une subvention de 1 000€. 
 

Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 42 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 14 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 
 
 

●●● 
 

DCM n°2016-196 – T130 –7.1.3- Pr–RAA Budget communal 2016 : décision modificative n°1 

 

Sur proposition de Jacques DEROUET, adjoint, le conseil municipal APPROUVE la décision modificative n°1 relative la 
régularisation d’anomalies bloquantes ou des virements entre opérations liées à la création de LOIREAUXENCE : 
 

Compte Dépenses Recettes
F-R-775-020-A0001-R 3 000,00 €-    Anomalie bloquante

F-R-7788-020-A0001-R 3 000,00 €    Résolution

F-R-775-822-V0008-L 6 942,49 €    Entente voirie - Ingrandes le Fresne

F-D-6218-020-A0001-B 10 000,00 €      Monteurs de podium via ELI

F-D-657341-020-A0001-B 10 000,00 €-      Suppression de la subvention PRELUDE

F-D-023-822-V0008-L 6 942,49 €        Virement à la section Investissement

Total fonctionnement 6 942,49 €        6 942,49 €    

Compte Dépenses Recettes
I-R-021-822-V0008-L 6 942,49 € Virement de la section Fonctionnement

I-R-ONA-001-020-A0001-C- -7 448,51 €  Anomalie bloquante

I-D-ONA-001-020-A0001-C- -7 448,51 € Résolution

I-D-ONA-002-020-A0001-R-  -31 193,76 € Anomalie bloquante

I-R-ONA-002-020-A0001-R- -31 193,76 € Résolution

I-D-658-2313-810-B0011-V 5 458,22 € Virement entre opérations 
I-D-1504-2313-810-B0011-V -5 458,22 € Virement entre opérations 
I-D-2000-2315-822-V0001-V 9 662,45 € Virement entre opérations 
I-D-591-2315-822-V0001-V -9 662,45 € Virement entre opérations 
I-D-608-2315-822-V0006-V 436,80 € Virement entre opérations 
I-D-573-2315-822-V0006-V -436,80 € Virement entre opérations 
I-R-ONA-024-V0008-L 33 775,00 € Entente voirie 
I-D-ONA-2315-V0008-L 33 774,99 € Equilibre entente voirie
I-D-ONA-2315-822-V008-L 3 108,68 € Entente voirie versement à Montrelais
I-D-ONA-2315-822-V008-L 3 833,82 € Entente voirie versement à la Chapelle
I-R-ONA-002-020-A0001-L- 12 113,68 € Excédent 
I-D-ONA-2315-822-V006-L 12 113,68 € Non affectation excédent
Total investissement 14 188,90 € 14 188,90 €

Total Général 21 131,39 € 21 131,39 €

  
 

 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 42 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 14 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 
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●●● 

 

� POLE VIE LOCALE 
 

DCM n°2016-197 – NT – Padm– Journal municipal, réunions publiques annuelles 

Rapporteur : Stéphanie Bouget 
 
Le rapporteur présentera le journal municipal n°2 qui sera distribué courant de semaine 26. 
 
La 1

ère
 réunion publique de Loireauxence est organisée le 18 novembre 2016 à 20h00 à Belligné. Les habitants sont 

d’ores et déjà invités à formuler leurs observations via un coupon-idée inséré dans le journal municipal. 
 

●●● 
 

DCM n°2016-198– T131 –8.9.3 - PadmPr–RAA Convention avec FNAC France Billet 

Rapporteur : Yann Viau 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
AUTORISE le Maire à signer la convention ci-dessous avec France Billet (FNAC) pour la billetterie de l’espace 
Alexandre Gautier. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 42 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 14 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 

 
 

LOIREAUXENCE CONVENTION 18 
MANDAT DE VENTE DE BILLETTERIE 

D’EVENEMENTS ET DE SPECTACLES avec France Billet 
 
 
ENTRE : FRANCE BILLET SAS, dont le siège social est Le Flavia – 9, rue des Bateaux-Lavoirs à Ivry sur seine Cedex (94 768), rcs 
Créteil B 414 948 695 représentée par m Alexandre Viros, son directeur. 
Ci-après désignée FRANCE BILLET et/ou le Distributeur 
 
ET  
 
La commune de LOIREAUXENCE, dont le siège est 182 rue du Maréchal Foch – Varades 44370 LOIREAUXENCE, représentée par 
son Maire, Claude GAUTIER, dûment habilité par délibération DCM2016-198-T131 en date du 27/06/2016, enregistré sous le 
N°SIRET 20005902000012 
 
Ci-après Le Fournisseur en billetterie  
 
Il est préalablement rappelé que FRANCE BILLET gère un réseau informatique national de vente de billets de spectacles, 
d’événements sportifs, culturels et de loisirs. 
 
Le Fournisseur en billetterie souhaite confier à FRANCE BILLET le mandat de distribution de la billetterie de spectacles qu’il 
organise/produit. 
 
 
EN CONSEQUENCE IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1 : Objet  
 Le Fournisseur en billetterie accorde par les présentes au Distributeur qui l’accepte et qui  
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s’oblige, le droit de vendre et de proposer et/ou de fabriquer les contremarques de billets de spectacle ou directement les billets 
du spectacle que le fournisseur en billetterie produit : 
au nom et pour le compte du Fournisseur en billetterie, dans le cadre et en application expresse des dispositions des articles 
1984 et suivants du code civil (contrat de distribution 'transparent' : le Fournisseur en billetterie est le mandant et le Distributeur 
est le mandataire)  
D’un commun accord, les Parties arrêteront les spectacles dont le Fournisseur en billetterie confiera la distribution de la 
billetterie au Distributeur ainsi que les modalités de distribution par la signature d’une « fiche de dépôt de billetterie ou d’ordre 
d’édition de billetterie » suivant modèle en annexe 1. 
1.2 Le Fournisseur en billetterie confie au Distributeur pour chaque spectacle et séance un contingent de billets. négocié de gré à 
gré. En aucun cas ledit contingent ne peut être analysé comme une obligation de vente à l’égard du Distributeur qui n’assume 
pas le risque de mévente des billets. 
1.3 La commercialisation et plus généralement, la distribution des billets pourra être réalisée par tous moyens au choix du 
Distributeur qui est expressément autorisé par le Fournisseur en billetterie à recourir à tous tiers de son choix ainsi qu'à 
commercialiser les billets par le biais de la vente à distance.  
1.4 Le Distributeur s'engage à respecter le tarif de base fixé par le Fournisseur en billetterie.  
 
Article 2 : Obligations du Fournisseur en billetterie  
Pour toute la durée des présentes, le Fournisseur s'engage à  
2.1.1 Remettre au Distributeur lors du dépôt des billets ou de l'ordre d'édition de billetterie ou contremarques, la fiche de dépôt 
ou d'ordre d'édition dont un modèle est joint en annexe, ou à défaut tout autre formulaire de son choix reprenant 
impérativement l'intégralité des mentions comprises au sein dudit modèle.  
2.1.2 Indiquer au Distributeur le taux de TVA applicable en la matière et spécialement avertir le Distributeur de tout changement 
de taux de TVA applicable en raison du nombre de représentations du spectacle concerné. 
2.1.3 Dans le cas d'une billetterie manuelle, reprendre dans les 72 heures de la dernière séance de chaque spectacle concerné, 
les billets invendus que le distributeur tiendra à sa  disposition  
2.1.4 Tenir fidèlement le Distributeur informé des éventuelles difficultés rencontrées pour le bon déroulement du spectacle 
concerné.  
2.1..5 Garantir au Distributeur une égalité de traitement entre les différents Distributeurs en billetterie sous réserve que ces 
derniers réalisent des prestations tant qualitatives que quantitatives similaires.  
2.1.6. Garantir au Distributeur de ne pas donner directement de billets aux points de vente de ce dernier lorsque le spectacle 
dont il est question est déjà en vente dans son réseau. 
2.1.7 La mention du réseau de vente de billetterie sera négociée et adaptée spectacle par spectacle.  
 
Article 3 : obligations du Distributeur  
Pour toute la durée des présentes, le Distributeur s'engage à  
3.1.1 Procéder à l'édition des billets conformément à l'ordre d'édition de billetterie qui lui est remis par le Fournisseur en 
billetterie.  
3.1.2 Tant pour lui-même que pour les intermédiaires choisis par lui, à commercialiser les billets conformément aux directives 
écrites du Fournisseur en billetterie.  
3.1.3 Accéder, dans la mesure de ses possibilités techniques et de la place demeurant disponible, à la demande du Fournisseur 
en billetterie tendant à ce que le logo de ce dernier et/ou le (s} logo (s} de tierces personnes mais non concurrentes du 
Distributeur soient reproduits sur le recto du billet ou contremarque édité par le Distributeur. Dans ce cas où le Fournisseur en 
Billetterie  devra faire parvenir au Distributeur au moins 3 jours ouvrés avant la mise en vente de la billetterie le(s) logo(s) sous 
format informatique (JPEG – BMP ou GIF en monochrome). 
3.1.4 Tenir à disposition du Fournisseur en billetterie les souches des billets vendus ou un état des billets édités 
informatiquement, et ce au plus tard le soir même du spectacle, avant l'ouverture des portes.  
3.1.5 Tenir à la disposition du Fournisseur en billetterie selon un échéancier à définir en commun, un virement bancaire 
correspondant au montant des billets ou contremarques effectivement et réellement vendus par le Distributeur ou son réseau 
pour le compte du Fournisseur en billetterie, déduction faite de la commission perçue par le Distributeur et de toute autre 
somme due par le Fournisseur en billetterie au Distributeur.  
A ces règlements seront jointes les redditions de comptes.  
Aucune retenue ne pourra être opérée par le Distributeur sur les sommes dues au Fournisseur en billetterie du fait de chèques 
revenus impayés, de cartes de crédit non honorées billets refusés par la Banque de France ou autres.  
3.1.6 Permettre au Fournisseur en billetterie d'accéder par un ou des moyens électroniques à définir d'un commun accord avec 
attribution d'un mot de passe, à la base de données de billetterie du Distributeur afin que le Fournisseur en billetterie puisse 
constamment constater l'état des ventes de billets ou contremarques.  
3.1.7 Ne pas annoncer que le spectacle est complet sans l'accord écrit du Fournisseur, lorsque le contingent de billets ou 
contremarques qui a été affecté au Distributeur est épuisé.  
3.1.9 Informer dans les meilleurs délais le Fournisseur en billetterie de tous dysfonctionnements anormaux graves de par leur 
nature ou leur durée de son réseau de réservation  
Par dysfonctionnements anormaux graves de par leur nature ou leur durée, les parties entendent toutes raisons techniques 
internes ou externes au Distributeur, mais non imputable au Fournisseur, qui nuiraient gravement à une distribution normale des 
billets pendant une durée cumulée supérieure à vingt-quatre (24) heures.  
 
Article 4 : déclaration de garantie  
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4.1 Le Fournisseur en billetterie déclare et garantit être titulaire des droits d'exploitation du spectacle objet des présentes sur le 
territoire français et avoir recueilli de chacun des auteurs et de toute personne susceptible de disposer de droits sur ledit 
spectacle, le droit de distribuer les billets afférents à ce spectacle à tout acheteur quel que soit son lieu de résidence, le mode de 
conclusion du contrat ou le réseau de vente.  
4.2 A cet égard, il garantie le Distributeur en billetterie sauf défaillance de ce dernier contre toute action ou revendication de 
quelconques tiers sur quelque fondement que ce soit et notamment à raison d'une exclusivité de distribution de billets du 
spectacle sur quelque territoire que se soit. 
4.3 Le Fournisseur en billetterie déclare que rien dans sa situation juridique ne fait obstacle à la conclusion et à l'exécution du 
présent contrat, en particulier que ni la signature des présentes, ni l'exécution des obligations qui en découlent ne sont 
contraires ou ne contreviennent à aucune convention à un quelconque engagement auquel il est partie ou pour lequel il est lié ni 
ne violent en aucune façon les lois et règlements qui lui sont applicables.  
4.4 Le Fournisseur en billetterie demeure seul et unique propriétaire des billets objet des présentes, dont est détenteur le 
Distributeur et supporte les risques d'invendus.  
Toutefois, il est entendu que les risques (vol. sinistres. dégâts des eaux. incendie, pertes, falsification...) sont transférés au 
Distributeur dés la livraison desdits billets (lorsque ceux-ci sont manuels).  
4.5 Le Fournisseur garantit que le spectacle objet des présentes est organisé dans le respect des règles légales applicables et 
notamment en matière de sécurité ainsi que des bons usages applicables en la matière par les professionnels.  
4.6 Le Distributeur garantit qu'il sera remis à l’acheteur un billet faisant apparaître le prix global T.T.C. payé par celui-ci.  
4.7 Le Distributeur aura le droit, à sa discrétion, de faire de la publicité à ses frais pour l’événement, étant convenu en ce sens 
que le Distributeur pourra utiliser les visuels de l’événement en question et que le Fournisseur en Billetterie devra fournir 
gratuitement tout matériel nécessaire à cette fin (tract, affiche, etc.) 
 
Article 5 : annulation de spectacle  
5.1.1 En cas d'annulation de spectacle, le Distributeur conservera les souches pour remboursement pendant la durée de trois 
mois à compter de la date de la séance annulée.  
5.1.2 Le remboursement sera réalisé par le Distributeur dans les 72 heures suivant la connaissance de l'annulation du spectacle 
sur instruction écrite préalable du Fournisseur en billetterie et après que ce dernier lui ait remis les fonds nécessaires à ce 
remboursement dans les mêmes délais. A compter de la date originairement prévue du spectacle annulé, le Distributeur pourra 
cependant procéder au remboursement sans recueillir l'accord du Fournisseur en billetterie, celui-ci s'engageant par les 
présentes à rembourser sans délai au Distributeur les sommes que ce dernier aura été amené à restituer aux clients.  
5.1.3 A l'expiration du délai de trois mois à compter de la date de la séance annulée, le Distributeur remettra au Fournisseur à sa 
demande les souches, les billets remboursés, le bordereau de location et le solde du montant qui lui aura été remis en vue du 
remboursement du prix global du billet TTC. Le Fournisseur en billetterie se substituera, à compter de cette date, au Distributeur, 
dans l'opération de remboursement, et sera subrogé dans les droits de l'acheteur du billet, quant aux sommes perçues par le 
Distributeur.  
5.1.4 Dans l'hypothèse où le montant porté sur les billets remboursés par le Distributeur comprendrait la rémunération du 
Fournisseur en billetterie, ce-dernier reversera au Distributeur le montant intégral de cette rémunération indue.  
 
5.2 Report du spectacle  
5.2.1 Le Distributeur informera dans ses points de vente la clientèle de la date et du lieu du report du spectacle. Le Fournisseur 
en billetterie, se substituera au Distributeur pour le remboursement des billets intervenant après que le spectacle reporté ait eu 
lieu, sous réserve que celui-ci se déroule plus de trente jours après la date initialement prévue.  
5.2.2 Lorsque le spectacle est avancé ou a lieu dans les trente jours suivant la date initialement prévue, le Distributeur assurera le 
remboursement des clients ne pouvant se rendre au spectacle reporté. A l'expiration de ce délai de trente jours à compter de la 
date initiale, le Distributeur remettra au Fournisseur en billetterie les souches, les billets remboursés et les sommes 
correspondant aux billets vendus non remboursés, Le Fournisseur en billetterie se substituant à compter de cette date au 
Distributeur dans les opérations de remboursement.  
 
Article 6 : reddition de compte   
6.1 Le Distributeur s'engage à rendre compte des opérations réalisées pour le compte du Fournisseur en billetterie selon les 
modalités détaillées en 8.1 et 8.2 ci-après.  
6.2 La reddition des comptes devra faire clairement apparaître le montant des bases d'imposition. La base d'imposition 
comprend le montant hors taxes des ventes effectuées au profit des tiers.  
 
Article 7 : facturation  
Le Distributeur adressera au Fournisseur en billetterie, selon les conditions et périodicités à définir d'un commun accord, une 
facture (reddition de compte) reprenant les sommes du paiement selon les modalités prévues par les deux parties. 
 
Article 8 : rémunération du distributeur 
8.1. En rémunération forfaitaire de l’ensemble des prestations du distributeur en exécution des présentes, le Fournisseur en 
billetterie lui versera u ne commission globale déterminée en annexe 1. 
8.2 Le fournisseur en billetterie s’engage à rembourser à l’identique au distributeur tous frais que ce dernier aura avancé pour le 
compte du fournisseur et en accord écrit et préalable à celui-ci à l’exclusion des frais intrinsèques afférents à l’activité du 
distributeur. 
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8.3 La rémunération du Distributeur s’effectuera par le biais d’une commission assise sur le nombre de billets vendus par le 
Distributeur au nom et pour le compte du fournisseur en billetterie. 
8.4 Cette commission sera définie d'un commun accord entre les parties pour chaque spectacle à la mise en vente de la 
billetterie.  
8.5 Cette commission sera exprimée en euros H. T par nombre de billets vendus. TVA en sus au taux en vigueur (20% à la date de 
signature des présentes).  
 
Article 9 : reversement  
Le Distributeur reversera au Fournisseur en billetterie les sommes encaissées pour le compte du Fournisseur en billetterie. Ce 
reversement s'effectuera sur la base de la reddition de comptes visée à l'article 6 ci-avant que le Distributeur remettra au 
Fournisseur en billetterie.  
 
Article 10 : Résiliation contractuelle 
En cas d’inexécution par l'une des Parties de l'une quelconque de ses obligations prévues aux présentes, l’autre Partie pourra, à 
l’issue d’un  délai de huit (8) jours à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception mettant la Partie 
défaillante en demeure de remédier à son  manquement , et s’il n’est remédié audit manquement pendant le délai, résilier de 
plein droit le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de tous dommages et intérêts auxquels la 
Partie non-fautive pourra prétendre. 
De même FRANCE BILLET pourra suspendre ou interrompre de plein droit et sans préavis la commercialisation des billets dans le 
cas ou la sécurité des spectateurs serait en cause ou encore plus généralement dans le cas ou le contenu du spectacle porterait 
atteinte à son image (par exemple : propos racistes ou faisant éloge de la violence ….). Dans de telles hypothèses FRANCE BILLET 
prendra contact avec l’Organisateur pour étudier avec ce dernier les remèdes envisageables permettant de reprendre la vente 
des billets. 
 
Article 11 : Non cessibilité 
Le présent Contrat est conclu intuitu personae. En conséquence, il n'est ni cessible, ni transmissible par l’une des Parties sauf 
agrément préalable, exprès et écrit de l’autre Partie. 
Néanmoins, chacune des Parties pourra librement céder ou transférer le Contrat à toute société détenue à plus de 50% ou à 
toute société détenant plus de 50% de la partie cédante à l’occasion d’une fusion ou d’une cession totale ou partielle de ses actifs 
ou de son activité et plus généralement toute opération entraînant le transfert universel du patrimoine de la partie cédante. 
 
Article 12 : droit applicable et attribution de compétence  
Le droit applicable est le droit français avec la possibilité de faire référence aux usages qui existent dans le secteur d'activité 
concerné. Tout litige sera soumis au Tribunal de Commerce de Paris.  
 
Article 13 : Durée du Mandat  
Le mandat prendra effet à la date de la sa signature et se terminera à l’issue de la saison. Il sera ensuite renouvelé par tacite 
reconduction par période de 3 ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec accusé de 
réception en respectant un préavis d’une durée de trois (3) mois avant chaque échéance contractuelle. 
 
Ladite expiration n’ouvrira droit à aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit au bénéfice de l’une ou l’autre des Parties.  

 
●●● 

 

DCM n°2016-199– T132 –8.9.3 - PadmPr–RAA Convention avec Ticketnet 

Rapporteur : Yann Viau 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE le Maire à signer la convention ci-dessous 
avec Ticketnet pour la billetterie de l’espace Alexandre Gautier. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 74 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 0 Abstention 0

Total exprimés 74 Pour 74

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 38  
 
Dont acte 
 
 

CONVENTION N°17 
Commune de LOIREAUXENCE – SAS Ticketnet 

 
 



 

 - 92 - 

Entre les soussignés : 
 
Commune de LOIREAUXENCE 
N°SIRET 200 059 020 00012 
Raison sociale : Représentée par son Maire, Claude GAUTIER,  
Siège social : Mairie – 182 rue du Maréchal Foch – Varades 44370 LOIREAUXENCE 
Dûment habilité par délibération DCM 2016-199-T132 du Conseil municipal du 27 juin 2016 
Ci-après dénommé  « L’ORGANISATEUR » 
 
et 
 
TICKETNET 
Société par Actions Simplifiées  
enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le n° : Nanterre B 412 888 333 
domicilié au : Challenge 92 – 101 avenue François Arago – 92017 NANTERRE Cedex 
 
représentée par Monsieur Jean-Luc PECHINOT 
ci-après dénommée «TICKETNET » 
 
Il est préalablement rappelé que TICKETNET gère un réseau informatique national de vente de billets de spectacles, 
d’événements sportifs, culturels et de loisirs. 
 
L’ORGANISATEUR souhaite que les billets disponibles pour son ou ses différents sites et activités soient vendus par le réseau 
TICKETNET qui accepte. 
 
IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT 
 
1. Objet : 
 
L’objet du contrat est de déterminer les conditions dans lesquelles L’ORGANISATEUR confie à TICKETNET la vente de ses billets à 
travers son réseau. 
Le réseau TICKETNET est constitué des partenaires Distributeurs suivants : 
les grandes enseignes de distribution : E.LECLERC, AUCHAN, CORA, CULTURA,  
un plateau téléphonique : le  0 892 390 100 (0,34 € TTC/min.) 
un site Internet : www.ticketmaster.fr ainsi que des partenaires en marque blanche rattachés à ce site, 
des Comités d’entreprise ou revendeurs dont les principaux sont le CE Air France (personnels navigants), Meyclub, Kalidea… 
Le réseau TICKETNET compte au 01 janvier 2015 plus de 760 points de vente. 
 
2. Mandat du réseau TICKETNET :  
 
L’ORGANISATEUR confie à TICKETNET le mandat de vendre des billets pour son événement sans garantie minimum ou 
prédéterminée, étant entendu que L’ORGANISATEUR s’engage à accepter tous les billets édités par le réseau TICKETNET en accès 
direct. 
Le réseau TICKETNET assurera la vente de cet événement par la biais de tout son réseau national de vente : 
L’ORGANISATEUR confie à la Société TICKETNET la mission de vendre pour le compte de  
      l’Organisateur et au nom de TICKETNET les billets de spectacle, objet du présent ordre 
     d’édition de billetterie informatique.  
Dans le cadre de ce mandat, TICKETNET produit des Compte-Rendus de Mandat (ou CRM) qui vaudront factures. Afin que ces 
CRM valent facture au sens de la TVA, l’Organisateur confie expressément à TICKETNET un mandat d’auto-facturation, comme 
l’autorise l’article 289-I-2 du C.G.I.. Les CRM sont appelés ci-après factures de vente.  
Par suite, l’ORGANISATEUR donne mandat à la Société TICKETNET pour émettre matériellement en son nom et pour son compte 
les factures de vente des billets qui seront pour TICKETNET ses factures d’achat. Il est convenu entre les parties que les factures 
émises au nom et pour le compte du Mandant dans le cadre du présent mandat n’ont pas à être formellement authentifiées par 
celui-ci.  
Par ailleurs, il est précisé que le présent mandat ne porte que sur les factures initiales. En aucun cas, le Mandataire ne pourra 
émettre des factures rectificatives. Le présent mandat prendra fin le dernier jour du troisième mois suivant la fin de la production 
du spectacle.  
L’ORGANISATEUR dispose d’un délai de 8 jours pour contester la facture qui aura été émise pour son compte et en son nom par 
le Mandataire. 
Le délai de 8 jours commence à courir à compter du jour ou l’ORGANISATEUR reçoit la facture. En cas de contestation de la 
facture émise par le Mandataire, l’ORGANISATEUR devra obligatoirement établir une facture rectificative dans les conditions 
prévues par l’article 289-I-5 du C.G.I. 
La facture rectificative devra mentionner, outre les mentions devant obligatoirement figurer sur les factures, le numéro de 
facture d’origine ainsi que la mention « facture rectificative».  
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Les factures établies par le Mandataire au nom et pour le compte de l’ORGANISATEUR devront comporter toutes les mentions 
prescrites par la réglementation en vigueur ainsi que la mention suivante : « AUTOFACTURATION » 
Le Mandataire conservera l’original de chaque facture et adressera le double de la facture sous forme de lettre chèque à 
l’Organisateur. 
 -   L’ORGANISATEUR s’engage : 
 à verser au Trésor la taxe mentionnée sur les factures établies par le Mandataire, selon les règles habituelles, 
à réclamer immédiatement le double de la facture si cette dernière ne lui est pas parvenue dans le délai sus-indiqué, 
à signaler toute modification dans les mentions concernant son identification. 
 
L’ORGANISATEUR conserve l’entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au 
regard de la TVA. Dans ce cadre, L’ORGANISATEUR ne pourra en aucun cas arguer de la défaillance ou d’un éventuel retard du 
Mandataire dans l’établissement des factures pour se soustraire à l’obligation de déclarer la taxe collectée au moment de 
l’intervention de son exigibilité. 
Le présent mandat ne vaut que pour les prestations de spectacle exécutées sur le territoire Français par des parties dont le 
domicile et/ou le siège fiscal est établi en France. 
Le réseau TICKETNET assurera la vente de cet événement par le biais de tout son réseau national de vente. 
 
3. Engagement de L’ORGANISATEUR : 
L’ORGANISATEUR s’engage à fournir au minimum 20 jours ouvrés avant la date de mise en vente de son événement, toutes les 
informations liées au site et à la manifestation ; TICKETNET adressera alors à l’ORGANISATEUR un BON A TIRER.  
TICKETNET assurera la vente de l’événement dès que l’ORGANISATEUR lui retournera le BON A TIRER avec la mention « Bon pour 
accord ».    
TICKETNET a l’entière responsabilité de la forme et de la couleur des billets, de leur impression et de leur fourniture et, après 
entente avec L’ORGANISATEUR, du contenu du billet. 
L’ORGANISATEUR s’engage à ne pas fournir aux points de vente du réseau TICKETNET des billets autres que ceux édités par celui-
ci. 
En cas de perte ou de vol des billets, l’ORGANISATEUR s’engage à délivrer des duplicata. 
 
4. Obligations de TICKETNET : 
TICKETNET sera responsable de l’établissement de sa billetterie, de la mise en vente, de l’encaissement et du versement à 
l’ORGANISATEUR de la recette correspondante. 
 
5. Conditions financières et modalités 
 
5.1 – Commission Province  
TICKETNET, pour la vente dans son réseau percevra de l’ORGANISATEUR, une commission selon la répartition suivante,  pour 
chaque billet vendu :  
 

Jusqu’à 24,99 € De 25 à 34,99 € De 35 à 44,99 € de 45 € à 70 €  (au-delà de 70 € la 
commission sera à négocier) 

1.80 € 2 € 2.50 € 3 € 

 
Cette commission sera : (rayer la mention inutile) 
Prise en charge par l’ORGANISATEUR 
Prise en charge par le client final 
Le taux de TVA afférent aux manifestations de L’ORGANISATEUR est de 0 % (non assujetti à la TVA). 
 
5.2 – Tarifs proposés 
Tarif CE : L’ORGANISATEUR fournira / ne fournira pas (rayer la mention inutile) à TICKETNET, un tarif CE destiné uniquement à 
nos populations Comités d’entreprises (KALIDEA + MEYCLUB + CEZAM …). 
Tarif adhérent : L’ORGANISATEUR fournira / ne fournira pas (rayer la mention inutile) à TICKETNET, un tarif ADHERENT destiné 
aux porteurs de carte de fidélité (AUCHAN, CORA, FURET DU NORD, LECLERC) 
 
5.3 – Supports de vente 
E-ticket : Sur internet, TICKETNET offrira / n’offrira pas (rayer la mention inutile) la possibilité aux internautes d’effectuer leurs 
commandes par le biais de billets dématérialisés. Ces mêmes billets devront faire l’objet des mêmes validations de la part de 
l’organisateur, que les billets thermiques émis par le réseau TICKETNET. 
 
M-Ticket : L’ORGANISATEUR autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) TICKETNET à vendre des billets dématérialisés au 
format M-ticket (sur téléphone mobile). 
 
BilletCollector™ : Le BilletCollector™ est proposé au client de manière optionnelle avec un package particulier incluant la carte 
avec hologramme + 1 carte adresse par commande. 
Il est vendu au client au prix de 4€90 TTC. Une rétrocession de 0€50 TTC par BilletCollector™ vendu est prévue  pour la 
rémunération du droit à l’image. 
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L’ORGANISATEUR proposera / ne proposera pas (barrer la mention inutile) à TICKETNET de mettre en place le BilletCollector™. 
 
5.4 – Suivi des ventes et paiement 
TICKETNET s’engage à fournir à la demande de l’ORGANISATEUR un état détaillé des ventes réalisées ; l’ORGANISATEUR aura en 
outre la possibilité d’obtenir en temps réel et à tout moment un état global des ventes sur  www.ticketmaster.fr , dans la 
rubrique Ticketmaster pro (la procédure à suivre ainsi qu’un code d‘accès confidentiel sera communiqué lors de la 1ère mise en 
vente). 
TICKETNET versera à l’ORGANISATEUR un chèque correspondant aux achats réalisés dans la totalité de son réseau, commission 
de distribution déduite. 
En tout état de cause, l’ordre d’émission de billetterie informatique délivré par l’ORGANISATEUR détermine les modalités de 
vente pour chaque manifestation.     
 
6. Etat des ventes :  
L’ORGANISATEUR pourra suivre en temps réel les ventes de TICKETNET, et éventuellement modifier les contingents alloués à 
TICKETNET. 
A échéance de la manifestation, TICKETNET s’engage à régler par chèque la recette réalisée dans les points de vente TICKETNET, 
déduction faite des commissions de vente. 
 
7. Cas d’annulation : 
Dans tous les cas d’annulation obligeant le remboursement des billets, et si l’organisateur dispose d’une assurance annulation, 
celui-ci s’engagera à reverser les commissions de vente sur tous les billets vendus au réseau TICKETNET. 
  
8. Publicité : 
TICKETNET aura l’entière liberté de communiquer sur les manifestations de l’ORGANISATEUR en vente sur son réseau, TICKETNET 
s’engage à n’utiliser pour cette promotion que le matériel fourni par L’ORGANISATEUR. 
L’ORGANISATEUR dans tout communiqué entourant les manifestations aura la possibilité de citer TICKETNET de la façon 
suivante :   
 
 
 

Ticketmaster.fr - Auchan - Cora - Cultura  - E. Leclerc 
 
 
9. Durée de la convention : 
La présente convention prendra effet à la date de sa signature et expirera à la date du dernier versement par TICKETNET. 
Cette convention est renouvelable par tacite reconduction d’année en année, avec la possibilité de résiliation de part et d’autre, 
moyennant un préavis reçu par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant l’expiration de cette periode.     
 
10. Résiliation : 
Les parties en  cas de manquement aux clauses et conditions de la présente convention, ou modification substantielle de la 
situation des parties, se réservent la possibilité de résilier cette convention sans préavis ni indemnité de part et d’autre. 
 
 
11. Compétence juridique : 
A défaut d ‘accord amiable entre les parties pour tout différentiel relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la rupture du 
présent contrat, il est fait expressément attribution de juridiction près le Tribunal de Commerce de Paris. 
 

●●● 
 
 

DCM n°2016-200 –T133 – Padm– Programmation culturelle prévisionnelle 2016/2017 de l’espace Alexandre 

Gautier – validation et tarifs 

Rapporteur : Yann Viau 
 
La programmation culturelle 2016-2017 est en cours (communication définitive ultérieure). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
APPROUVE la programmation culturelle prévisionnelle et les tarifs des spectacles. 

- Tarif réduit : moins de 25 ans, détenteurs de la carte Cézam, étudiants, abonnés des salles du Pays 
d’Ancenis et groupes de plus 10 personnes 

- Tarif jeune et solidaire : moins de 16 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux 
- Tarif famille : parents et enfants mineurs 

 
Moyens de paiement acceptés : chèque et espèces. 
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Les cartes bancaires et chèques vacances ne sont pas acceptés 

 
 
La question de la gratuité aux élus et aux agents de la collectivité et du CIAS sera étudiée en commission Vie Locale 
et présentée en conseil municipal ultérieurement. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 42 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 14 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 

Dont acte 
 

●●● 
 
 

DCM n°2016-201 – T134 – 4.1.5 - PadmPr– Convention de mise à disposition du personnel pour le Festival « Ce soir 

je sors mes parents » 

Rapporteur : Yann Viau 
 
Sur proposition de Yann VIAU, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE la convention 
n° 24 à passer avec la COMPA pour la mise à disposition de personnel dans le cadre du festival « Ce soir, je sors mes 
parents » telle qu’elle figure en annexe à la présente délibération. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 42 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 14 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 

Dont acte 
 
 
 

 
Convention n°24 – DCM2016-201-T134 - de mise à disposition de personnel pour le Festival « Ce Soir Je Sors Mes Parents » 
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Entre les soussignés : 
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) représentée par son Président Monsieur Jean-Michel TOBIE, dûment 
habilité en vertu d’une délibération du conseil communautaire en date du 23 mai 2014, 
D’une part, 
Et 
La commune de Loireauxence représentée par son Maire Monsieur Claude GAUTIER, par délibération en date du 27/06/2016 n° 
DCM2016-201-T134 
D’autre part. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-4-1 II et D. 5211-16,   
Considérant que l’avis du Comité Technique Paritaire a été sollicité. 
 
Exposé : Le Festival « Ce Soir, Je Sors Mes Parents » est un festival ayant pour objectif de proposer des spectacles « jeune public » 
sur une partie du territoire.  
L’organisation de cet évènement est inscrite dans les compétences de la COMPA, adoptée par délibération le 13 décembre 2013. 
La mise en place de ce festival nécessite les compétences des programmateurs des communes de Loireauxence, de Saint-Mars-
la-Jaille, d’Ancenis, de Ligné et du Cellier. Il fait l’objet d’une inscription budgétaire tous les ans. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Objet de la convention 
La programmatrice de l’Espace Alexandre Gautier de la commune de Loireauxence est mise à la disposition de la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis pour l’organisation du Festival « Ce Soir, Je sors Mes Parents ». 
 
Article 2 – Prestation de la commune de Loireauxence 
L’agent cité à l’article 1 de la présente convention a pour mission : 
L’élaboration, avec les autres programmateurs du territoire, de la programmation du festival, 
L’accueil des compagnies, 
La billetterie sur les lieux de spectacles, 
La logistique, 
La participation à des réunions avec des élus ou partenaires et/ou conférences de presse. 
 
Article 3 – La situation des agents mutualisés 
La commune de Loireauxence entend mettre à disposition ses agents dans le cadre des actions menées par le président de la 
COMPA au titre de l’organisation du festival. 
Les agents demeurent statutairement employés par la commune de Loireauxence, dans les conditions de statut et d’emploi qui 
sont les leurs au jour de l’adoption de la présente convention. A ce titre, ils continuent de percevoir la rémunération versée par 
leur autorité de nomination. 
 
Article 4- Transmission des missions 
La COMPA adresse à la commune de Loireauxence les instructions correspondant à ses besoins. 
 
Article 5- Responsabilité 
Les parties à la présente convention resteront responsables, vis-à-vis des tiers, des décisions prises dans le cadre de l’exercice de 
leurs compétences. Par conséquent, les initiatives et décisions à prendre par chacune des collectivités ou établissements publics 
relèveront des autorités et organes qui lui sont propres.  
 
Article 6 – Conditions de résiliation 
En cas de tout manquement aux engagements qui ont été définis préalablement, les parties pourront demander la résiliation de 
la présente convention par lettre recommandée avec accusé réception. Sous réserve de tout recours contre cette décision, la 
résiliation sera effective après l’écoulement d’un délai de 60 jours calendaires.  
Cette résiliation ne peut intervenir entre le 30 juin et la date de fin du festival. 
 
Article 7 – Prise en charge financière de la COMPA 
La COMPA versera à la commune de Loireauxence sur présentation d’un état récapitulatif, les sommes forfaitaires suivantes par 
édition : 
- Missions de la programmatrice    1 200 € 
 
Article 8 – Durée de la convention 
Cette convention prend effet à compter de sa signature. 
Sous réserve d’une reconduction du festival dans les mêmes principes d’organisation et d’une inscription budgétaire, la 
convention peut être reconduite chaque année par reconduction tacite.  
 
Article 9 – Litige 
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En cas de litige résultant de l’application de la présente convention et d’échec des négociations amiables, le Tribunal 
administratif de Nantes est compétent. 

 
 

●●● 
 

� INTERCOMMUNALITE 
 

DCM n°2016-202 – NT – COMPA 

Rapporteur : Josyane Soufaché 
 
Animation Solidarités : 
Culture : Rencontre le 17 Juin des élus et associations pour la présentation du Festival ce soir je sors mes parents 
dans les communes de Loireauxence, Vair sur Loire, Ingrandes/Le Fresne, Montrelais, La Roche Blanche et Ancenis. 
Parcours Permanent d'Orientation : l'inauguration a eu lieu mercredi dernier  et à St Mars la Jaille le 29 juin 
4° Prix Lire en Pays d'Ancenis : la proclamation a eu lieu le 10/6 à Ancenis – Lauréat : le liseur du 6 h 27 de Jean Paul 
Didierlaurent. Prochaine édition le 23 septembre à Varades 
Bilan du Festival Harpes au max : + de 5 600 personnes, taux de remplissage des concerts payants 90% (1 418 
spectateurs) 
Ecoles de musique : les rencontres se poursuivent dans le cadre de la démarche de fusion engagée en fin d'année 
2015, de manière à ce qu'elle soit opérationnelle au 1/9/2017. 
 
Environnement :  
Redevance incitative : Comme vous l'a dit Alain il est proposé de faire venir un élu COMPA en conseil privé pour un 
complément d'information sur l'évolution des coûts car la Compa ne souhaite pas faire de réunion publique, en plus 
de celles qui ont déjà été organisées. C'est dommage car il y a un réel manque de communication. 
Les référents « déchets des communes » sont conviés à une réunion le 21 septembre, au cours de laquelle sera 
présenté le rapport 2015 et la gestion des déchets des communes. 
 
Habitat : 
Le bilan du PLH (Programme local habitat) a été présenté en conseil communautaire, certaines actions sont 
poursuivies (lutter contre le mal logement, contre la vacance, réhabilitation pour logements sociaux, etc...) 
ADIL (Agence départementale d'Information sur le Logement) : pour les permanences qui se   tiennent dans 
certaines communes au service des habitants. Auparavant l'adhésion était réglée par les communes, depuis 2016 
c'est la COMPA qui la prend en charge. Si des communes ont déjà payée l'adhésion 2016, le signaler à la COMPA 
 
Développement économique : 
La Team Run s'est déroulée vendredi dernier 24 juin, 173 équipes y participaient (challenge inter entreprises du Pays 
d'Ancenis, organisée par la COMPA en partenariat avec l'Adira et l'Acpa) 
Subventions accordées (pour l'emploi) : CBE : 32 500 euros/ L'outil en main  4 740 euros(Riaillé, Ancenis, Varades, St 
Mars, Teillé) 
 
Moyens généraux : 
Subvention aux amicales des sapeurs pompiers de Varades : 1 127,70 euros 
 
Quelques dates : 

• 3 juillet Raid Loire en Famille (Ancenis/Oudon) 

• 6/7/8 juillet Eco R'aide (secteur St Mars la Jaille) 
 
Claude GAUTIER salue la réussite de l’évènement Team and Run, qui fédère les entreprises. 
 

●●● 
 

DCM n°2016-203 – T135 - 5.7.4 – PeejPr –RAA SIVOM/CIAS – dissolution – convention entre les communes de 

Loireauxence et Montrelais 

Rapporteur : Bernard Couraud 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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APPROUVE la convention annexée ci-dessous, relative à la dissolution du SIVOM/CIAS entre les communes de 
Loireauxence et Montrelais, qui a pour but de permettre la régularisation des dépenses/recettes entre la dissolution 
du SIVOM et le 31/12/2016. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 42 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 14 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 

 
 

Convention n° 19  
Relative à la dissolution du SIVOM/CIAS entre les communes de Loireauxence et de Montrelais 

 
Entre 

La Commune de LOIREAUXENCE 
Représentée par son Maire Claude GAUTIER, en vertu d’une délibération du conseil municipal n° 2016-203-T135 en date du 
27 juin 2016 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Et 

La Commune de Montrelais 
Représentée par son Maire Joël JAMIN, en vertu d’une délibération du conseil municipal  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  
 

I L  A  E T E  C O N V E N U  C E  Q U I  S U I T  :  

PREAMBULE : 
Après l’arrêt des comptes du SIVOM et du CIAS au 31/08/2016, constatant la dissolution du SIVOM, des dépenses et des 
recettes seront effectives ; il convient de définir les modalités complémentaires à celles mentionnées dans les délibérations 
concordantes des deux communes membres en date des 16 mars 2016 (SIVOM), 29 mars 2016 (Loireauxence) et 15 avril 
2016 (Montrelais) 

ARTICLE 1 : Modalités complémentaires à la dissolution du SIVOM/CIAS  

La commune de Loireauxence est chargée de liquider les recettes (CAF, familles, ...) et les dépenses du CIAS intervenant 
après la date de la dissolution du SIVOM en les affectant au service A0009 (Dissolution SIVOMCIAS) ; un état 
"Dépenses/Recettes" sera établi au 15/12/2016 pour répartir entre les deux communes le résultat suivant la clé de 
répartition retenue (à la population chiffrée), soit 858 pour Montrelais, 5580 pour Loireauxence, et  6438 pour 
Montrelais+Loireauxence, que la commune de Loireauxence est chargée de liquider avant le 31/12/2016. 

• Part de Montrelais : 858/6438 

• Part de Loireauxence : 5580/6438 
 

Les communes de Loireauxence et de Montrelais en délibèreront avant le 30 juin 2016 ainsi que le SIVOM et le CIAS 
 

ARTICLE 2 : Durée de la convention 

 
La convention s’éteindra d’elle-même dès la liquidation de la répartition du solde entre les deux communes 

membres 

 
●●● 

 
 

DCM n°2016-204 – T136 – 9.4 –Padm –RAA Vœu de soutien à l’Europe suite au référendum tenu en Angleterre 

Rapporteur : Dominique Tremblay 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
PROPOSE la motion ci-dessous : 
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Après le référendum qui vient de se tenir en Grande-Bretagne, et dont le résultat, sans porter aucun jugement, peut 
surprendre, la commune de Loireauxence réaffirme son attachement aux valeurs fondamentales qui ont présidé la 
construction européenne : la paix, l'humanisme, la tolérance, la solidarité. 
La Commune de Loireauxence souhaite que les gouvernements des Pays de l'Union Européenne prennent des 
initiatives très fortes pour changer profondément l'image et les mécanismes de l'Union Européenne, afin que la 
population soit enfin pleinement partie prenante, et se réapproprie les idéaux européens. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 42 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 14 Abstention 0

Total exprimés 56 Pour 56

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  
 
Dont acte 

 
●●● 

 

� DIVERS 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h50. 
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