
LOICM_Registre20160926 

 - 1 - 

CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 26 SEPTEMBRE 2016 

PROCES-VERBAL 

 
L'an deux mille seize, le vingt-six du mois de septembre 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: Cyrille TETEDOIE donne pouvoir à Yann VIAU, Colette GRIMAUD donne pouvoir à Natacha SALLIOT, Jacques DEROUET 
donne pouvoir à Claire THOMIN, Franck BLANDIN donne pouvoir à Josette CHENÉ, Gilles BLOUIN donne pouvoir à Daniel PAVY 
 
Secrétaire de séance : Thierry RICHARD ; il nomme Marie LARDEUX, secrétaire suppléante. 
 
Date de convocation : 19/09/2016 (Transmis par voie électronique) 
 
Nombre de membres 

- afférents au Conseil Municipal  : 76 
- en exercice   : 74 
- Présents     : 50 
- Voix délibératives   : 55 

 

Commune NOM Prénom Présent Excusé Absent Commune NOM Prénom Présent Excusé Absent

La Chapelle BLANCHET Christine 1 Belligné LECOMTE Sophie 1

Varades BLANDIN Franck 1 Belligné LEPETIT Michel 1

La Chapelle BLOUIN Gilles 1 La Chapelle LONGÉPÉ Irène 1

La Rouxière BOSSÉ Elsa (1) 1 Belligné LORÉ Florence 1

Belligné BOUGET Stéphanie 1 Varades MABIT Françoise 1

La Rouxière BRIEND Hervé 1 Belligné MAILLEFER Estelle (2) 1

Varades BRISSET-TRAORE Patricia 1 Varades MALET Nelly 1

Varades BROSSEAU Arnaud 1 La Rouxière MAURILLE Alexandra (1) 1

La Rouxière BRUNELLE Alain 1 Belligné MÉNOURY Eliane 1

La Chapelle CASTEL Nicolas 1 Varades MESLIER Monique (1) 1

Varades CATTONI Gérard 1 La Rouxière MOREAU Annick 1

Varades CHARLET Patricia 1 La Chapelle OGER Pascal 1

Varades CHÉNÉ Josette 1 La Chapelle PAVY Daniel 1

Belligné CLERET Nelly 1 La Chapelle PEDEAU Philippe 1

Belligné CLUSEAU Pascal (1) 1 Belligné PERRAY Anne-Marie 1

Belligné COISGAUD Philippe 1 La Rouxière PETIT Yvon (1) 1

La Rouxière COLTER Lydie (2) 1 Belligné PHELIPPEAU Valérie 1

La Rouxière COURAUD Bernard 1 La Chapelle PIRE Guillaume 1

Varades DEROUET Jacques 1 La Rouxière PLANCHAT Aurélien 1

Varades DIET Béatrice 1 Varades POSTAIRE Hervé (1) 1

Belligné FOUCHER Etienne (1) 1 Belligné PROVOST Jérémy 1

La Chapelle GASDON David 1 Belligné RAGOT Florent 1

Varades GAUTIER Claude 1 La Chapelle RICHARD Thierry 1

La Chapelle GAUTIER Sophie 1 La Rouxière RINCÉ Dominique (2) 1

Belligné GOUPIL Marie-Noëlle (2) 1 Belligné ROBIN André 1

La Chapelle GRIMAUD Colette 1 Belligné ROBIN Sylvain (1) 1

Varades GUÉRY Maryline 1 La Chapelle SALLIOT Natacha 1

Varades GUILLONNEAU Xavier (2) 1 Varades SOUFACHÉ Josyane 1

La Rouxière HALLOUIN Florence 1 Belligné TAILLANDIER M. - Mad 1

Varades HAMELINE Nicole 1 Varades TETEDOIE Cyrille 1

Belligné HOLESCH Jackie 1 La Rouxière THAREAU Yvon 1

La Rouxière JONCHERE Marie-Gabrielle 1 La Chapelle THOMIN Claire 1

Varades JOURDON Philippe (1) 1 Varades TREMBLAY Dominique 1

Varades JOUSSET-BERTAUD Géraldine 1 Varades TREMBLAY Véronique (2) 1

Varades LANDAIS Philippe 1 Varades TROCHON Philippe 1

Varades LARVOR Christophe (2) 1 La Chapelle TROTTIER Sébastien 1

Varades LAUMONNIER Eric (1) 1 Varades VIAU Yann 1

25 5 7 25 6 6

50 11 13 Pouvoir 5

Conseillers en exercice 50 Voix délibératives 55

(nbre) nombre d'absences non excusées

Sous-total 1 Sous-total 2

TOTAL
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Ordre du jour : 

 
PRIORITE POLE DELIBERATION 

1 RES Agence France Locale : Adhésion 

1 RES Personnel territorial : recrutements et mobilités –  dispositions corollaires 

2 EEJ Schéma d’apprentissage de la natation scolaire : convention avec la COMPA relative à l’utilisation des équipements aquatiques 
Jean Blanchet et la Charbonnière situés à Ancenis 
 

2 AG Conseil municipal : mise à jour du tableau du Conseil municipal et composition des commissions 

2 AM Approbation de la convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) relatif à l’ilot de la rue des Grandes Vignes 
 2 AM Piste d’athlétisme : mission de maîtrise d’œuvre – avenant n°1 
 2 AM Maison médicale de Belligné : avenants, acte de sous-traitance et acompte fond de concours COMPA 
 2 AM Foncier : acquisition d’un immeuble Place de la Victoire (Varades) 

2 VL Ecole de musique : convention avec la commune de Mauges-sur-Loire 
 2 INT COMPA : composition du conseil communautaire : nouvel accord local 
 3 AG Police municipale : convention de mise en œuvre de la verbalisation électronique 
 3 AG LAMIES : avenant n°1 à la convention 
 3 AG Délégations aux Maires délégués pour signer les renouvellements de conventions 

3 AG Maintenance des archives de Varades : convention de mise à disposition avec le CDG 

3 AM Déchèterie de Varades : vente de terrain à la COMPA pour réalisation d’un agrandissement 
 3 AM Gestion patrimoniale : Vente de mobiliers déclassés de la commune de Varades 

3 AM Infrastructure de recharge pour véhicules électriques : transfert de la compétence au SYDELA, convention et accord sur les 
modalités d’installation 

3 AM Convention de servitudes avec ERDF pour le surplomb de la parcelle AA7 (rue Pasteur/Patronage) 
 3 AM Convention de mise à disposition avec ERDF pour l’installation d’un poste de transformation 
 3 AM SYDELA : convention maintenance éclairage public – avenant n°2 

3 AM PLU de Belligné : avenant avec Ouest Am’ portant sur un complément aux inventaires Loi sur l’Eau 

3 AM Gestion patrimoniale : acquisition du passage AK87 (Varades) 

3 AM Gestion patrimoniale : achat de terrain autour de la lagune – La Chapelle St Sauveur 

3 AM Gestion patrimoniale : vente de terrain au village du Clou et La Haie – La Chapelle St Sauveur 

3 RES BP M14 et Budget annexe Bâtiments Services 2016 : décisions modificatives n°1 et 2 ; subvention au CCAS 
 3 RES Garantie d’emprunt - avenant sur contrats CDC suite à réaménagement 
 3 RES Redevance d’occupation du domaine public – gaz 2016 
 3 RES Participation de la commune aux travaux de sécurité du commerce de La Chapelle St Sauveur 
 3 RES Mise en place de TIPI (titres payables par internet) : convention avec la DGFIP 
 3 RES Mise à disposition de personnel Ansamble au restaurant scolaire de Varades : avenant n°1 
 4 RES Subventions 2016 : mise à jour : OCCE (la Chapelle St Sauveur) 
 3 VL Programmation culturelle EAG : présentation et tarifs/participations pour les élus et agents 

3 SSPA Demandes urgentes de logement : délégation au Maire pour signer les actes de caution solidaire 
 3 SSPA Création du comité de pilotage Santé 
 3 INT COMPA : rapports annuels 2015 (aéroport, déchets ménagers, assainissement non collectif) 
 4 EEJ Education Enfance Jeunesse : dossiers en cours ; information sur l’attribution des marchés 

4 AM Aménagement : dossiers en cours ; information sur l’attribution des marchés 
 4 RES Ressources : dossiers en cours ; information sur l’attribution des marchés 

4 VL Bibliothèque : projet de boîte à lire – partenariat avec l’association L’Outil en main 
 4 VL Communication et Vie Locale : dossiers en cours ; information sur l’attribution des marchés 

4 SSPA Social Santé : dossiers en cours ; information sur l’attribution des marchés 

4 AG Calendrier 2017 des conseils municipaux 

4 INT Informations diverses (COMPA dont rapports annuels, syndicats, etc) 

1. dossiers strategiques / 2. dossiers importants /3. dossiers divers soumis a vote / 4. informations et points d’avancement 
AG adm. générale / EEJ education enfance jeunesse / AM aménagement / RES ressources / VL vie locale /SSPA social sante /Int interco 
 

 
●●● 
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� DOSSIERS STRATEGIQUES 
 

DCM n°2016-205 – T137 – 7.3.6 – Pr – RAA – Agence France Locale : adhésion 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
•L’Agence France-Locale est un organisme bancaire créé par les collectivités territoriales pour les collectivités 
territoriales exclusivement, et uniquement aux collectivités adhérentes. 
•Ce type de structure existe dans d’autres pays européens (Danemark, Pays-Bas…). 
•Le nombre d’adhérents est en progression constante, y compris des petites communes. 
•Le principe est d’emprunter sur le marché international, et de prêter ensuite aux collectivités adhérentes. 
•L’intérêt pour les collectivités est de diversifier les modes de financement (ne pas être uniquement dépendant des 
quelques banques qui prêtent aux collectivités), de sécuriser l’accès aux liquidités (il était difficile en 2013-2014 de 
trouver des financements bancaires), d’optimiser les conditions de financement (l’AFL est mieux notée que les 
banques, même que la BNP, pourtant organisme français le mieux noté). 
•L’AFL est une banque pleine et entière, satisfaisant aux critères de « Bâle III » et agréée par l’Etat. Elle peut prêter à 
n’importe quel moment, indépendamment des périodes de levées de fonds sur le plan international, et pourrait 
prêter sur du long terme. Elle a vocation à optimiser les conditions financières, et à fiabiliser les prêts, car elle ne 
propose pas d’emprunts toxiques. 
•La structure ne comprend que 23 personnes, sans réseau ou guichets, ce qui explique en partie sa bonne note 
financière. Le capital est 120 Millions d’Euros et satisfait aux critères de Bâle III. 
•Au 4 juillet, 161 collectivités sont adhérentes, de toutes tailles, et ce chiffre progresse : l’AFL représente 13% de la 
dette en France, et l’objectif est de 25% de la dette des collectivités adhérentes. Dans tous les cas, L’AFL ne veut pas 
dépasser 50% de l’encours total des collectivités adhérentes. 
•L’adhésion entraîne le versement sur 3 ans de l’équivalent de 0,8% du stock de dette : cela représente 31 000 € 
pour Varades, et 23 900 € pour les 3 autres collectivités (plus vous êtes endettés, plus votre adhésion est chère), soit 
18 000 € par an pendant 3 ans (à titre de comparaison, cela représente 0,8% de fiscalité). 
•Les crédits qu’elle accorde, à des taux plus intéressants que les autres banques (-0.30% en moyenne), ne sont pas 
en fonction des projets ni de la taille de la collectivité, mais uniquement en fonction de la capacité à rembourser 
(note sur 7 attribuée à chaque collectivité adhérente : Varades était à 2,94 et Loireauxence serait de 3,86, ce qui 
constitue une bonne note). 
•L’adhésion engage la collectivité sur 10 ans : ensuite, si la collectivité voulait quitter l’AFL, elle récupèrerait son 
capital initial, en étant remplacée par une autre collectivité qui voudrait entrer dans le capital de l’AFL. 
•La garantie de l’encours ne serait appelée qu’en cas de défaut de l’Agence elle-même et non pas en cas de défaut 
d’une des collectivités adhérentes et porte uniquement à hauteur de l’encours de la collectivité elle-même.  
Le point est fait depuis l’intervention de l’agence France Locale devant la commission. 
La note complémentaire à l’ordre du jour est à nouveau commentée. 
La commission «finances »et le bureau municipal élargi sont favorables à l’adhésion à l’agence France Locale 
 
EXPOSE DES MOTIFS 

Missions du Groupe Agence France Locale 
Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement exclusif de ses membres, collectivités 
territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (ci-après les Membres).  
 
Gouvernance du Groupe Agence France Locale 
La gouvernance retenue par le texte constitutif de l’Agence France Locale, la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de 
séparation et de régulation des activités bancaires et codifiée, pour la partie relative au Groupe Agence France 
Locale, aux dispositions L. 1611-3-2 du Code général des Collectivités Territoriales est duale : la Société Territoriale, 
d’une part, l’Agence France Locale d’autre part.  
La gouvernance de la Société Territoriale est organisée autour d’un Conseil d’Administration. Le Conseil 
d’Administration de la Société Territoriale a vocation à assurer la représentation de l’actionnariat de la Société 
Territoriale. Chaque Collectivité Membre de la Société Territoriale est par ailleurs représentée au sein de 
l’Assemblée générale de la Société Territoriale, en qualité d’actionnaire de la Société Territoriale.  
La direction de l’Agence France Locale, établissement de crédit spécialisé, est assurée quant à elle, par un Directoire. 
Le Directoire agit sous le contrôle permanent du Conseil de Surveillance de l’Agence France Locale.  
L’ensemble des détails de cette gouvernance figure dans le Pacte d’actionnaires, les statuts de la Société 
Territoriale, les statuts de l’Agence France Locale et, le Vade-mecum (le Vade-mecum), présentation synthétique des 
documents de nature statutaire et contractuelle, qui régissent le fonctionnement du Groupe Agence France Locale.  
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Le recours à l’emprunt auprès de l’Agence France Locale 
Présentation des modalités générales de fonctionnement des Garanties consenties (i) par la Société Territoriale et 
(ii) par chacune des collectivités membres du Groupe Agence France Locale. 
 
La création du Groupe Agence France Locale a pour fondement essentiel la recherche par les collectivités d’un mode 
de financement efficace, répondant à des contraintes fortes de transparence et satisfaisant à l’intérêt général. Ce 
fondement se double d’une exigence de conditions de financement attractives sur les marchés financiers.  
Pour ce faire, un double mécanisme de garantie a été créé par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du CGCT, 
permettant d’assurer aux créanciers la pérennité du Groupe et, par voie de conséquence, la reconnaissance des 
investisseurs pour les titres financiers émis par l’Agence France Locale.  
Le mécanisme instauré a ainsi pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (les emprunts 
obligataires principalement).  
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée en effet un lien de solidarité entre, d’une part la Société Territoriale et 
l’Agence France Locale et, d’autre part l’Agence France Locale et chacun des Membres du Groupe. Au titre de cette 
solidarité, chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de l’Agence France Locale, en l’absence même 
de tout défaut de sa part au titre des emprunts souscrits auprès de l’Agence France Locale. 
Ce mécanisme de double garantie se décompose comme suit :  

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

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

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

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

Modalités de calcul de l’apport en capital initial 
Ce montant a été calculé sur l’encours de la dette de la collectivité locale au 31 décembre 2013 (tous budgets 
confondus) auquel il a été appliqué un coefficient multiplicateur de 0,8%.  
Il a été décidé de verser cet apport en capital en trois fois sur les exercices 2015, 2016 et 2017.  
A ce jour, 10 400€ ont déjà été versés, deux versements sont prévus en 2016 et en 2017 d’un montant de 10 300€ et 
10 300€. La part sociale de l’Agence France Locale – Société Territoriale, égale à 100 euros à la date de la présente 
de la délibération, porte le nombre de parts de la Commune de Varades à 104.  
Par arrêté préfectoral du 18 décembre 2015, est créée au 1er janvier 2016 la Commune nouvelle de Loireauxence, 
constituée des 4 communes ci-dessous :  

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

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

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

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

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

 
Adhésion au groupe Agence France Locale  
Il est donc demandé au Conseil Municipal :  

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

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

 
DELIBERATION 

 

Vu l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu le livre II du code de commerce, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,  
Vu la délibération en date du 8 décembre 2015 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France Locale de la Commune 
de Varades et le montant de sa participation au capital, 
Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité de réitérer l’adhésion au 
Groupe Agence France Locale ; 
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal décide :  
1. d’approuver l’adhésion de la Commune Nouvelle de Loireauxence à l’Agence France Locale – Société 
Territoriale sur le périmètre budgétaire suivant :   

o en excluant les budgets annexes suivants : aucun 

o en incluant les budgets annexes suivants : tous 

o Encours de dette au 31/12/2015 correspondant :  
2 988 825 Euros  

2. d’autoriser l’inscription de la dépense correspondant au paiement de l’apport en capital complémentaire au 
chapitre 26, pour un montant de 23 900 €.  

3. d’autoriser le Maire à signer le contrat de séquestre ; 
4. d’autoriser le Maire à signer l’acte d’adhésion au Pacte d’actionnaires; 
5. d’autoriser le Maire à prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires à l’adhésion et à la 

participation de la Commune Nouvelle de Loireauxence  à l’Agence France Locale – Société Territoriale ; 
6. de désigner Claude Gautier en sa qualité de Maire et Jacques Derouet, en sa qualité d’adjoint en charge des 

financies, en tant que représentants de la Commune Nouvelle de Loireauxence à l’Assemblée générale de 
l’Agence France Locale - Société Territoriale ; 

7. d’autoriser le représentant titulaire de la Commune Nouvelle de Loireauxence  ou son suppléant à accepter 
toutes autres fonctions qui pourraient leur être confiées dans le cadre de la représentation au sein du Groupe 
Agence France Locale (Conseil d’Administration, présidence, vice-présidence, membres titulaires ou suppléants 
des éventuelles commissions d’appels d’offres, Conseil de Surveillance, Conseil d’Orientation, etc.), dans la 
mesure où ces fonctions ne sont pas incompatibles avec leurs attributions ; 

8. d’octroyer une garantie autonome à première demande (ci-après « la Garantie ») de la Commune Nouvelle de 
Loireauxence dans les conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France 
Locale (les Bénéficiaires) :  



LOICM_Registre20160926 

 - 8 - 

- le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2016 est égal au montant 
maximal des emprunts que la Commune Nouvelle de Loireauxence est autorisé(e) à souscrire 
pendant l’année 2016 ; 

- la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par la 
Commune Nouvelle de Loireauxence pendant l’année 2016 auprès de l’Agence France Locale 
augmentée de 45 jours. 

- la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de 
plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et   

- si la Garantie est appelée, la Commune Nouvelle de Loireauxence s’engage à s’acquitter des 
sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;  

- le nombre de Garanties octroyées par le Maire au titre de l’année 2016 sera égal au nombre de 
prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale, dans la limite des sommes inscrites au budget 
2016 et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans le 
ou les actes d’engagement ;  

9. d’autoriser le Maire pendant l’année 2016, à signer le ou les engagements de Garantie pris par la Commune 
Nouvelle de Loireauxence, dans les conditions définies ci-dessus, conformément aux modèles présentant 
l’ensemble des caractéristiques de la Garantie (Modèle 2016-1),  figurant en annexe ;  

10. d’autoriser le Maire à :  
i. prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de la garantie 

autonome à première demande accordée par la Commune Nouvelle de Loireauxence  à certains 
créanciers de l’Agence France Locale ; 

ii. engager toutes les procédures utiles à la mise en œuvre de ces actes et documents ; 
11. d’autoriser le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 

●●● 
 

DCM n°2016-206 – NT – Pr –Personnel territorial : recrutements et mobilités ; point sur le nouveau projet 
d’organigramme 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
Il est fait un point sur les mouvements de personnel depuis la présentation de l’organigramme aux agents le 
29/06/16, des pré-affectations par pôle et des recrutements intervenus. 
 
Dominique TREMBLAY fait le point sur la méthode : un projet d’organigramme a été présenté en juin 2016. En 
parallèle, une annonce a été faite sur l’augmentation de la dotation versée par la Préfecture à la commune nouvelle 
de Loireauxence, et il faut s’en réjouir car ce n’est évidemment pas le cas de toutes les communes. Il regrette 
l’absence de débats sur les recrutements présentés, pour les mettre en lien avec cette augmentation de ressources 
financières, il craint que les décisions prises les unes après les autres consomment petit à petit les crédits 
supplémentaires dont dispose la collectivité. Il propose de travailler une prospective financière, et de déterminer un 
fil conducteur, en hiérarchisant les projets en fonction de leur intérêt stratégique, et en répartissant cette somme 
supplémentaire par type de dépenses. 
 
Claire THOMIN explique que les décisions concernant le personnel ne doivent pas être regardées que par le prisme 
financier ; les emplois créés au tableau des effectifs correspondent à des besoins pérennes clairement identifiés, les 
postes dont le besoin reste à calibrer sont occupés par des agents contractuels pour ne pas figer les charges de 
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structure de la commune. Ces deux catégories d’emploi auraient été créés, même si la dotation n’était pas à ce 
niveau. 
 
Claude GAUTIER suggère de passer une année complète de fonctionnement pour pouvoir dresser une analyse de la 
situation, et notamment dresser un comparatif d’évolution des chapitres 012 et 011 car certaines missions ont été 
externalisées, d’autres gérées de nouveau en régie. Tous les choix doivent allier un équilibre entre qualité de service 
public et efficience. 
 
Gérard CATTONI évoque le départ du directeur du pôle Aménagement, et de la nécessaire réorganisation. Pascal 
OGER demande si les élus du pôle seront associés. Les 3 commissions (urbanisme, voirie et bâtiments) étant 
dissociées, il sera difficile de réunir tous les élus pour cette mission. Les décisions se prendront par le bureau de pôle 
(qui regroupe le président de pôle, les adjoints de Loireauxence et les adjoints délégués en charge de 
l’aménagement), qui bien sûr évoquera le sujet dans les commissions par la suite. 
 

●●● 

 
DCM n°2016-207 – T138 – 4.1.1 – Pr – RAA – Personnel territorial : recrutements et mobilités ; mise à jour du 
tableau des effectifs 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale 
Vu l’avis du comité technique paritaire, 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 
nécessaires au fonctionnement de services. 
 
Vu les avis favorables des CAP B et C du centre de gestion de Loire-Atlantique relatifs au transfert des agents du CIAS 
du secteur de Varades, 
 
Vu les tableaux des effectifs du CIAS du secteur de Varades au 31/08/2016, date de sa dissolution, 
 
Le Maire propose à l’assemblée, qui l’adopte, les tableaux par commune déléguée des emplois suivants : 
 
 

Tableau des effectifs - C.I.A.S. du secteur de Varades – 31/08/2016 

Service Poste Créé Temps 

Durée de travail 

en heures par 

semaine 

Couvert 
Durée 

Réelle 

 

A.G. 

adjoint administratif principal de 2ème classe 1 Complet 35,00 Oui 
28,00 

Adjoint administratif de 2e classe 1 Non Complet 17,50 Oui 
0,00 

 
  Rédacteur territorial 1 Non Complet 17,50 Non 

17,50 
 

  Assistant socio-éducatif 1 Non Complet 21,00 Oui 
21,00 

 
  Assistant socio-éducatif principal 1 Non Complet 21,00 Non 

0,00 
 Coordonnateur 

E.J. 
Animateur territorial 1 Complet 35,00 Oui 

35,00 
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A.P. 

Adjoint d'animation de 2ème classe 1 Non Complet 8,00 Oui 
8,00 

 
Adjoint d'animation de 2ème classe 1 Non Complet 5,00 Non 

0,00 
 

Adjoint d'animation de 2ème classe 1 Non Complet 8,00 Non 
0,00 

 
Adjoint d'animation de 2ème classe 1 Non Complet 12,00 Oui 

12,00 
 

Adjoint d'animation de 2ème classe 1 Non Complet 11,00 Oui 
11,00 

 
Adjoint d'animation de 2ème classe 1 Non Complet 21,00 Oui 

21,00 
 

Adjoint d'animation de 2ème classe 1 Non Complet 8,75 Oui 
8,75 

 
Adjoint d'animation de 2ème classe 1 Non Complet 19,50 Oui 

19,50 
 

Adjoint d'animation de 2ème classe 1 Non Complet 12,00 Oui 
12,00 

 
A.L.S.H. Adjoint d'animation de 2ème classe 1 Non Complet 24,50 Oui 

28,00 
 

Secteur Jeunesse Adjoint d'animation de 2ème classe 1 Complet 35,00 Oui 
35,00 

 

R.A.M. 

Educateur de jeunes enfants 1 Non Complet 29,00 Oui 
29,00 

 
Educateur principal de jeunes enfants 1 Non Complet 29,00 Non 

0,00 
 

Aide à domicile 

Agent social principal de 2ème classe 1 Non Complet 19,75 Oui 
19,75 

 
Agent social principal de 1ère classe 1 Non Complet 19,75 Non 

0,00 
 

Agent social de 1ère classe 1 Non Complet 17,25 Oui 
17,25 

 
Agent social de 1ère classe 1 Non Complet 21,75 Oui 

21,75 
 

Agent social de 1ère classe 1 Non Complet 17,50 Non 
0,00 

 

 
Total 24 ETP 13,31 

 
9,84 

 

 

 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

●●● 

 
DCM n°2016-208 – T139 – 4.1.1 – Pr – RAA – Personnel territorial : Création d’un poste de Rédacteur principal de 
1ère classe à temps complet – mise à jour du tableau des effectifs 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
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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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l'article 34, 
Vu le budget communal, 
Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité, 
CONSIDERANT la nécessité de créer un poste de rédacteur principal de 1ère classe au sein du pôle ressources afin 
d’assurer la gestion administrative du personnel (carrières,  paie, suivi des instances consultatives, de la gestion du 
temps de travail) 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

- de créer, à compter du 1er octobre 2016, un poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet, 
- autorise M le Maire ou son délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 3

Total exprimés 55 Pour 52

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

●●● 
 
 

DCM n°2016-209 – T140 – 4.1.8 – Pr – RAA – Personnel territorial : indemnité spéciale mensuelle de fonction des 
agents de police municipale : délibération à titre conservatoire 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
Vu la loi n° 96-1093 du 16/12/1996 
Vu les décrets n° 97-702 du 31/05/1997, 2000-45 du 20/01/2000 et 2006-1397 du 17/11/2006, 
Vu le recrutement par mutation d’un brigadier de police depuis le 01/09/2016, 
Considérant que l’indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents de police municipale ne rentre pas dans le 
cadre du RIFSEEP, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

- de verser, à compter du 01/09/2016, l’indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents de police 
municipale à l’agent titulaire du grade de brigadier de police 

- que cette indemnité sera égale à 19.6 % du traitement mensuel brut  soumis à retenue pour pension 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n°2016-210 – T141 – 4.2.1 – Pr – RAA – Personnel territorial : recrutements et mobilités ; Pôle Administration 
Vie Locale, Pôle Social Santé et Ressources : recrutements contractuels 

Rapporteur : Claire THOMIN 
 
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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3-1°, 



LOICM_Registre20160926 

 - 12 - 

 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité lié à la mise en place du service communication au sein du pôle administration – vie locale, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de recruter un adjoint administratif de 2ème classe à temps complet pour une durée de 1 an et de le 
rémunérer sur la base du 1er échelon IB 340 IM 321 ;  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces y relatives 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité lié à la réorganisation de l’accueil social au sein du pôle social, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de recruter un adjoint administratif de 2ème classe à temps complet pour une durée de 1 an et de le 
rémunérer sur la base du 1er échelon IB 340 IM 321 ;  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces y relatives 
 
Considérant qu'il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin  lié à un accroissement 
temporaire d'activité lié à la mise en place de l'analytique et à la définition d'indicateurs de gestion au sein du pôle 
ressources, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de recruter un agent contractuel à temps complet pour une durée de 3 mois du 11/10/16 au 10/01/17 et de 
le rémunérer sur la base du 9ème échelon du grade d'attaché territorial IB 653 IM 545 (35/35ème) 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces y relatives 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 3

Total exprimés 55 Pour 52

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

●●● 
 

DCM n°2016-211 –NT – Pr – Personnel territorial : recrutements et mobilités ; Pôle Education Enfance Jeunesse : 
recrutements contractuels 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 juin 2016 autorisant le recrutement d’agents non titulaires 
selon les dispositions de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 à compter du 1er septembre 2016 afin d’avoir les 
effectifs suffisants au sein du pôle éducation enfance jeunesse, 
Considérant qu’il était convenu que les membres du Conseil Municipal soient informés du nombre d’agents recrutés 
selon ces dispositions, 
Le Maire fait état des agents recrutés : 

• 7 adjoints d’animation de 2ème classe pour faire face à un accroissement temporaire d’activité (article 3 – 

1°) lié à la nouvelle organisation des services au sein du Pôle Education Enfance Jeunesse  à compter du 1er 

septembre 2016 : 

- 1 adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (8.36/35ème)  rémunéré sur la base du 1er 

échelon          IB 340 IM 321  pour une durée de 1 an à compter du 01/09/16, 

- 1 adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (24/35ème)  rémunéré sur la base du 1er 

échelon              IB 340 IM 321 pour une durée de 1 an à compter du 01/09/16, 

- 1 adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (29/35ème)  rémunéré sur la base du 1er 

échelon              IB 340 IM 321 pour une durée de 1 an à compter du 01/09/16, 

- 1 adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (20.60/35ème)  rémunéré sur la base du 1er 

échelon              IB 340 IM 321 pour une durée de 1 an à compter du 01/09/16, 
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- 1 adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet rémunéré sur la base du 1er échelon IB 340 IM 

321 pour une durée de 1 an à compter du 01/09/16, 

- 1 adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (24/35ème)  rémunéré sur la base du 1er 

échelon              IB 340 IM 321 pour une durée de 1 an à compter du 01/09/16, 

- 1 adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (33.50/35ème)  rémunéré sur la base du 

1er échelon IB 340 IM 321 pour une durée de 1 an à compter du 01/09/16, 

•  1 adjoint administratif de 2ème classe à temps complet pour faire face à un accroissement temporaire 

d’activité rémunéré sur la base du 1er échelon IB 340 IM 321  pour une durée de 1 an à compter du 

01/09/16, 

• 2 adjoints d’animation de 2ème classe pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité (article 3 – 2°) 

lié à la hausse des effectifs au sein des services du Pôle Education Enfance Jeunesse  à compter du 1er 

septembre 2016 : 

 

- 1 adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (24/35ème)  rémunéré sur la base du 1er échelon       

IB 340 IM 321  pour une durée de 4 mois à compter du 01/09/16, 

- 1 adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (9.55/35ème) rémunéré sur la base du 1er échelon   

IB 340 IM 321 pour une durée de 2 mois à compter du 1er septembre 2016  

●●● 
 

DCM n°2016-212 – T142 – 4.2.9 – PrPeej – RAA – Personnel territorial : recrutements et mobilités ; Pôle Education 
Enfance Jeunesse : recrutement et rémunération des animateurs saisonniers 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
 
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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3 – 2° ; 
Considérant qu’en prévision des activités loisirs pendant les vacances scolaires (ALSH), il est nécessaire de renforcer 
les services des centres de loisirs durant les vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été et de la Toussaint; 
Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire face à des 
besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de l’article 3 – 2° de la loi n°84-53 précitée ; 
 
Le conseil Municipal après en avoir délibéré, DECIDE : 
 

• d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un 
accroissement saisonnier d’activité pour une période de (6 mois maximum pendant une même période de 
12 mois) en application de l’article 3 – 2° de la loi n°84-53 précitée, 

• de fixer de fixer le niveau de rémunération selon les grades et échelons suivants : 
- directeur de l’A.L.S.H : 11e échelon de l’échelle 4 (grade d'adjoint d’animation principal de 2e classe), 
- responsable de camps : 9e échelon de l’échelle 3 (grade d'adjoint d’animation de 2e classe), 
- animateurs en camps : 7e échelon de l’échelle 3 (grade d'adjoint d’animation de 2e classe), 
- animateurs A.L.S.H : 1er échelon de l’échelle 3 (grade d'adjoint d’animation de 2e 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 1er octobre 2016 
 
Monsieur le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination des niveaux 
de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de leur profil. 
 
 
Résultat du vote : 
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En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

●●● 
 

DCM n°2016-213 – T143 – 4.1.5 – Pr – RAA –Personnel territorial : Transfert de Compte Epargne Temps à la 
commune de Casson 

Rapporteur : Claire Thomin 
Service A0009 - 
 
En raison de la mutation d’un agent à la commune de Casson, il est nécessaire de verser à la commune de Casson 
l’équivalent financier du compte épargne temps de l’agent calculé de la façon suivante : 
- Ramener le nombre de CA en jours/30ème ; en effet, 15 jours de CA donnent  21/30 en salaire 
- Appliquer à ce rapport en 30ème, le salaire chargé, ce qui donne l'indemnisation de la nouvelle collectivité par 
Loireauxence avec le CET chargé de l'agent. 
 
Pour l’agent, l'état des congés est le suivant : 
- Report 2015 : 105 heures 
- Congés 2016 : (210 heures par an, ramener à 150 heures s'il part au 18/09 - Isabelle recalculera exactement) : 150 
heures 
- Total CA à prendre : 255 heures 
- CA pris du 29/08/2016 au 16/09/2016 : 105 heures 
- Congés restant à prendre : 155 heures, traduit en jours de 7 heures : 22 jours à inscrire au CET 
- Indemnisation de la collectivité Casson : 22*21/35 = 31/30ème * 3001€59 = 3101 € 59 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le versement à la commune de Casson 
l’équivalent du compte épargne temps dont le calcul figure ci-dessus. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

●●● 
 

DCM n°2016-214 – T144 – 4.1.8 – Pr – RAA – Personnel territorial : FIPH 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
Certains agents peuvent bénéficier d’aménagement de leurs postes de travail (appareil auditif, visuel, mobilier 
ergonomique...). 
Dans ce cas, le FIPHFP est saisi d’une demande de participation financière pour les frais restant à la charge de 
l‘agent (hors participation CPAM, MSA, Mutuelles). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de rembourser aux agents concernés les sommes perçues du FIPHFP par la collectivité et correspondant au 
reste à charge de l’agent. 
 
 
Résultat du vote : 
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En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

●●● 
 

 

� DOSSIERS IMPORTANTS 

 

DCM n°2016-215 – T145 – 5.7.8 – Pej – RAA - Schéma d’apprentissage de la natation scolaire : convention avec la 
COMPA relative à l’utilisation des équipements aquatiques Jean Blanchet et la Charbonnière situés à Ancenis. 

Rapporteur : Christine Blanchet 
 
Une rencontre a été organisée avec le SIVOM d’Ancenis, puis le bureau municipal réuni le 29/08/2016 avait retenu 
l’organisation suivante : 
- La Chapelle : Candé pour toutes les classes et toutes les périodes 
- Belligné : Candé pour toutes les classes et toutes les périodes 
- Varades : au lieu d'aller à St Florent en P5, 1 classe ira à Ancenis (La Charbonnière) 
- La Rouxière : 3 classes sont maintenues à Candé, 1 classe ira à Ancenis (Jean Blanchet), période au choix. 
 
Il était proposé qu’une classe de Varades qui fréquente St Florent aille sur Ancenis, mais les délais n’ont pas permis 
à l’école de défaire ses engagements. 
Un créneau supplémentaire a été proposé pour La Rouxière. La convention est à passer pour la commune déléguée 
de La Rouxière uniquement (transport intégralement pris en charge par la COMPA, et moitié du coût des entrées 
piscine à la charge de la collectivité). 
Le dossier reste ouvert car beaucoup de communes sur la COMPA remettent en cause le schéma proposé. 
 
Une décision en début d’année serait bienvenue pour ne pas être dans des délais difficilement gérables comme ça a 
pu être le cas cette fois-ci. 
Stéphanie BOUGET et Nicole HAMELINE estiment que, à distance égale, il est préférable d’aller à Ancenis plutôt que 
St Mars la Jaille pour profiter d’une piscine couverte qui n’est pas sujette aux aléas météo. Les délais transports 
devront aussi être pris en compte. 
Sophie GAUTIER préconise de réfléchir avec les communes limitrophes et se tourner vers l’extérieur du territoire. Une 
concertation avec les élus de terrain et les enseignants serait appréciée. 
Claude GAUTIER, qui fait partie du comité de pilotage compétent à la COMPA, admet que le passage en force n’a pas 
été bénéfique, et Alain BRUNELLE précise que le prisme financier a prévalu sur les autres approches pour cette 
question. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention avec le SIVOM d’Ancenis et la 
COMPA pour la commune déléguée de La Rouxière. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 2

Total exprimés 55 Pour 53

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 
 
CONVENTION N°29 RELATIVE A L’UTILISATION DES EQUIPEMENTS  AQUATIQUES JEAN BLANCHET ET LA CHARBONNIERE SITUES A 
ANCENIS  
Années scolaires  
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2016/2017 et 2017/2018 
Entre 
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, représentée par son Président Jean–Michel TOBIE, dûment habilité en vertu 
d’une délibération en date du 23 juin 2016,  
ci-après dénommée la COMPA, 
Le SIVOM d’Ancenis, représenté par son Président Eric LUCAS, dûment habilité en vertu d’une délibération en date du …………….,  
ci-après dénommé l’établissement aquatique, 
 

 
Préambule : 
La natation fait partie intégrante de l’enseignement de l’éducation physique et sportive à l’école, inscrite dans les programmes 
de l’Education Nationale (circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011). 
Afin de permettre l’apprentissage de la natation à des scolaires, la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis a décidé la mise 
en œuvre d’un schéma d’apprentissage de la natation scolaire pour les élèves des écoles élémentaires du Pays d’Ancenis, pour les 
classes de CP, CE1, CE2 et CM2. 
A ce titre, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis a délibéré en date du 23 juin 2016 sur 
les dispositions de ce schéma d’apprentissage de la natation scolaire. 
Dans ce cadre, la COMPA et l’établissement aquatique ont souhaité proposer des créneaux horaires à la Commune pour la 
fréquentation des élèves de ses établissements scolaires, publics et/ou privés, sur le temps scolaire, pour les écoles et les niveaux 
de classe concernés par le schéma d’apprentissage. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention détermine les conditions d’accueil des élèves de la Commune aux équipements aquatiques Jean Blanchet 
et La Charbonnière, situés à Ancenis, pour la pratique de la natation dans le cadre scolaire exclusivement. 
Par signature de la présente convention, la Commune s’engage à en transmettre une copie auprès des directions d’établissements 
scolaires de sa Commune, à la fois pour information et pour exécution par les enseignants dans le cadre de l’activité de natation 
scolaire menée au sein de l’équipement aquatique. 
 
ARTICLE 2 : ATTRIBUTION DES CRENEAUX 
L’établissement aquatique est fréquenté par les scolaires chaque année entre les mois de septembre et de juin/juillet, hormis les 
vacances scolaires et les arrêts techniques. 
De septembre à juin/juillet, de une à cinq périodes sont définies. 
Le début et la fin de ces périodes sont fixés chaque année en fonction du calendrier scolaire. Les périodes ont été communiqués 
préalablement aux intéressés. 
La Commune dispose de créneaux pour les écoles élémentaires situées sur son territoire, attribués pour l’accueil des élèves 
concernés par le schéma d’apprentissage sur le temps scolaire, dans le cadre des cours de natation pour les années scolaires 
2016-2017 et 2017/2018.   
Les plages horaires ainsi définies sont annexées à la présente convention. Elles sont susceptibles de connaître des évolutions dans 
les limites mentionnées ci-dessous. Le planning de l’année scolaire 2017/2018 sera déterminé en fin d’année scolaire 2016/2017 
et donc annexé dans un second temps à la présente convention. 
La durée des séances dans les bassins est fixée à 40 minutes. 
Les éventuelles modifications en cours d’année doivent être exceptionnelles et ne doivent pas perturber le fonctionnement global 
de l’établissement aquatique. Elles ne pourront intervenir après la fin de l’année scolaire N-1. 
L’accès à l’établissement aquatique étant payant, tout créneau réservé par l’établissement utilisateur sera facturé à l’organisme 
payeur, même s’il n’est pas utilisé. Les créneaux scolaires placés durant les jours fériés ne sont pas reportés, ni facturés. 
L’annulation d’une séance par l’établissement scolaire est possible, à condition de le notifier auprès de l’établissement aquatique 
au plus tard une semaine avant la séance commandée, par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la séance 
non réalisée ne sera pas facturée. 
 
ARTICLE 3 : ENSEIGNEMENT PEDAGOGIQUE 
L’enseignant est responsable de sa classe.  

L’établissement aquatique met à la disposition de l’enseignant ses éducateurs sportifs qualifiés et agréés par l’Education 

Nationale, chargés d’assister l’enseignant dans sa mission d’apprentissage de la natation. 

 
ARTICLE 4 : EFFECTIFS ET ENCADREMENT 
L’établissement aquatique a l’obligation de respecter les dispositions de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011 relative à la 
réglementation de l’activité d’enseignement de la natation dans les établissements scolaires, notamment en termes de conditions 
matérielles d’accueil et de surveillance des bassins. 

La Commune de Loireauxence commune déléguée de La Rouxière,   
représentée par son Maire Claude GAUTIER,  
dûment habilité en vertu d’une délibération en date du 26/09/2016,  
ci-après dénommée la Commune, 
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ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION 
L’accès se fait selon le planning arrêté joint en annexe. 
Les horaires figurant sur le planning sont les horaires d’accès au bassin (hors vestiaire). La programmation est effectuée sur la 
base de 7 semaines par classe, hors fériés. 
Le stationnement des cars doit se faire sur les aires prévues à cet effet. 
Dès leur entrée dans l’établissement aquatique, les élèves sont tenus de respecter le règlement intérieur et les consignes de 
sécurité et de fonctionnement affichés, les enseignants et les accompagnateurs veillent à leurs applications. 
Le responsable de l’établissement aquatique ou son représentant se réserve le droit de refuser temporairement ou définitivement 
l’entrée à toute personne dont le comportement serait contraire à ce règlement et à la législation en vigueur. 
Les encadrants et les élèves s’engagent à respecter et à appliquer le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) 
dont un exemplaire est consultable sur place auprès de l’établissement aquatique. 
L’arrivée des utilisateurs se fera ¼ d’heure avant l’accès au bassin. 
L’enseignant doit entrer dans le hall, signer la feuille d’émargement et déclarer son nombre d’élèves à son arrivée. 
Il se dirige ensuite dans la zone vestiaires collectifs. L’enseignant s’engage à faire respecter le règlement intérieur de 
l’établissement aquatique, dont une copie est annexée à la présente convention. 
L’enseignant accède avec sa classe, au bassin réservé, uniquement après accord du Maître Nageur Sauveteur. 
L’accès au bassin peut être interdit en cas d’anomalie technique, ou d’un défaut d’encadrement/sécurité. Dans ce cas, une 
information sera diffusée dans les meilleurs délais à l’établissement scolaire utilisateur. 
Si le groupe d’élèves arrive en retard par rapport au créneau qui lui aura été attribué, aucun supplément de temps ne lui sera 
accordé. 
 
5.1 Attribution des vestiaires groupes et sécurisation des effets personnels 
Il se fera par l’établissement aquatique, selon les disponibilités. 
Pour les vestiaires groupes, c’est l’enseignant responsable qui se chargera de fermer à clé le vestiaire de sa classe. 
Les élèves n’ont accès aux vestiaires que sous la surveillance de leurs encadrants. 
L’entretien des vestiaires sera assuré par le personnel de l’établissement aquatique, cependant l’établissement scolaire s’engage à 
ce que leur utilisation n’entraîne aucune dégradation. 
 
5.2 Hygiène du baigneur 
Les élèves sont tenus de respecter les conditions d’hygiène précisées dans le règlement intérieur. 
Chaussage/déchaussage - Cas où l’accès est programmé pour la classe par les vestiaires groupes. 
Le déchaussage est obligatoire et les chaussures doivent être rangées  dans les casiers prévus à cet effet, sous la responsabilité 
des utilisateurs. L’habillage/déshabillage du groupe s’effectue dans les vestiaires groupes. Les élèves à la fin de séance doivent se 
chausser de nouveau au niveau des casiers. 
Accès au bassin du baigneur et de l’enseignant 
La douche et le savonnage sont obligatoires avant d’accéder aux bassins. 
Le port du bonnet est obligatoire. 
Le maillot de bain est autorisé. Les shorts et caleçons sont interdits. 
L’accès au bassin est interdit à toute personne qui n’est pas en tenue de bain, qui n’est pas agrée où déclarée par le directeur 
d’établissement. 
Tout baigneur présentant des signes d’une pathologie de l’épiderme contagieuse, ou plaie(s) ne sera pas autorisé à accéder au 
bassin. 
 
5.3 Matériel pédagogique 
L’établissement aquatique s’engage à mettre à disposition des écoles le matériel nécessaire à la mise en œuvre du projet 
pédagogique, selon le protocole du dossier pédagogique. 
Pour des questions d’hygiène, l’enseignant ne pourra apporter du matériel pédagogique qu’en accord avec les surveillants de 
l’établissement aquatique. 
 
 
ARTICLE 6 : SURVEILLANCE ET RESPONSABILITE 
Conformément à la législation, les élèves seront accompagnés par l’enseignant dûment identifié qui est le responsable de sa 
classe, et par des encadrants. 
La surveillance des bassins sera effectuée conformément au POSS et à la réglementation en vigueur. 

 
ARTICLE 7 : TRANSPORT DES ELEVES 
La COMPA se charge de l’organisation matérielle et financière du transport des élèves depuis l’école jusqu’à l’établissement 

aquatique (trajets allers-retours), dans la limite des dispositions du schéma d’apprentissage, à savoir pour les élèves concernés 

par le schéma d’apprentissage. 

Toute annulation de séance par l’établissement scolaire doit faire l’objet d’une information écrite, par exemple par mail, auprès 
du service transport de la COMPA, lequel se chargera de prévenir le transporteur. 
 
ARTICLE 8 : REGLEMENTATION/MAINTENANCE 
L’application de la réglementation générale et du règlement intérieur de l’établissement aquatique incombe à ce dernier. 
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Il en est de même de la maintenance des installations mises à disposition. 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS FINANCIERES 
Les tarifs des créneaux sont fixés par délibération de l’établissement aquatique. Les tarifs en vigueur sont annexés à la présente 
convention. 
Dans le cadre du schéma d’apprentissage, il est prévu une participation financière  
de la COMPA à hauteur de 50 % de l’achat des créneaux de natation scolaire de la Commune auprès de l’établissement aquatique, 
pour les élèves concernés par le schéma d’apprentissage, à savoir les élèves du CP, CE1, CE2 et CM2, sur la base des créneaux qui 
seront réellement utilisés chaque année.  
La Commune participera également à 50 % du financement des créneaux, et prendra en charge les créneaux réservés 
éventuellement non utilisés. 
L’attribution des créneaux horaires déterminés au regard du planning joint en annexe, donnera ainsi lieu  à l’émission d’un titre de 
recettes par l’établissement aquatique auprès de la COMPA de la manière suivante : 
le nombre de séances prévisionnel fera l’objet par l’établissement aquatique d’un constat du nombre réellement réalisé, afin de 
procéder à la facturation du nombre de séances réellement effectué.  
Une pièce justificative, adressée à l’appui du titre de recettes, devra mentionner :  
le nom de la Commune,  
le nom de l’établissement scolaire ainsi que le niveau de classe des élèves.  
Elle précisera le coût total des séances et devra identifier le cas échéant la date et le montant des créneaux facturés et non 
utilisés.  
Deux titres de recettes seront émis par l’établissement aquatique à la COMPA : le premier après la fin de l’année civile, le second 
après la fin de l’année scolaire. 
Pour des raisons pratiques et techniques, la COMPA assurera le paiement, auprès de l’établissement aquatique, de l’intégralité du 
coût des créneaux facturés, y compris dans un 1er temps les séances prévues et non utilisées n’ayant pas fait l’objet d’une 
annulation par l’établissement scolaire dans les conditions prévues à l’article 2. 
Le règlement s’effectuera à partir de la réception du titre de recettes, par mandat administratif suivi d’un virement. 
Dans un second temps et à l’issue de la  fin d’année scolaire, la COMPA émettra un titre de recettes auprès de la Commune, afin 
que celle-ci procède au paiement du prorata restant à sa charge, soit 50 % du coût total des créneaux. En outre, il sera refacturé à 
la Commune, à l’appui de la pièce justificative produite par l’équipement aquatique citée ci-dessus, l’intégralité du montant des 
créneaux non utilisés n’ayant pas fait l’objet d’une annulation par l’établissement scolaire dans les conditions prévues à l’article 2. 
Les conditions de cette convention comprennent : 
l’accès à l’établissement suivant l’horaire convenu ; 
la surveillance par du personnel qualifié et agréé par l’Education Nationale ; 
l’assistance technique et les conseils pédagogiques des éducateurs sportifs ; 
la mise à disposition et la préparation du matériel pédagogique ; 
les frais de gestion administrative supportés par l’établissement aquatique et la COMPA, liés au traitement du schéma 
d’apprentissage de la natation scolaire. 
Tout créneau non utilisé, du fait d’une fermeture de l’établissement aquatique incombant à ce dernier, ne pourra faire l’objet 

d’une facturation. 

Tout autre motif aboutissant à la non-réalisation d’une séance de natation initialement prévue, et n’incombant pas à 
l’établissement aquatique, ne pourra être pris en compte par la Commune pour solliciter une réduction voire une dispense totale 
de facturation. 
 
ARTICLE 10 : DYSFONCTIONNEMENT ET DEGRADATIONS - ASSURANCES 
En cas de dysfonctionnement, les problèmes rencontrés seront traités directement par les assurances des signataires de la 
présente convention, ainsi que celle des utilisateurs (élèves, encadrants, …). 
Les encadrants des élèves s’engagent, dans les plus brefs délais, à tenir informé le responsable de l’établissement aquatique de 
tout incident survenu durant les créneaux d’utilisation réservés (incident dont ils auraient été la cause ou la victime). 
L’établissement scolaire fournira au responsable de l’établissement aquatique, une copie de la déclaration d’assurance 
responsabilité civile, couvrant l’activité de natation scolaire pratiquée dans le cadre de l’établissement aquatique, afin de couvrir 
la responsabilité des enseignants en cas d’accident ou de dommage causé qui leur serait imputable. 
L’établissement aquatique devra pour sa part fournir à la COMPA une attestation de son assureur certifiant que sa responsabilité 
est couverte pour l’activité qu’il organise. 
La responsabilité de l’établissement aquatique ne pourra être recherchée que pour des accidents ou dommages dont la cause 

est imputable aux installations, à son matériel ainsi qu’à son personnel. 

En ce qui concerne la responsabilité de tout accident ou dommage sur les installations ou le matériel mis à disposition dont la 
cause serait imputable à  un élève, les parents devront fournir une copie de la déclaration d’assurance auprès de l’établissement 
aquatique. 
 
ARTICLE 11 : PRISE D’EFFET ET DUREE 
La présente convention est établie pour les années scolaires 2016/2017 et 2017/2018. Elle prend effet à dater de sa signature 

pour l’année scolaire 2016/2017 et s’achèvera à l’issue de l’année scolaire 2017/2018. 

 
ARTICLE 12 : AVENANT A LA CONVENTION 
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Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un accord préalable entre les trois parties et 

obligatoirement donner lieu à la signature d’un avenant, à l’exception des modifications liées aux plannings de réservation des 

créneaux dans les limites fixées à l’article 2. 
 
ARTICLE 13 : RESILIATION 
La convention peut être dénoncée en cours d’exécution, soit par l’accord entre les parties, soit à l’initiative de l’une d’entre 

elles. 

Dans le dernier cas, la dénonciation doit faire l’objet d’un préavis motivé de trois mois, dans lequel sera précisé le motif de cette 
décision et adressé aux autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception. 
 
ARTICLE 14 : REGLEMENT DES DIFFERENDS 
En cas de litige, il est convenu qu’avant d’introduire un recours contentieux, les parties s’obligeront à chercher une solution 
amiable, dans un délai raisonnable qu’elles auront préalablement fixé, et qui ne pourra avoir pour effet de priver l’une ou l’autre 
des parties de l’exercice des voies de recours juridictionnels. 
 
En cas d’échec, le tribunal administratif de Nantes sera seul compétent. 

 
●●● 

 

DCM n°2016-216 – T146 – 5.2.2 – Padm – RAA – Conseil municipal : mise à jour du tableau du Conseil municipal 

Rapporteur : Claude Gautier 
 
Le tableau du Conseil municipal doit être mis à jour suite à la démission de Sandrine HARDOUIN. Elle sera remplacée 
par Eric LAUMONNIER. 
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Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

Commune Qualité NOM Prénom Fonction Date de 

naissance

Age

Date de la 

plus récente 

élection

Nombre 

de voix
Liste

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 Varades M LANDAIS Phil ippe Conseil ler 10/10/1959 57 23/03/2014 915 Varades 4G

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

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

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

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

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

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

24 Varades M TETEDOIE Cyri l le Conseil ler 17/01/1973 43 23/03/2014 915 Varades 4G

25 Varades Mme LARVOR Christophe Conseil ler 05/01/1979 37 23/03/2014 915 Varades 4G

26 Varades M LAUMONIER Eric Conseil ler 05/11/1964 52 23/03/2014 915 Varades 4G

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

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

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

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

31 Varades M JOURDON Phil ippe Conseil ler 06/06/1957 59 23/03/2014 898 Varades Avenir

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

33 Varades M TROCHON Phil ippe Conseil ler 12/07/1958 58 23/03/2014 898 Varades Avenir

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

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

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

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

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

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

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

41 Belligné M COISGAUD Phil ippe Conseil ler 15/04/1972 44 23/03/2014 426 Agir avec vous 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

69 La Chapelle M PIRE Guil laume Conseil ler 11/05/1977 39 23/03/2014 232 Unissons nos forces 

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

71 La Chapelle M BLOUIN Gil les Conseil ler 20/03/1959 57 23/03/2014 226 Au service de tous

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

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

74 La Chapelle Mme GRIMAUD Colette Conseil ler 29/11/1954 62 23/03/2014 222 Au service de tous
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Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2016-217 – T147 – 2.1.9 – Pam – RAA – Approbation de la convention Projet Urbain Partenarial (PUP) 
relatif à l’ilot de la rue des Grandes Vignes 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Objectif : intégrer dans un périmètre PUP la zone 1AU de Varades - Rue des vignes  (afin de permettre la délivrance 
d’un permis de construire pour 20 locatifs sociaux portés par nexity au profit d’habitat 44 sur la parcelle AH 83. Le 
Code de l’Urbanisme prévoit que réglementairement (Articles L.331-7 6° et L.332-11-4 du Code de l’urbanisme) la 
taxe d’aménagement n’est pas perçue sur cette zone pendant 10 ans. 
 
Philippe PEDEAU demande des précisions sur l’accès à la zone. Alain BRUNELLE a racheté 5,5m de terrain à un 
riverain, rue des Grandes Vignes, pour disposer du foncier nécessaire. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention Projet Urbain Partenarial 
(PUP) relatif à l’ilot de la rue des Grandes Vignes. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 
 
En application des dispositions des articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4, R332-25-1 à R 332-25-3 du Code de l’Urbanisme, la présente 
convention n°30 (DCM2016-217-T147-Pam) est conclue: 
 
Entre : 
 
La société dénommée "SNC GENERAL FOY INVESTISSEMENT", Société en nom collectif au capital de 300.000,00 €, dont le siège 
social est à PARIS (8ème) FRANCE, 19 rue de Vienne, immatriculée au RCS de PARIS et identifiée au répertoire SIREN sous le 
n° 392460325, et dont l’établissement secondaire se situe à NANTES (44300), 14 rue de la Petite Sensive. 
 
Représentée par : 
Monsieur Jean BENUCCI, agissant en qualité de gérant de la société NEXITY REGIONS, société en nom collectif au capital de 
38.200,00 € dont le siège est à PARIS (8ème) FRANCE, 19 rue de Vienne, immatriculée au RCS de PARIS et identifiée au répertoire 
SIREN sous le numéro 433 938 958, nommé à cette fonction en vertu de la décision unanime des associés en date du 12 février 
2010, 
Ladite société agissant elle-même en qualité de co-gérante de la SNC GENERAL FOY INVESTISSEMENT, nommée à cette fonction 
en vertu de l'assemblée générale extraordinaire de ladite société en date du 15 février 2010, et ayant tous pouvoirs à l’effet des 
présentes en vertu de l’article 8 des statuts de ladite société et de la délibération de l’assemblée générale ordinaire des associés 
en date du 2 septembre 2013. 
 
ET 
 
La commune de LOIREAUXENCE, représentée par son Maire, Monsieur Claude GAUTIER, habilité à cet effet par délibération 
n°2016-217-T147 du conseil municipal du 26/09/2016 
 
Il a été préalablement exposé ce qui suit : 
La présente convention de projet urbain partenarial a pour objet la prise en charge financière des équipements publics dont la 
réalisation par la commune de VARADES est rendue nécessaire par la demande de permis de construire n° PC 04421316W1020 
portant sur la construction de 20 logements locatifs sociaux dont 4 en collectifs, rue des Grandes Vignes,  sur un terrain cadastré, 
section AH numéros 83, 84p, 85p et 86 p d’une contenance cadastrale de 9640m². 
 
 
Présentation du projet :  
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Le projet nécessite la construction d’un réseau électrique sous maîtrise d’ouvrage du SYDELA d’une longueur de 260 mètres 
linéaires sous voie publique. 
La société GENERAL FOY INVESTISSEMENT, en application des dispositions de l’article L.332-11-3 du code de l’urbanisme, accepte 
de financer cet équipement. 
 
CECI EXPOSE, il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 
La commune de LOIREAUXENCE s’engage à réaliser les équipements publics suivants : 
 

 
Programme des 
équipements publics 
 

 
Coût total estimé (HT) 

 
Quote- Part à la charge de 
l’aménageur (%) 

 
Coût imputable 

Extension de réseau 
électrique 

 
19 820,00 € 
 

 
100% 

 
19 820,00 € 

 
Article 2 
La commune de LOIREAUXENCE s’engage à achever les travaux de réalisation des équipements prévus à l’article 1 en ce qui 
concerne le réseau électrique, au minimum à concurrence du montant global du coût des travaux imputable à la société GENERAL 
FOY INVESTISSEMENT, au plus tard dans les douze mois de la déclaration d’ouverture de chantier qui sera adressée à la commune 
de LOIREAUXENCE  par GENERAL FOY INVESTISSEMENT. 
 
Article 3 
La société GENERAL FOY INVESTISSEMENT s’engage à verser à la commune de VARADES le coût de l’extension du réseau 
électrique, pour un montant total de 19 820 € HT. 
 
Article 4 
Le montant de cette participation financière sera versé par la société à la commune de VARADES à concurrence de 60% au vu du 
titre de recette émis à la déclaration d’ouverture de chantier de l’opération. 
Après le premier appel à paiement, la commune transmettra un titre de recettes à chaque appel de fonds (ex. : avance forfaitaire) 
ou facture des entreprises chargées des travaux, correspondant au montant du coût des travaux restants imputable à la société 
GENERAL FOY INVESTISSEMENT. L’aménageur s’engage à régler chaque titre dans un délai de 30 jours à réception du titre. 
 
Article 5 
La présente convention est exécutoire à compter de l’affichage en mairie. 
La convention expirera lorsque les obligations des parties dans la présente convention auront été exécutées. 
La durée d’exonération de  la taxe d’aménagement est de 10 ans à compter de l’affichage de la mention de la signature de la 
convention en mairie. 
 
Article 6 
Si l’extension du réseau électrique n’a pas été achevée dans les délais prescrits par la présente convention, les sommes 
représentatives du coût total imputable aux travaux non réalisés seront restituées à la société GENERAL FOY INVESTISSEMENT. 
 
Article 7 
En cas de changement d’aménageur ou de transfert d’autorisation vers un autre aménageur, le nouvel aménageur sera solidaire 
pour prendre en charge la présente convention. 
 
Article 8 
Tout élément entraînant des modifications de la présente convention pourra faire l’objet d’un avenant. 
 

 
●●● 

 
 

DCM n°2016-218 – T148 – 1.1.7 – PamPr – RAA – Piste d’athlétisme : mission de maîtrise d’œuvre – avenant n°1 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
La piste d’athlétisme est une opération intégrée aux travaux d’aménagement du plateau sportif dont la maîtrise 
d’œuvre a été confiée à HYDRATEC 86060 POITIERS cedex 09. 
L’estimation des travaux de la piste d’athlétisme s’élève à 338 245 € HT ; il convient de signer l’avenant n° 1 au 
contrat de maîtrise d’œuvre pour un montant de 12 770 € HT. 
 



LOICM_Registre20160926 

 - 23 - 

François MABIT précise le projet : 4 couloirs en revêtement synthétique et une piste de 100 mètres en tartan. 
L’aménagement est lié à la construction du collège car l’anneau doit faire au moins 250 mètres pour servir à 
l’enseignement des collégiens. Ainsi, le Département finance à hauteur de 100 000€ et la piste existante reste 
utilisée. Les travaux sont menés en lien avec l’ACV (athlétisme club varadais). 
Le présent vote concerne le coût de maîtrise d’œuvre qui n’avait pas été intégré au projet. 
Le choix des matériaux se fera au printemps. 
Le dossier est inscrit au CTD et fera l’objet de versement de subvention via la COMPA. 
Gérard CATTONI regrette que la participation du Département soit importante pour la voirie et autres 
aménagements, et sous-estimée pour la piste d’athlétisme. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer l’avenant n°1 à la mission de maîtrise 
d’œuvre pour la piste d’athlétisme. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2016-219 – T149 – 1.1.7 – PamPadmPr – RAA – Maison médicale de Belligné : avenants 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Des avenants ont été rendus nécessaires durant les réunions de chantier ; le montant de ceux-ci entre dans 
l’enveloppe budgétaire de l’opération. 
 
Le détail apparaît ci-après : 

 
 
Thierry RICHARD demande si le gain sur les premiers devis faits est consommé par les présents avenants. Alain 
BRUNELLE lui répond que malgré ces dépassements, l’estimation n’est pas dépassée. 
Marie-Madeleine TAILLANDIER précise que de nombreux habitants ont demandé à conserver les pierres en façade 
pour affirmer le caractère du bâtiment, et cette opération présente un surcoût. Chacun approuve que ce surcoût était 
justifié car le bâtiment a repris beaucoup de cachet. 
Stéphanie BOUGET souhaite que la commune lance des opérations visant à valoriser le patrimoine avec des 
opérations façade Cœur de bourg, à l’instar de Varades pour mettre en valeur l’ensemble du territoire. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer les avenants dans le cadre du MAPA2016-01. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 1

Total exprimés 55 Pour 54

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2016-220 – T150 – 1.1.9 – PamPadmPr – RAA – Maison médicale de Belligné : acte de sous-traitance 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Lot 11 GROUPE F2E / EREDE 

 
Dans le cadre du marché de réhabilitation du cabinet médical de Belligné (MAPA2016-01), le lot n°11 a été attribué 
au groupe F2E (44344 Bouguenais). 
Par déclaration du 07/09/2016, l’entreprise titulaire fait acte de sous-traitance à la SARL EREDE (44430 Le Loroux-
Bottereau) pour effectuer la mission : câblage électrique. 
La sous-traitance porte sur un montant maximum HT de 495€. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte cet acte de sous-traitance et autorise le Maire à signer les 
pièces contractuelles. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2016-221 – T151 – 7.8 – PamPr – RAA – Maison médicale de Belligné : demande de versement d’acompte à 
la COMPA au titre de fond de concours 2015 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 10/12/2015, portant attribution d’une aide de 96 000 € pour la 
Maison médicale de Belligné au titre du Fond de concours 2015, 
Vu l’attestation de démarrage des travaux, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, sollicite le versement de l’acompte (30%) soit 32 000 € au titre du fond 
de concours 2015. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  
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Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2016-222 – T152 – 3.1.1 – PamPr – RAA – Foncier : acquisition d’un immeuble Place de la Victoire 
(Varades) parcelles AI 66 et AI 65  

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Vu l’estimation domaniale en date du 27 avril 2016 fixant à 90 000 € la valeur vénale de la maison 
Vu  la proposition de CLES en Mains fixant la vente à 92 000 €, dont honoraires d’agence inclus (7 000 €), 
Vu l’avis du conseil communal de Varades en date du 12 septembre 2016, 
Considérant que le locataire actuel poursuivra sa location au profit de la commune de Loireauxence avec effet à la 
date de la vente, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’acquérir les parcelles AI 65 et AI 66 pour un montant de 
85 000 €, les honoraires d’agence pour 7 000 €, les frais de notaires étant à la charge de l’acquéreur. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Décision modificative n° 3 : inscription en dépenses et en recettes (emprunt) pour 92 000 € 

Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2016-223 – T153 – 5.7.8 – PadmPr – RAA – Ecoles de musique : convention avec Mauges-sur-Loire 

Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier 
 
La signature d’une convention a été proposée à la commune de Mauges-sur-Loire, pour permettre la prise en charge 
financière par la commune de Loireauxence du surcoût facturé aux élèves Hors commune, dès lors que 
l'enseignement de l'instrument n'est pas proposé sur le territoire de Loireauxence. 
La commission Vie Locale, réunie le 14/09/2016, a émis un avis favorable à cette proposition, en émettant la 
proposition d’une en charge à hauteur maximum de ce qui est versé par élève pour les écoles de musique de 
Loireauxence. 
Sur 2016, les subventions Prélude et Sibémol s’élèvent à 18740€ pour 175 élèves, soit une participation par élève de 
107€. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention avec Mauges-sur-Loire, pour la 
prise en charge du coût différentiel Commune-Hors Commune, dans la limite de 107€ (revalorisation annuelle) 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

Inscription en décision modificative n° 3 

Dont acte 

 
 
Le Conseil municipal est invité à autoriser le Maire à signer cette convention. 
 

CONVENTION N° 33 PORTANT SUR LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE LOIREAUXENCE AUX FRAIS D’INSCRIPTION À 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE MAUGES-SUR-LOIRE 
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Entre 
La Commune de MAUGES-SUR-LOIRE, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Jean-Claude BOURGET, d’une part 
et la Commune de LOIREAUXENCE représentée par son Maire en exercice, Monsieur Claude GAUTIER d’autre part. 
Il a été convenu ce qui suit : 
PRÉAMBULE 
VU la délibération du Conseil municipal de MAUGES-SUR-LOIRE n° xxx en date du xx/xx/2016 
VU la délibération du Conseil municipal de LOIREAUXENCE n° xxx en date du 26/09/2016, 
CONSIDÉRANT la proximité de la commune de LOIREAUXENCE avec la commune de MAUGES-SUR-LOIRE, 
CONSIDÉRANT que l’offre musicale de MAUGES-SUR-LOIRE propose des enseignements instrumentaux qui n’existent pas dans 
l’offre de la commune de LOIREAUXENCE, 
ARTICLE 1 – OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de participation de la commune de LOIREAUXENCE aux frais 
d’inscription des élèves de l’école de musique de MAUGES-SUR-LOIRE, domicilié à LOIREAUXENCE, pour lesquels la pratique de 
l’instrument choisi n’est pas enseignée dans l’école de musique de LOIREAUXENCE. 
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
La commune de LOIREAUXENCE s’engage à participer aux frais d’inscription des élèves de l’école de musique de MAUGES-SUR-
LOIRE, domiciliés à LOIREAUXENCE, pour lesquels la pratique de l’instrument choisi n’est pas enseignée à l’école de musique de 
LOIREAUXENCE,  
Les élèves inscrits à l’école de MAUGES-SUR-LOIRE pratiquant un instrument enseigné à LOIREAUXENCE ne pourront pas 
bénéficier de cette participation. 
La participation de la commune de LOIREAUXENCE est égale à la différence entre le montant payé par un élève de MAUGES-SUR-
LOIRE et un élève domicilié hors de MAUGES-SUR-LOIRE, dans la limite de la participation par élève versée aux écoles de musique 
du territoire de LOIREAUXENCE (107€ pour l’année 2016-2017 ; ce montant sera ajusté annuellement). 
La commune de MAUGES-SUR-LOIRE s’engage à demander aux familles remplissant les conditions susmentionnées le paiement 
des frais d’inscription dû pour un élève domicilié hors de MAUGES-SUR-LOIRE, après déduction de la participation de la commune 
de LOIREAUXENCE. 
 
ARTICLE 3 – CONTRÔLE DES CONDITIONS DE PARTICIPATION 
La Commune de MAUGES-SUR-LOIRE transmettra, chaque année, deux exemplaires d’un état des inscriptions des élèves de l’école 
de musique de MAUGES-SUR-LOIRE domicilié à LOIREAUXENCE. Cet état précisera le nom, prénom, adresse, formule 
d’enseignement et instrument pratiqué de l’élève. Le reste à charge de LOIREAUXENCE y sera également indiqué. 
Un état devra être renvoyé à la commune de MAUGES-SUR-LOIRE pour acceptation de la liste des élèves concernés. 
La Commune de MAUGES-SUR-LOIRE transmettra également les tarifs tels qu’ils ont été votés par délibération du conseil 
municipal. 
La Commune de MAUGES-SUR-LOIRE transmettra ensuite un titre de recette à l’encontre de la commune de LOIREAUXENCE pour 
les élèves figurant sur la liste précitée. 
ARTICLE 4 – DURÉE 
La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2016/2017, soit du mois de septembre au mois d’août inclus, 
reconductible tacitement chaque année. 
ARTICLE 5 – RÉSILIATION 
Si pour une cause quelconque résultant du fait de la Commune de LOIREAUXENCE la présente convention n’est pas appliquée 
après mise en demeure, la commune de MAUGES-SUR-LOIRE se réserve la possibilité de dénoncer unilatéralement la présente 
convention sans préavis ni indemnité. 
ARTICLE 6 – LITIGE 
En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention les parties s’engagent, préalablement à tout 
recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie de conciliation. Si dans le délai de deux mois à compter de la 
réception par l’une des deux parties des motifs de la contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le 
tribunal territorialement compétent de l’objet de leur litige. 
 

●●● 
 

DCM n°2016-224 – T154 – 5.7.8 – Padm – RAA – COMPA : composition du conseil communautaire : nouvel accord 
local 

Rapporteur : Claude Gautier 
 
Par délibération du 29 mars 2013, le conseil communautaire a adopté un accord local de composition du conseil 
avec une répartition de 56 sièges entre les 29 communes de la COMPA sur la base de l’article 5211-6 du Code 
général des collectivités territoriales 
 
La loi n° 2015-264 du 8 mars 2015 est venue réviser les dispositions de cet article comme l’imposait la décision du 
conseil constitutionnel du 20 juin 2014. 
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Selon les nouvelles dispositions du Code général des collectivités territoriales, la faculté pour une communauté de 
décider d’un accord local n’est pas remise en cause ; toutefois la répartition des sièges doit se faire sur la base de 5 
critères cumulatifs :  

- le nombre total de sièges supplémentaires du fait de l’accord local ne peut dépasser une majoration de 25 % du 
nombre de sièges attribués hors accord local,  

- les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune en vigueur, 

- chaque commune dispose d’au moins un siège, 

- aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges, 

- la part de sièges attribuée à chaque commune dans le cadre de l’accord local ne peut s’écarter de plus de 20 % 
de la proportion de sa population dans la population de communauté. 

 
L’obligation d’adopter un nouvel accord local et donc de modifier la répartition des sièges est liée à la modification 
du périmètre géographique de la communauté concernée. 
 
La création des communes nouvelles de Vair-sur-Loire et Loireauxence n’a d’impact ni sur le périmètre de la 
communauté ni sur le nombre de sièges puisque les sièges des communes « historiques » sont attribués aux 
communes nouvelles. 
 
En revanche, la création de la commune nouvelle Ingrandes-Le Fresne sur Loire et son adhésion à la COMPA au 1er 
Janvier 2017 entraine une modification du périmètre géographique de la COMPA et une augmentation de 
population qui doivent être prises en compte. 
 
L’objectif premier de la répartition qui a été présentée en Conférence des Maires du 25 février 2016 a été de 
maintenir le nombre de conseillers actuels de chaque commune. 
 
Aussi en conformité avec les nouvelles dispositions législatives, le Conseil Communautaire du 23 juin 2016 a décidé 
d’attribuer 5 sièges supplémentaires et donc de passer de 56 sièges à 61 sièges. Sur la base des 5 critères cumulatifs 
présentés plus haut, ces 5 nouveaux sièges sont attribués comme suit : 

- 1 siège pour la commune d’Ancenis (actuellement 6) 

- 2 sièges pour la commune d’Ingrandes-le-Fresne-sur Loire (actuellement 1) 

- 1 siège pour la commune de Mésanger (actuellement 3) 

- 1 siège pour la commune de Saint-Géréon (actuellement 2). 
 
 
VU  la loi 2015-264 du 8 mars 2015 portant modification de l’article 5211-6-1 du Code général des collectivités 

territoriales. 
 
VU  le décret 2015-1851 du 29 décembre 2015 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des 

départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de Saint 
Barthélémy, de Saint Martin et de Saint-Pierre et Miquelon.  

 
VU  l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2015 du Préfet de Maine et Loire relatif à la création de la commune 

nouvelle d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire. 
 
VU  l’arrêté préfectoral du 15 février 2016 du Préfet de Pays de la Loire et Loire atlantique portant rattachement 

de la commune nouvelle d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire à la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis.  
 
VU  la délibération du conseil municipal d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire du 4 janvier 2016. 
 
VU l’avis favorable émis par la Conférence des Maires le 25 février 2016. 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 23 juin 2016. 
 
 
Le Conseil Municipal de « COMMUNE »  approuve l’accord local de répartition de 61 sièges entre les 25 

communes de la Communauté de communes du Pays d’Ancenis : 

- ANCENIS  7 conseillers 

- BONNOEUVRE 1 conseiller 
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- COUFFE 2 conseillers 

- JOUE SUR ERDRE 2 conseillers 

- INGRANDES-LE-FRESNE-SUR-LOIRE  3 conseillers 

- LA ROCHE BLANCHE  1 conseiller 

- LE CELLIER  3 conseillers 

- LE PIN  1 conseiller 

- LIGNE  4 conseillers 

- LOIREAUXENCE  7 conseillers 

- MAUMUSSON  1 conseiller 

- MESANGER  4 conseillers 

- MONTRELAIS 1 conseiller 

- MOUZEIL  2 conseillers 

- OUDON  3 conseillers 

- PANNECE  2 conseillers 

- POUILLE LES COTEAUX  1 conseiller 

- RIAILLE  2 conseillers 

- SAINT MARS LA JAILLE  2 conseillers 

- SAINT GEREON  3 conseillers 

- SAINT SULPICE DES LANDES  1 conseiller 

- TEILLE 2 conseillers 

- TRANS SUR ERDRE  1 conseiller 

- VAIR-SUR-LOIRE  4 conseillers 

- VRITZ  1 conseiller 
 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 3

Total exprimés 55 Pour 52

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 
●●● 

 

� DOSSIERS DIVERS SOUMIS A VOTE 
 
 

DCM n°2016-225 – T155 – 6.1.9 – Padm – RAA – Police municipale : convention de mise en œuvre de la 
verbalisation électronique 

Rapporteur : Claude Gautier 
 
Les collectivités territoriales souhaitant mettre en œuvre la verbalisation électronique doivent signer une 
convention avec la préfecture du département. 
Un logiciel de gestion de la police municipale sera acquis pour suivre la gestion électronique des rapports 
d’intervention, des amendes de police, des constats et des mains courantes. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention annexée. 
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Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  
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Inscription en décision modificative n° 3 

Dont acte 

 
●●● 

 
 

DCM n°2016-226 – T156 – 3.5.10 – PadmPr – RAA – LAMIES : avenant n°1 à la convention 

Rapporteur : Claude Gautier 
 
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. La convention n° 154 a été signée entre les deux 
parties en date du 14/12/2015. 
Ladite convention ne comportait pas les modalités de versement des participations financières, c’est l’objet du 
présent avenant complétant l’article 2 relative à la mise à disposition immobilière, le reste demeurant inchangé 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention n°154-3.5.10 
avec LAMIES. 
 
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION n° 154 -3.5.10- SG-C 
DE MISE A DISPOSITION DE LA MAISON DES SOLIDARITES 
A L’ASSOCIATION « Maison des initiatives, de l’emploi et des Solidarités» DE VARADES 
Entre : 
La commune de Loireauxence, représentée par son maire, Monsieur Claude GAUTIER, habilité par délibération en date du 
26/09/2016 N° 2016-…-T…-CS 3.5.10 ci-après dénommée « la commune ».D’une part 
Et : 
L’association La Maison des initiatives, de l’Emploi et des Solidarités (LaMieS)  représentée par son Président en 
exercice, Monsieur  Yves AUBRY agissant es qualité, habilité 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. La convention n° 154 a été signée entre les deux parties en date du 14/12/2015. 
Ladite convention ne comportait pas les modalités de versement des participations financières, c’est l’objet du présent avenant 
complétant l’article 2 relative à la mise à disposition immobilière, le reste demeurant inchangé 
L’article 2 est modifié comme suit : 

I. AIDES ACCORDEES PAR LA COMMUNE 
 
Article 2 : Mises à disposition immobilières. 
La commune met à disposition de l’association les locaux du rez de chaussée de la maison des solidarités situés au 206 rue du parc 
à Varades ; l’association s’engage à ne les utiliser que conformément à son objet statutaire.   
La mise à disposition des locaux est accordée à titre gratuit 
La répartition des locaux entre les associations utilisatrices et la répartition des charges figurent ci-après : 
 
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. 
La commune s’engage à verser un acompte sur consommation d’un montant de 1 500 € en 2016. 
Pour les années suivantes, l’acompte se basera les 4/5 de la facture définitive annuelle de la consommation de la pénultième 
année. Le versement sera fait au cours du mois de février. 
S’ajoutera à cet acompte sur consommation, la différence entre la facture définitive annuelle et l’acompte versée. 
Le reste demeurant sans changement 
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Résultat du vote : 
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En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2016-227 – T157 – 5.4.1 – Padm – RAA – Délégation aux Maires délégués pour signer les renouvellements 
de conventions de gestion patrimoniale  

Rapporteur : Claude Gautier 
 
Par simplification administrative, il est proposé au conseil municipal de donner délégation aux Maires délégués pour 
signer les renouvellements de convention de gestion patrimoniale dont la prise d’effet était antérieure à la création 
de Loireauxence. 
Il en sera rendu compte au conseil municipal suivant et l’original sera adressée au pôle « administration vie locale » 
pour diffusion interne. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, donne délégation aux Maires délégués pour signer lesdits 
renouvellements de convention de gestion patrimoniale. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2016-228 – T158 – 4.1.5 – PadmPr – RAA – Maintenance des archives : convention de mise à disposition 
pour la commune déléguée de Varades 

Rapporteur : Claude Gautier 
 
Chaque année, une archiviste diplômée est mise à disposition par le Centre de Gestion pour assurer une 
maintenance des archives communales. 
L’intervention est programmée sur 8 jours à partir du 08/10/2016, pour une durée de 56h au tarif horaire de 31€ 
soit un total de 1736€. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition. 
 
 

CONVENTION (LOICONV_35) 

ENTRE Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE, représenté par son Président, 
M. Philip SQUELARD, agissant en vertu d’une délibération du Conseil d'administration du 17 septembre 2014, 
ET La Commune de LOIREAUXENCE représentée par son Maire, M. Claude GAUTIER, agissant en vertu d'une délibération n°2016-
228-T158-4.1.5 du Conseil municipal du 26/09/2016 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1er - Mise à disposition 

Le Centre de Gestion mettra à la disposition de la Commune Mme Magali NIERES, archiviste diplômée, à compter du lundi 10 

octobre 2016, pour une durée de 8 jours de travail (soit 56 heures effectives). 
 
Article 2 - Nature de la prestation 

Mme NIERES procédera à la maintenance des archives municipales (ex commune de Varades) portant notamment sur : 
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- la réalisation des éliminations réglementaires avec la rédaction d'un bordereau visé par Monsieur le Directeur des 
Archives départementales, 
- le classement de l’accroissement documentaire des services depuis la dernière intervention de l’archiviste, 
- le classement des archives du Directeur général, 
- la mise à jour de l'instrument de recherche des archives, 
- et enfin, l’intervention auprès des agents afin de les sensibiliser aux règles de l’archivage. 
Les travaux faisant l'objet de la présente convention seront réalisés avec la collaboration du Directeur des Archives 
départementales de Loire-Atlantique, qui en assurera le contrôle scientifique et technique. 
 
Article 3 - Moyens mis en œuvre 

La Commune s'engage à donner toutes facilités à Mme NIERES pour lui permettre de mener à bien sa mission, en veillant à ce 
que le local d’archives soit un lieu de travail convenable tant au niveau de la propreté que de sa température, et qu’il soit mis à 
sa disposition un minimum d’équipement (éclairage et température suffisants, plan de travail, chaise, connexion internet, 
éventuellement chariot de manutention). Egalement, la Commune s’engage à lui attribuer, dans la mesure du possible, un 
bureau hors du local de stockage des archives. 
Le local de stockage des archives pouvant être un lieu isolé, la Commune s’engage à garantir la sécurité de Mme NIERES selon les 
considérations réglementaires du code du Travail (numéros d’urgence, extincteur, dispositif d’alarme incendie). 
 

Article 4 - Tarif 
Le tarif du Service est fixé chaque année par le Conseil d'administration du Centre de Gestion, en fonction de l’évolution des 
charges. Il est de 31 € par heure effective de travail au 1er janvier 2016. 
Ce prix correspond au coût salarial et aux frais de déplacement d'un archiviste diplômé.  
Les heures de travail seront relevées par Mme NIERES sur un état mensuel visé par M. le Maire. 
 
Article 5 - Modalités de règlement 
Le coût de la présente mission sera facturé à la Commune mensuellement, au vu d'un titre de recettes accompagné d'un avis des 
sommes à payer émis par le Centre de Gestion. 
Les règlements s'effectueront auprès de M. le Trésorier Principal de Nantes Municipale, agent comptable du Centre de Gestion. 
 
Article 6 - Maintenance 
Le Centre de Gestion de Loire-Atlantique s'engage à proposer le traitement (tri, classement et cotation) de l’accroissement 
documentaire depuis la dernière intervention récente de l’archiviste (antérieure à 6 ans). Cette maintenance ultérieure des 
archives est définie sur la base du nombre de jours annuel nécessaire estimé par l’archiviste à l’issue de la présente mission.  
Le cas échéant, il appartiendra à la Commune de faire part de sa demande au Centre de Gestion par écrit. 
 
Article 7 - Contentieux 
Le Tribunal Administratif de Nantes est seul compétent pour régler tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente 
convention. 
 
 

 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 
●●● 

 
 

DCM n°2016-229 – T159 – 3.2.1 – PamPr – RAA – Déchèterie de Varades : vente de terrain à la COMPA pour 
réalisation d’un agrandissement 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
L’étude de modernisation de la déchèterie est en cours par la COMPA. Cette modernisation se traduit par une 
extension de l’emprise de la déchèterie. La parcelle XC103 sur laquelle est actuellement implantée la déchèterie fait 
près de 3000m², et la COMPA aurait besoin d’une surface supplémentaire d’environ 1500m² sur la parcelle XC108. 
La COMPA demanderait à cette occasion à acheter également le pourtour de leur parcelle où se trouvent la haie et 
le merlon, de manière à bien délimiter la déchèterie et la parcelle exploitée. 
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Par courrier du 21/04/2016, le service des Domaines a estimé les deux parcelles situées en zone A : 

Parcelle Superficie Val.vénale Val.m² Propriété 

XC103 2 969 m² 500 € 0.17€ COMPA 

XC108 31 186 m² 5 200 € 0.17€ Commune 

 
Philippe TROCHON émet le vœu que cet agrandissement et les efforts de tri de chacun permettront d’avoir une 
déchetterie fonctionnelle et propre. 
Claude GAUTIER précise que la déchetterie est la deuxième plus grosse du pays d’Ancenis ; elle nécessite des soins 
particuliers (fonctionnalité et propreté). Alain BRUNELLE précise que le sens de circulation sera revu, et le coût de 
l’agrandissement sera pris sur le budget de la COMPA, la redevance incitative ne servant pas à financer les travaux. 
Philippe JOURDON souhaite disposer d’une offre plus étoffée en terme de tri de matériaux, au même titre 
qu’Ancenis. 
Claude GAUTIER profite du sujet pour informer que les Président et Vice-Président en charge des déchets à la COMPA 
ne souhaitent pas intervenir en conseil privé de Loireauxence ; ils estiment que chaque élu dispose des documents 
suffisants pour s’informer et ils ne souhaitent pas intervenir à Loireauxence car craignent de devoir faire de même 
sur tout le territoire de la COMPA. Un courrier pourra être adressé au Président de la COMPA, pour réitérer la 
demande d’intervention car il est important que les élus descendent sur le territoire pour maintenir la proximité 
COMPA-Commune. 
Pascal OGER regrette que les groupes de travail à la COMPA n’aient plus lieu, pour réfléchir avec des personnalités 
du terrain sur les dossiers qui nous concernent en direct. Thierry RICHARD précise que les référents historiques des 
communes sont toujours invités à des réunions, mais ces instances sont l’occasion de présentations ou 
d’informations postérieures aux décisions, mais pas des réunions de travail à proprement parler où les dossiers 
pourraient être vus en amont. Il estime que désigner un référent par commune est un choix politique de façade. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de vendre à la COMPA la parcelle XC108p (superficie selon 
document d’arpentage à venir) au prix de 0.17 € le m², les frais de bornage et de notaires étant à la charge de 
l’acquéreur. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 
●●● 
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DCM n°2016-230 – NT – PamPr –Gestion patrimoniale : vente de mobiliers déclassés de la commune de Varades 

Rapporteur : Gérard Cattoni 
 
Du matériel inutilisé au Centre Technique Municipal de Varades pourrait être mis en vente : Ancien vitrage mairie, 
Ancienne table du conseil, Tour de basket, Enrouleur pour arrosage terrain de foot, Tracteurs, Balayeuse à feuilles, 
Ancien pulvérisateur, Aspirateur poubelle, Broyeur d’accotement, Bac de rétention pour bidons d’huile, Autolaveuse 
minuteman, Table de tennis de table, Fût de 200 litres, Bureau des anciens vétérinaires, Ancien éclairage de Noël, 
Rouleau de papier blanc auprès de l’établi, Tondeuse Wolf, Poubelle stockée à l’extérieur, Tombes… 
 
Après en avoir délibéré, et sur intervention de Gérard CATTONI, le Conseil municipal invite la commission 
compétente du pôle Aménagement à travailler sur cette liste suite à l’état des lieux à faire dans toutes les 
communes, car du matériel de commune déléguée pourrait intéresser une autre commune déléguée. 
Yann VIAU communique deux sites qui proposent de la vente aux enchères pour les collectivités : www.agorastore.fr 
et www.encheres-publiques.com avec lesquels la commune pourrait travailler. 
 
 

●●● 
 
 

DCM n°2016-231 – T161 – 5.7.8 – Pam – RAA – Infrastructure de recharge pour véhicules électriques : transfert de 
la compétence au SYDELA 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, permettant le 
transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et 
l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » aux autorités 
organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31 dudit code, 
 
Vu les statuts du SYDELA adoptés par arrêté préfectoral en date du 8 avril 2016, et notamment leurs articles 2-2-3 et 
3, 
 
Par délibération du 29 octobre 2015, le comité syndical du SYDELA a approuvé un schéma de déploiement de bornes 
de recharge pour les véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables comprenant 137 bornes accélérées 
sur 125 communes et 12 bornes rapides, à déployer en 2016 et 2017. 
 
Les objectifs du SYDELA, en cohérence avec les orientations fixées par l’Etat sur la réduction des gaz à effet de serre 
sont les suivants : 

� Favoriser l’émergence rapide d’un nombre significatif de véhicules électriques pour contribuer activement 
à la réduction des rejets, notamment de CO2, 

� Garantir un accès équitable au service de recharge, 
� Rassurer les usagers quant à l’autonomie de leur véhicule. 

 

Le déploiement du schéma à l’échelle du SYDELA va permettre : 
� De proposer un projet cohérent sur le territoire avec un maillage et une densité réfléchis, 
� D’optimiser le déploiement en conciliant les contraintes du réseau et les attentes des collectivités, 
� D’assurer une parfaite compatibilité des équipements déployés avec les autres départements. 

 
Le projet porté par le SYDELA sera financé sur ses fonds propres, en investissement comme en fonctionnement, 
avec une participation de l’ADEME sur la partie « investissement ». 
 
Considérant que notre commune est favorable à l’implantation de bornes de recharge sur son territoire et que, à ce 
titre, le transfert de la compétence au SYDELA présente un intérêt pour la commune, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

� transfère au SYDELA la compétence optionnelle « Infrastructures de recharge pour les véhicules électriques 
et hybrides rechargeables »  

� autorise M. le Maire à signer tout acte administratif ou comptable nécessaire à l’exécution de ce transfert. 
 
La présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président du SYDELA. 
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Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 
●●● 

 

 

DCM n°2016-232 – T162 – 5.7.8 – Pam – RAA – Infrastructure de recharge pour véhicules électriques : convention 
et accord sur les modalités d’installation 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 avril 2016 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie 
de Loire Atlantique (SYDELA) 
 
Vu les statuts du SYDELA,  notamment son article 2-2-3, 
 
Vu le schéma directeur de déploiement des infrastructures de charge adopté par délibération du Comité Syndical en 
date du 29 octobre 2015, 
 
Vu la délibération n° en date du 26/09/2016 par laquelle notre commune a délégué au SYDELA sa compétence 
« infrastructures de recharge pour les véhicules électriques », 
 
Considérant que le SYDELA a décidé d’engager un programme de déploiement d’infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques (IRVE), et ce à travers un maillage harmonieux et cohérent de son territoire, présenté dans le 
schéma directeur sus visé, 
 
Considérant que l’étude réalisée par le SYDELA a fait ressortir la commune de Loireauxence comme un territoire 
propice à l’installation de ce type d’équipement sur le(s) site(s) suivant(s) : parking de La Poste – Varades 44370 
LOIREAUXENCE, propriété communale 
 
Considérant que les travaux d’installation d’une IRVE sont à la charge du SYDELA, 
Considérant que la maintenance et l’exploitation d’une IRVE sont à la charge du SYDELA, 
 
Considérant que pour inscrire cette IRVE dans le programme de déploiement des infrastructures de recharge du 
SYDELA et permettre à ce dernier d’obtenir les financements mis en place par l’Etat dans l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt confié à l’ADEME, il convient de confirmer l’engagement de la commune sur la gratuité du stationnement 
pour les véhicules électriques sur tout emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en 
surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la 
pose de la borne, 
 
Considérant qu’une borne doit être installée sur le domaine public communal, 
 
Considérant qu’en conséquence, il y a lieu d’établir, entre le SYDELA et la Commune une convention d’occupation 
du domaine public, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

� Approuve les travaux d’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides 
au lieu sus visé, 

� Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public dont le projet est 
annexé à la présente délibération, 
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� S’engage à accorder la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques sur tout 
emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés 
directement par la collectivité, pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la pose de la borne. 

 
 

Le Syndicat Départemental d’Energie de Loire Atlantique (SYDELA)- Commune de LOIREAUXENCE 
 
 

Convention n°28 d’occupation du domaine public pour les infrastructures de recharge pour véhicules électriques et véhicules 
hybrides rechargeables 

  
 
Entre la commune de LOIREAUXENCE, gestionnaire du domaine public, représentée par son maire, Monsieur Claude GAUTIER 
dûment autorisé(e) par la délibération n°2016-232-T162-5.7.8 du conseil municipal du 26/09/2016, 
 
Ci-après dénommée « le gestionnaire », 
 
ET  
 
Le Syndicat Départemental d’Energie de Loire Atlantique (SYDELA), opérateur dont le projet a été reconnu de dimension nationale 
au sens de la loi n°2014-877 du 4 août 2014 facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules 
électriques sur l'espace public, représenté par son Président M Bernard CLOUET, 
 
Ci-après dénommé «l’occupant ». 
 
Préambule  
Par délibération du 29 octobre 2015, le comité syndical du SYDELA a approuvé un schéma de déploiement de bornes de recharge 
pour les véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables comprenant 137 bornes accélérées sur 125 communes et 12 
bornes rapides, à déployer en 2016 et 2017. 

Les objectifs du SYDELA, en cohérence avec les orientations fixées par l’Etat sur la réduction des gaz à effet de serre sont les 

suivants : 

• Favoriser l’émergence rapide d’un nombre significatif de véhicules électriques pour contribuer activement à la réduction 

des rejets, notamment de CO2, 

• Garantir un accès équitable au service de recharge, 

• Rassurer les usagers quant à l’autonomie de leur véhicule. 

 

Le déploiement du schéma à l’échelle du SYDELA va permettre : 

• De proposer un projet cohérent sur le territoire avec un maillage et une densité réfléchis, 

• D’optimiser le déploiement en conciliant les contraintes du réseau et les attentes des collectivités, 

• D’assurer une parfaite compatibilité des équipements déployés avec les autres départements. 

 
Au vu de ces éléments, il a été convenu ce qui suit :  
 
Article 1 : Objet de la convention  
Sans préjudice des règlements adoptés par l‘autorité de police chargée de la circulation et du stationnement sur le domaine public 
occupé, le présent document a pour objet de fixer les conditions d’occupation du domaine public par les infrastructures 
nécessaires au service de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, entendues strictement, à l’exclusion 
d’autres éléments annexes  proposés dans le cadre du projet qui ne seraient pas indispensables à la recharge des véhicules 
électriques. 
Cette convention emportant occupation du domaine public, celle-ci est conclue à titre personnel.  
Elle est précaire et révocable pour tout motif d’intérêt général, conformément aux dispositions de l’article L.2122-3 du Code 
général de la propriété des personnes publiques. 
 
Article 2 : Désignation des emplacements mis à disposition  
La présente convention d’occupation du domaine public est accordée sur le (s) site(s) de Varades – Place de La Poste suivant(s) 
délimité(s) sur le plan annexé à la présente :  
 
Article 3 : Destination du ou des emplacements   
L’autorisation est accordée à l’occupant en vue uniquement de créer, entretenir et exploiter un réseau de XXXX infrastructures 
nécessaires à la recharge de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables. L’exploitation des infrastructures de 
recharges électriques par l’opérateur ne peut donner lieu à la constitution d’un fonds de commerce. 
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Article 4 : Etat des lieux  
L’occupant déclare avoir une parfaite connaissance desdits lieux et les accepter en l’état. Un état des lieux réalisé de manière 
contradictoire par les parties avant l’entrée en vigueur de ladite convention est annexé. 
 
Article 5 : Engagements de l’occupant  
L’occupant ne peut s’opposer à la mise à disposition à d'autres opérateurs de bornes de recharge d’autres emplacements 
disponibles sur le domaine public du même territoire (communal / intercommunal), conformément au principe de la liberté du 
commerce et de l'industrie.  
Pendant toute la durée d’occupation du domaine public, l’occupant s’engage à informer le gestionnaire de tout changement de 
situation qui justifierait sa décision de procéder au retrait de la ou des bornes de recharge. Cette information doit être notifiée au 
gestionnaire du domaine public dans un délai préalable de trois mois minimum avant les travaux rendus nécessaires à cette 
occasion. 
 
Aucune borne ne peut être maintenue sur le domaine public si, n’étant plus affectée durablement à l’usage de recharge, elle n’est 
plus en état d’activité. 
 
Une borne est ainsi considérée comme n’étant plus en état d’activité dans deux cas distincts : 

• Soit en raison de contraintes techniques ou d’un défaut d’entretien rendant impossible son  utilisation ; en pareil cas 
l’occupant s’efforce de procéder dans les meilleurs délais à sa remise en bon état de fonctionnement et en informe le 
gestionnaire ; à défaut, le gestionnaire peut mettre en demeure l’occupant de procéder à la réparation de la borne dans 
les meilleurs délais;  

 

• Soit à défaut d’utilisation par les usagers constatée par l’occupant et/ou le gestionnaire. Cette situation peut alors 
justifier son retrait ou son déplacement après accord des parties à la présente convention et après en avoir informé 
l’autorité gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Dans l’hypothèse où l’ (ou les) infrastructure(s) de 
recharge est déplacée sur le domaine public du gestionnaire, les parties conviennent du (ou des) nouveau(x) lieu(x) 
d’affectation de l’(ou des) infrastructure(s) de recharge sur le domaine public. En cas d’accord, celui sera matérialisé par 
la conclusion d’un avenant au plan annexé à la présente convention. Tout retrait de borne oblige l’opérateur à une 
remise en état du domaine public occupé par ledit équipement, en procédant à l’enlèvement à ses frais de la borne ainsi 
que des câbles et conducteurs désactivés à cette occasion, à moins que le gestionnaire lui ait signalé expressément sa 
décision de conserver tout ou partie de ces équipements en l’état. 

 
L’occupant est tenu de poser un revêtement conforme à celui de la partie du domaine public concernée, sauf si cette remise en 
état n’est pas justifiée du fait de la réalisation de travaux à la demande du gestionnaire ou par un tiers dûment autorisé, 
modifiant le domaine public occupé. 
 
Article 6 : Exonération de la redevance d’occupation du domaine public par application de la loi 
Conformément à l’article 4 du décret n° 2014-1313 du 31 octobre 2014, l’opérateur-occupant bénéficie de l’exonération de la 
redevance prévue à l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, à la double condition suivante :  
 

• La totalité des infrastructures pour lesquelles le porteur du projet bénéficie d'une autorisation d'occupation temporaire 
du domaine public est implantée dans un délai défini par la décision d'approbation en fonction des spécificités du 
projet ;;  

• Le service de recharge est ouvert aux personnes dépourvues de liens contractuels avec le porteur du projet ou ses 
éventuels délégataires, y compris celles ayant souscrit un contrat avec d'autres opérateurs. 

 
L’occupant garantit au gestionnaire le respect de ces obligations pendant toute la durée de l’occupation du domaine public objet 
de la présente convention. 
 
Article 7 : Caractère personnel et incessible de la convention 
La présente convention est accordée à titre personnel et exclusif à l’occupant.  
La substitution d’opérateur n’est subordonnée qu’à une autorisation préalable que le gestionnaire du domaine public n’est en 
droit de refuser que si cette substitution est de nature, soit à remettre en cause les éléments essentiels relatifs au choix du titulaire 
initial, soit à modifier substantiellement l’économie de la présente convention. 
La présente convention ne peut donner lieu de la part de l’occupant à la cession au profit d’un tiers, des droits que celle-ci lui 
confère, y compris si ce tiers est lui-même reconnu opérateur porteur d’un projet de dimension nationale par décision des 
ministres concernés. 
Le non-respect de cette clause entraînera la résiliation immédiate de la présente convention et sans indemnisation au profit de 
l’occupant. 
 
Article 8: Durée de la convention  
La durée de la présente convention d’occupation domaniale est de 15 ans, et fixée en considération de la durée d’amortissement 
des investissements et des dépenses de fonctionnement réalisées par l’occupant pour les besoins liés à l’exploitation et à la 
maintenance des infrastructures de recharge. 
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Cette convention ne peut faire l’objet d’une reconduction tacite. Elle est précaire et révocable conformément à l’article L. 2122-3 
du Code général de la propriété des personnes publiques. 
L’une ou l’autre partie pourra mettre fin à la présente convention de manière anticipée par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Un état des lieux contradictoire sera réalisé par les parties signataires de la présente convention. 
La commune peut mettre fin avant son terme à la convention portant autorisation d'occupation du domaine public pour tout 
motif d'intérêt général et en l'absence de toute faute de l’opérateur. 
L’indemnisation de la résiliation basée sur un motif d’intérêt général ouvre droit pour l’occupant à la réparation du préjudice subi. 
Celle-ci couvre tant la perte des bénéfices découlant d’une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention 
que les dépenses exposées et non amorties à la date de la résiliation. 
En revanche, l’indemnisation ne saurait s’étendre aux préjudices résultant d’un trouble commercial, faute pour l’occupation du 
domaine public de pouvoir donner lieu à la constitution d’un fonds de commerce. 
 
Article 9 : Résiliation pour faute  
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre partie, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de 
réception en cas de non-respect des engagements contractuels. 
Aucune indemnité n’est due en cas de faute de l’occupant en réparation de la perte des bénéfices qui aurait résulté d’une 
occupation du domaine conforme aux prescriptions de ladite convention. 
La durée du préavis est de trois mois. 
Cette résiliation doit respecter le principe du contradictoire. Ainsi, le gestionnaire, d’une part, ou l’occupant, d’autre part, doit 
avoir été mis en mesure par l’autre partie de présenter ses observations préalablement à la notification de la mesure de 
résiliation. 
 
Article 10 : Démarches administratives préalables aux travaux d’installation des infrastructures de recharge 
L’occupant est tenu d’informer du calendrier des travaux d’installation des infrastructures de recharge, dès qu’il en a 
connaissance, d’une part l’autorité titulaire du pouvoir de police chargée de la circulation et du stationnement sur le domaine 
public occupé, d’autre part la collectivité gestionnaire du domaine public, si l’exécutif de celle-ci n’est pas lui-même titulaire de ce 
pouvoir de police. 
 
Article  11 : Exploitation, entretien et maintenance des infrastructures de recharge - Responsabilité 
L’occupant est tenu de maintenir en permanence en bon état de fonctionnement et à ses frais exclusifs toutes les infrastructures 
faisant l’objet de la présente convention. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
L’occupant est responsable de tous les accidents et dommages pouvant résulter de l’occupation ou de l’exploitation des ouvrages, 
sans préjudice du droit de recours contre tout tiers dont la responsabilité pourrait être engagée. 
 
Article 12 : Travaux ultérieurs sur la dépendance du domaine public  
La commune gestionnaire du domaine public peut, lorsque l'intérêt du domaine et son affectation le nécessitent, faire déplacer 
l’(ou les) infrastructure(s) de recharge concernée(s) aux frais de l'occupant. Les parties conviennent, notamment si l’occupant le 
demande, du (ou des) nouveaux lieux d’affectation de l’ (ou des) infrastructure(s) de recharge sur le domaine public. En cas 
d’accord, celui sera matérialisé par la conclusion d’un avenant au plan annexé à la présente convention. 
 
Article 13 : Renouvellement de la convention et situation des infrastructures de recharge au terme de la convention 
Dans un délai de 3 mois avant le terme de la présente convention, l’occupant peut solliciter auprès du gestionnaire une 
reconduction de la convention. En cas d’acceptation de cette demande, le gestionnaire et l’occupant signent une autre convention 
appelée à succéder à la présente. 
Dans tous les cas où l'autorisation prendrait fin dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur, un état des lieux 
de sortie devra être réalisé préalablement et de manière contradictoire par les parties. Les lieux doivent être remis en état par 
l’occupant, à ses frais. 
 
Article 14 : Règlement des litiges  
Tout différend entre les parties signataires à l’occasion de l’interprétation d’une disposition ou de l’exécution de la présente 
convention fera l’objet d’un règlement amiable. A défaut, la partie justifiant d’un intérêt pourra saisir le tribunal administratif du 
lieu du siège du gestionnaire. 
 
Article 15 : Entrée en vigueur :  
La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de démarrage des travaux rendus  nécessaires par l’installation 
des infrastructures de recharge telle qu’elle a été précisée par l’occupant conformément à l’article 10. 
 

 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  
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Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2016-233 – T163 – 3.5.10 – Pam – RAA – Convention de servitudes avec ERDF pour le surplomb de la 
parcelle AA7 (rue Pasteur-rue du Patronage) 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention de servitudes avec ERDF pour 
le surplomb de la parcelle AA7. 
 

 
 

 
 
CONVENTION DE SERVITUDES 
Commune de : Varades 
Département : LOIRE ATLANTIQUE 
Une ligne électrique souterraine : 20 000 Volts 
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N° d'affaire ERDF : DA27/019129 44 - OUE-RP-2015-000162 - CE VARADES - Q 
Entre les soussignés : 
Electricité Réseau Distribution France (ERDF), SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 € euros, 
dont le siège social est Tour ERDF 34 place des Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre  sous le 
numéro 444 608 442- TVA intracommunautaire FR 66444608442, représentée par Le Directeur Régional Pays de Loire - 13 , Allée 
des Tanneurs, 44000 NANTES, dûment habilité à cet effet, 
désignée ci-après par " ERDF " 
d'une part, 
Et 
Nom *: COMMUNE DE LOIREAUXENCE représenté(e) par son Maire Claude GAUTIER, ayant reçu tous pouvoirs à l'effet des 
présentes par décision du Conseil municipal  en date du 26/09/2016. 
Demeurant à : LA MAIRIE 0182 RUE DU MAL FOCH, 44370 VARADES 
Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et terrains ci-après indiqués 
 
pouvoirs à l’effet des présentes par décision du Conseil Municipal ou du Conseil Général en date du…. 
désigné ci-après par « le propriétaire » 
d'autre part, 
Convention CS06 - V06 
paraphes (initiales) page 1 
l 
ll 
Il a été exposé ce qui suit : 
Le propriétaire déclare que la parcelle ci-après lui appartient : 
Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970, que la parcelle, ci-dessus désignée est non 
exploitée. 
Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité tant par les articles L.323-4 à 
L.323-9 du Code de l'Energie que par le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les 
protocoles d'accord conclus entre la profession agricole et ERDF et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce 
qui suit : 
ARTICLE 1 - Droits de servitudes consentis à ERDF 
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la parcelle, ci-dessus désignée, le propriétaire 
reconnaît à ERDF, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants : 
1.1/ Etablir à demeure dans une bande de 3 mètre(s) de large, 2 canalisation(s) souterraine(s) sur une longueur totale d'environ 
17mètres ainsi que ses accessoires. 
1.2/ Etablir si besoin des bornes de repérage. 
1.3/ Sans coffret 
1.4/ Effectuer l’élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à 
proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner 
des dommages aux ouvrages, étant précisé que ERDF pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et 
s’engage à respecter la réglementation en vigueur. 
1.5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la 
distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc). 
Par voie de conséquence, ERDF pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités 
par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi 
établis. 
ERDF veille à laisser la/les parcelle(s) concernée(s) dans un état similaire à celui qui existait avant son/intervention(s). 
Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence. 
ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire 
Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour quelque motif que ce soit 
l'enlèvement ou la modification des ouvrages désignés à l'article 1er. 
Le propriétaire s’interdit toutefois, dans l’emprise des ouvrages définis à l'article 1er, de faire aucune modification du profil des 
terrains, aucune plantation d’arbres ou d’arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction qui soit 
préjudiciable à l'établissement, l’entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages. 
Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité desdits ouvrages. 
Il pourra toutefois : 
élever des constructions et/ou effectuer des plantations à proximité des ouvrages électriques à condition de respecter entre 
lesdites constructions et/ou plantations et l'ouvrage(les ouvrages) visé(s) à l'article 1er, les distances de protection prescrites 
par la réglementation en vigueur planter des arbres de part et d'autre des lignes électriques souterraines à condition que la base 
du fût soit à une distance supérieure à deux mètres des ouvrages. 
ARTICLE 3 - Indemnités 
3.1/ A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de l'exercice des droits 
reconnus à l'article 1er, ERDF s'engage à verser lors de l'établissement de l'acte notarié prévu à l'article 7 ci-après : 
au propriétaire qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro ( €). 
Le cas échéant, à l’exploitant qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro ( €). 
Dans le cas des terrains agricoles, cette indemnité sera évaluée sur la base des protocoles agricoles1 conclus entre la profession 
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agricole et ERDF, en vigueur à la date de signature de la présente convention. 
3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à l'occasion de la construction, la 
surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception des abattages et élagages 
d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1) feront l'objet d'une indemnité versée suivant la nature du dommage, soit au 
propriétaire soit à l’exploitant, fixée à l’amiable, ou à défaut d’accord par le tribunal compétent. 
1 Protocoles "dommages permanents" et "dommages instantanés" relatifs à l'implantation et aux travaux des lignes électriques 
aériennes et souterraines situées en terrains agricoles 
ARTICLE 4 - Responsabilité 
ERDF prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses 
interventions, causés par son fait ou par ses installations. 
Les dégâts seront évalués à l’amiable. Au cas où les parties ne s’entendraient pas sur le quantum de l’indemnité, celle-ci sera fixée 
par le tribunal compétent du lieu de situation de l’immeuble. 
ARTICLE 5- Litiges 
Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
conviennent de rechercher un règlement amiable. A défaut d’accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de 
situation des parcelles. 
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des ouvrages 
dont il est question à l'article 1er ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages 
existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre. 
En égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise ERDF à commencer les travaux dès sa signature si 
nécessaire. 
ARTICLE 7 - Formalités 
La présente convention ayant pour objet de conférer à ERDF des droits plus étendus que ceux prévus par l'article L323-4 du Code 
de l'Energie, pourra être authentifiée, en vue de sa publication au service de la Publicité Foncière, par acte notarié, les frais dudit 
acte restant à la charge d’ERDF. 
Elle vaut, dès sa signature par le propriétaire, autorisation d'implanter l'ouvrage décrit à l'article 1er. 
Nonobstant ce qui précède, le propriétaire s'engage, dès maintenant, à porter la présente convention à la connaissance des 
personnes, qui ont ou qui acquièrent des droits sur la parcelle traversée par les ouvrages, notamment en cas de transfert de 
propriété ou de changement de locataire. 
Il s’engage, en outre, à faire reporter dans tout acte relatif à la parcelle concernée, par les ouvrages électriques définis à l’article 
1er, les termes de la présente convention. 

 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2016-234 – T164 – 3.5.10 – Pam – RAA – Convention de mise à disposition avec ERDF pour l’installation 
d’un poste de transformation 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Le lieu d’implantation du poste de transformation électrique a été choisi en concertation entre la commune et 
ERDF, car il ne marque pas visuellement le secteur. Il a vocation à desservir le parc éolien, pour lequel la liaison 
électrique sera réalisée par la route départementale. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition avec 
ERDF pour l’installation d’un poste de transformation Rue du Patronage. 
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Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 
 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
N° d'affaire ERDF : DA27/019129 44 - OUE-RP-2015-000162 - CE VARADES - Q 
Entre les soussignés : 
Electricité Réseau Distribution France (ERDF), SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 € euros, 
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dont le siège social est Tour ERDF 34 place des Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre 
sous le numéro 444 608 442- TVA intracommunautaire FR 66444608442, représentée par Le Directeur Régional Pays de Loire - 
13 , Allée des Tanneurs, 44000 NANTES, dûment habilité à cet effet, 
désignée ci-après par " ERDF " 
d'une part, 
Et 
Nom *: COMMUNE DE LOIREAUXENCE représenté par son Maire Claude GAUTIER ayant reçu tous pouvoirs à l'effet des 
présentes par décision du conseil municipal du 26/09/2016,.. 
Demeurant :LA MAIRIE 0182 RUE DU MAL FOCH, 44370 VARADES 
Agissant en qualité d'(de) Constructeur des bâtiments et terrains ci-après indiqués 
(*) Si le propriétaire est une société, une association, un GFA, indiquer la société, l’association, représentée par M ou Mme suivi de 
l ‘adresse de la société ou association. 
désigné ci-après par « le propriétaire » 
d'autre part, 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
En application du décret n°70-254 du 20 mars 1970, codifié à l'article R-332-16 du code de l'urbanisme,l'(le) Constructeur 
susnommé, se déclare propriétaire des bâtiments et terrains situés, RUE PASTEUR. 
Lui et ses ayants-droit mettent à disposition d’ERDF un terrain d'une superficie de 15 m², faisant partie de l’unité foncière 
cadastrée 
AA 0007 d’une superficie totale de 618 m². 
Ledit terrain est destiné à l’installation du poste de transformation de courant électrique précité affecté à l’alimentation du(de la) 
et 
du réseau de distribution publique d’électricité. Le poste (y compris le gros oeuvre) et ses accessoires font partie de la concession 
Convention Poste R332 16 CU Terrain - V06 
de distribution publique et, à ce titre, seront entretenus et renouvelés par ERDF. 
En vue de l’équipement et de l’exploitation de ce poste, sont attribués à ERDF tous les droits nécessaires à l’accomplissement de 
ces opérations et qui constituent des droits réels au profit ERDF. 
Ces droits sont : 
ARTICLE 1 – OCCUPATION 
Occuper un terrain sur lequel sera installé un poste de transformation et tous ses accessoires alimentant le réseau de distribution 
publique (ci-joint, annexé à l’acte, un plan délimitant l’emplacement réservé à ERDF). 
ARTICLE 2 – DROIT DE PASSAGE 
Faire passer, en amont comme en aval du poste, toutes les canalisations électriques, moyenne ou basse tension, et 
éventuellement les supports et ancrages de réseaux aériens pour assurer l’alimentation du poste de transformation et la 
distribution publique d’électricité. 
Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la 
distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc.) 
Pour assurer l’exploitation desdits ouvrages, ERDF bénéficiera de tous les droits qui lui sont conférés par les lois et règlements, 
notamment celui de procéder aux élagages ou abattages de branches ou d’arbres pouvant compromettre le fonctionnement des 
ouvrages et/ou porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes. 
ARTICLE 3 – DROIT D’ACCES 
Le propriétaire s’engage à laisser accéder en permanence, de jour comme de nuit, à l’emplacement réservé à ERDF (poste et 
canalisations) ses agents ou ceux des entrepreneurs accrédités par lui ainsi que les engins et matériels nécessaires en vue de 
l’installation, la surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages électriques et de les laisser 
disposer en permanence des dégagements permettant le passage et la manutention du matériel. Le propriétaire sera 
préalablement averti des interventions, sauf en cas d’urgence. 
Le propriétaire susnommé s’engage à garantir ce libre accès et à procéder, à ses frais, en accord avec ERDF, aux aménagements 
qui seraient rendus nécessaires. 
Ce chemin d’accès doit rester en permanence libre et non encombré. 
Le plan ci-annexé, et approuvé par les deux parties, situe le terrain, le poste, les canalisations électriques et les chemins d’accès. 
ERDF veille à laisser la/les parcelle(s) concernée(s) dans un état similaire à celui qui existait avant son/ses intervention(s) au titre 
des présentes. 
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 
Pour assurer la continuité de l’exploitation, le propriétaire s’interdit de faire, sur et sous le tracé des canalisations, aucune 
plantation, aucune culture, et plus généralement aucun travail et aucune construction qui soit préjudiciable à l’établissement, à 
l’entretien, à l’exploitation et à la solidité des ouvrages. 
Le propriétaire s'interdit notamment de porter atteinte à la sécurité des installations et notamment d'entreposer des matières 
inflammables contre le poste de transformation ou d'en gêner l'accès. 
ARTICLE 5 – MODIFICATION DES OUVRAGES 
Le propriétaire conserve sur sa propriété tous les droits compatibles avec l'exercice des droits réels ainsi constitués. 
Tous les frais qui seraient entraînés par une modification ou un déplacement du poste ou de ses accessoires dans l’avenir, seront 
à la charge de la partie cause de la modification ou du déplacement. 
ARTICLE 6 – CAS DE LA VENTE OU DE LA LOCATION 
En cas de vente, de location ou de toute autre mise à disposition de ses bâtiment(s) et terrain(s), le propriétaire susnommé et ses 
ayants-droit s’engagent à faire mention, dans l’acte de vente ou de location, des stipulations de la présente convention, que 
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l’acquéreur ou le locataire, sera tenu de respecter. 
ARTICLE 7 – DOMMAGES 
ERDF prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses 
Convention Poste R332 16 CU Terrain - V06 
interventions, causés par son fait ou par ses installations. 
Les dégâts seront évalués à l’amiable. Au cas où les parties ne s’entendraient pas sur le quantum de l’indemnité, celle-ci sera fixée 
par le tribunal compétent du lieu de situation de l’immeuble. 
ARTICLE 8 - ASSURANCES 
Chaque Partie déclare être assurée en responsabilité civile pour les conséquences pécuniaires des dommages accidentels causés 
à l'autre partie et/ou aux tiers, et résultant de l'exécution de la présente convention. 
ARTICLE 9 – INSERTION DANS LE REGLEMENT DE COPROPRIETE 
Les présentes stipulations seront, à la diligence du propriétaire, obligatoirement intégrées dans le cahier des charges ou dans le 
règlement de copropriété ainsi que les actes de vente. 
ARTICLE 10 – DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention prend effet à compter de sa signature et est conclue pour la durée des ouvrages dont il est question aux 
articles 1 et 2, et de tous ceux qui pourraient leur être substitués sur l’emprise des ouvrages existants. 
Dans le cas où le poste viendrait à être définitivement désaffecté et déséquipé, rendant le lieu libre de toute occupation et 
mettant fin à la présente convention, ERDF fera son affaire de l’enlèvement des ouvrages. 
ARTICLE 11 – INDEMNITE 
La présente convention est conclue à titre gratuit, conformément à l’article R 332-16 du code de l’urbanisme. 
ARTICLE 12 – LITIGES 
Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 
conviennent de rechercher un règlement amiable. A défaut d’accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de 
situation des parcelles. 
ARTICLE 13 – FORMALITES 
La présente convention pourra, après signature par les parties, être authentifiée devant notaire, aux frais d’ERDF, à la suite de la 
demande qui en sera faite par l’une des parties pour être publiée au service de la Publicité Foncière. 
Eu égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise ERDF à commencer les travaux dès sa signature si 
nécessaire. 

 
●●● 

 

 

DCM n°2016-235 – T165 – 3.5.10 – PamPr – RAA – SYDELA : convention maintenance éclairage public – avenant 
n°2 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Un avenant est proposé pour prolonger la durée du marché 2012005 de maintenance d’éclairage public du 
01/10/2016 au 31/12/2016 sur les quatre communes déléguées, afin de simplifier la gestion technique des ouvrages 
et de recaler les prestations sur une année civile. 
La rémunération forfaitaire trimestrielle est reprise à hauteur de 25% du montant annuel, conformément à l’article 
2 du CCAP. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer les avenants. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 
 
 

●●● 

 
DCM n°2016-236 – T166 – 1.1.7 – PamPr – RAA – PLU de Belligné : avenant avec Ouest Am’ portant sur un 
complément aux inventaires Loi sur l’Eau 

Rapporteur : Alain Brunelle 
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Dans le cadre de la révision générale du PLU, des inventaires naturalistes ont déjà été effectués sur l’agglomération 
afin de détecter les éventuelles zones humides « Loi sur l’Eau » (2 passages en octobre 2015 et novembre 2015). 
Des éléments nouveaux (issus de la réunion de travail du 1er septembre 2016) nécessitent le passage 
supplémentaire d’un écologue sur site, au sud et à l’ouest du lotissement de la Grotte IV, afin de déterminer la 
présence ou non de zones humides « Loi sur l’Eau ». Le secteur concerné n’a pas fait l’objet d’expertise lors des 
passages de 2015, dans la mesure où il n’a jamais été identifié par la commune comme secteur de développement 
potentiel. 
L’inventaire portera sur une superficie de 5 à 6 hectares, afin d’identifier autant que possible un secteur d’environ 
3 hectares ne présentant pas de zones humides « Loi sur l’Eau ». 
Cette prestation supplémentaire occasionne un avenant au contrat avec Ouest Am’ à hauteur de 360€ TTC. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l’avenant n°1 avec Ouest Am’ portant sur un complément 
aux inventaires Loi sur l’Eau dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme de Belligné. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

●●● 

 

DCM n°2016-237 – T167 – 3.1.1 – PamPr – RAA – Gestion patrimoniale : acquisition du passage AK87 (Varades) 

Rapporteur : Gérard Cattoni 
 
Une déclaration d’intention d’aliéner a été reçue en mairie le 01/08/2016. 
 
Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur l’acquisition de la parcelle AK87 sise Le Bourg – Varades – 
LOIREAUXENCE, au prix de 5000€ (plus les frais inhérents). 
La parcelle est classée pour partie en zone UA (nord) et pour partie en zone UB (sud). Elle se trouve dans 
l’emplacement réservé n°5 du PLU de Varades. 
Cette acquisition permettra de réaliser un chemin piétonnier reliant la rue des églantiers à la rue du Maréchal Foch. 
Une servitude de passage sera accordée aux véhicules motorisés pour M. Mme KATO de façon à ce qu’ils puissent 
accéder à leur propriété. 
Le prix de la vente a été fixé à 5 000 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
D’acquérir la parcelle AK87 pour un montant de 5 000 € appartenant à M et Mme KATO 
D’assujettir la parcelle d’une servitude de passage pour les  véhicules motorisés de M et Mme KATO. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Inscription à la décision modificative n° 3 (en dépenses et recettes (emprunt)) 

Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2016-238 – T168 – 3.1.1 – PamPr – RAA – Gestion patrimoniale : achat de terrain autour de la lagune – La 
Chapelle Saint Sauveur 

Rapporteur : Pascal Oger 
 
Les propriétaires ont accepté de vendre leur propriété. 
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Le Conseil municipal, 
Considérant que la lagune de la commune déléguée de La Chapelle Saint Sauveur est saturée, et qu’un 
agrandissement est nécessaire, 
Vu l’avis favorable du Conseil communal de La Chapelle Saint Sauveur du 9 septembre 2016, 
Vu les accords écrits des propriétaires, 
Vu l’estimation des domaines, 
 
Après en avoir délibéré, 
Approuve l’acquisition de 3 terrains jouxtant la lagune afin de réaliser une future extension : 

Parcelle ZH67 (642m²) – M. Pierre Gautier au prix de 130€ 
Parcelle ZH69 (645m²) – M. Rebourgeard au prix de 130€ 
Parcelle ZH70 (1482m²)  – M. Brosseau au prix de 300€ 

 
Les frais de notaire seront à la charge de la collectivité. 
 

 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Inscription à la décision modificative n° 3 (en dépenses et recettes (VIREMENT)) 

 
Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2016-239 – T169 – 3.2.1 – PamPr – RAA – Gestion patrimoniale : vente de terrain au village du Clou et La 
Haie– La Chapelle Saint Sauveur 

Rapporteur : Pascal Oger 
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Village du Clou 

Suite à une vente et division parcellaire, les propriétaires riverains ont demandé à acquérir une portion de délaissé 
communal jouxtant leur propriété. 
Le Conseil municipal, 
Vu l’avis favorable du Conseil communal de La Chapelle Saint Sauveur du 9 septembre 2016, 
Après en avoir délibéré, décide de vendre la parcelle ZK88p (partie « f » en cours de bornage), au prix de 3€/m² à M 
Mme Georges Morançay, les frais de bornage et de notaire étant à la charge de l’acquéreur  
 

 
 
 

Terrain La Haie 

M. Didier Marlier a demandé à acquérir un fossé communal qui coupe sa propriété en deux et qui ne dessert que 
ses eaux pluviales. La parcelle représente une superficie de 105 m² et sa vente est proposée au prix de 3€/m², 
conformément à l’avis des domaines. 
Le Conseil municipal,  
Vu l’avis favorable du Conseil communal de La Chapelle Saint Sauveur du 9 septembre 2016, 
Après en avoir délibéré, décide de vendre la portion de fossé communal (bornage en cours), au prix de 3€/m² à M 
Didier Marlier, les frais de bornage et de notaire étant à la charge de l’acquéreur  
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Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 
 

●●● 
 

 

DCM n°2016-240 – T170 – 7.1.3 – Pr – RAA – BP M14 exercice 2016 : décision modificative n°2 (intégration de la 
dissolution du SIVOM/CIAS) 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la décision modificative n° 2 intégrant le résultat du SIVOM 
et du CIAS, et les virements entre opérations (1507 et 570). La présente décision modificative intègre la délibération 
suivante n°2016-241 accordant une subvention au CCAS de Loireauxence 
 
 

 
 
 

REPARTITION RESULTATS SIVOM ET CIAS DE VARADES au 1/09/2016
CLE DE REPARTITION :858/6438=
LOIREAUXENCE 5580/6438 0,86673 0,8667288
MONTRELAIS 858/6438 0,13327 0,1332712

SIVOM Résultats 2016 Loire auxence Montrelais
INV 4 054,30  3 513,98  540,32  4 054,30  
FONCT 135 552,68  117 487,41  18 065,27  135 552,68  

CIAS
FONCT 112 062,57  97 127,86  14 934,71  112 062,57  

TOTAL 251 669,55  218 129,25  33 540,30  251 669,55  
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Observations
Compte Dépenses Recettes

I-R-002-510-A0002-L  97 127,86 € Excédent CIAS

I-R-002-510-M0006-L 117 487,41 € Excédent SIVOM

I-D-6228-E0022-L 7 207,00 €
I-D-6228-E0020-L 300,00 € ALSH
I-D-6228-E0022-L 300,00 € ALSM malle aux jeux
I-D-6218-E0022-L 1 200,00 €
I-D-673-E0022-L 756,00 €
I-D-6064-E0022-L 63 621,03 €
I-D-64111-E0022-L 141 640,58 €
I-D-657362-A003-L 20 139,00 € Subvention au CCAS
I-D-6574-E0011-L 17 180,00 € Halte garderie
I-D-6574-E0023-L 1 400,00 € MAM
I-D-6042-E0022-L 10 226,00 € Engagements 
I-R-74748-E0022-L  1 000,00 € Remboursement sur différentiel A9 Montrelais
I-R-6419-E0022-L  19 957,00 € Remboursement sur personnel
I-R-70632-E0022-L  17 272,34 € Prestations de service
I-R-7478-E0022-L  11 835,00 € CAF
I-R-7478-E0020-L 600,00 € CAF
F-D-023-E0022-L 1 310,00 €        Virement à la section Investissement

Total fonctionnement 265 279,61 € 265 279,61 €

Compte Dépenses Recettes
I-R-021-E00228-L 1 310,00 € Virement de la section Fonctionnement

I-D-1507-2184-E0010-422- B- 6 900 €  Virement entre opérations Belligné - Cabinet médical

I-D-1501-2313-B0031-B- -6 900 €  Virement entre opérations Belligné - mobilier périscolaire

I-R-001-M0006-L-  3 513,98 € Excédent  SIVOM

I-D-570-2184-E0010-L- 3 513,98 € Aménagement des poles mobilier

I-D-570-2184-E0022-L- 5 000,00 € Mobilier enfance jeunesse

I-R-570-1328-E0022-L- 5 000,00 € CAF logiciel 

I-D-570-2184-E0022-L- 2 360,00 € Mobilier Allons jouer

I-R-570-1328-E0022-L- 1 050,00 € CAF Allons jouer

Total investissement 10 873,98 € 10 873,98 €

 
 
Le maire est chargé de la mettre en œuvre et signer toutes les pièces y relatives. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 
●●● 

 
 

DCM n°2016-241 – T171 – 7.5.3 – PrPss – RAA – BP M14 exercice 2016 : versement de subvention au CCAS 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
Le conseil municipal, compte tenu de la dissolution du SIVOM/CIAS, décide de verser la subvention au CCAS de 
Loireauxence d’un montant équivalent aux écritures restant à réaliser sur le résultat du CIAS au 31/08/2016, soit  
20 139 €. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 
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●●● 
 
 

DCM n°2016-242 – T172 – 7.1.3 – Pr – RAA – Budget annexe Bâtiments Services 2016 : décision modificative n°1 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
Le budget annexe « bâtiments services » ayant été voté par chapitre, il est nécessaire de procéder à des virements 
de crédits entre chapitre : 
 
Sur proposition de Jacques DEROUET, adjoint, le conseil municipal approuve la décision modificative n°1 relative aux 
virements entre chapitres, le budget ayant voté par chapitre : 
 

Compte Dépenses Recettes
F-D-023-822-V0008-L -  €                 Virement à la section Investissement

Total fonctionnement -  €                 -  €             

Compte Dépenses Recettes
I-D-2051-300-mdls- 1 400,00 € Virement entre chapitre 
I-D-2183-300-mdls- 1 000,00 € Virement entre chapitre 
I-D-2313-300-mdls- -2 400,00 € Virement entre chapitre 
Total investissement 0,00 € 0,00 €

Total Général 0,00 € 0,00 €

 
 
Le maire est chargé de la mettre en œuvre et signer toutes les pièces y relatives. 

 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 
●●● 

 
 

DCM n°2016-243 – T173 – 7.3.4 – Pr – RAA – La Chapelle St Sauveur - Garantie d’emprunt – avenant sur contrats 
CDC suite à réaménagement 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
Suite à la renégociation d’une partie de la dette CDC (changement d’index livret A vers taux fixe ou inflation), la 
commune est sollicitée pour signer les avenants n°51999, 51998, 51996, 51990, 51998, 51987, 51997 conclus entre 
la CDC et LogiOuest, dans le cadre des garanties d’emprunt. 
 
La commune de LOIREAUXENCE, représentée par son Maire Claude GAUTIER, dûment habilité par délibération en 
date du 26/09/2016, 
LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION DE L’OUEST, ci-après l’emprunteur, a sollicité de la Caisse 
des Dépôts et consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des 
lignes du prêt réaménagées référencées en annexe à la présente délibération. 
En conséquence, le garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le remboursement desdites 
lignes de prêt réaménagées. 
Le conseil municipal, 
Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du code civil,  
DELIBERE 
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Article 1er : le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagé, initialement 
contractée par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à l’article 
2 et référencées à l’annexe « Caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées ». 
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe 
précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment 
en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés. 
Article 2 : les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées sont indiquées, pour chacune 
d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées » qui fait partie intégrante de 
la présente délibération. 
Concernant les lignes du prêt réaménagées à taux révisables indexées sur l’inflation, les taux d’intérêt actuariel 
annuel mentionnés sont calculés sur la base de l’inflation en France mesurée par la variation sur douze mois de 
l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’ensemble des ménages hors tabac calculé par l’INSEE et publiée au 
Journal Officiel. 
L’index inflation est actualisé aux mêmes dates que celles prévues pour la révision du taux du livret A, en fonction 
du taux d’inflation en glissement annuel publié au Journal Officiel pris en compte par la Banque de France pour 
calculer la variation du taux du Livret A. 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée à l’annexe à 
compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des 
sommes dues. 
Le taux de l’indice de révision pour l’inflation au 01/02/2016 est de 0.20%. 
Article 3 : la garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le garant s’engage à se 
substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 4 : le conseil municipal s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 
 

●●● 
 

 
 

DCM n°2016-244– T174 – 7.10.3 – Pr – RAA – Loireauxence - Redevance d’occupation du domaine public – gaz 
2016 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
Conformément aux articles L2333-84 et L2333-86 du CGCT ainsi qu’aux décrets 2007-606 du 25/04/2007 et 2015-
334 du 25/03/2015, le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des communes des redevances dues au titre 
de l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel, comme décrit ci-dessous : 

- RODP (redevance d’occupation du domaine public gaz) pour 614€ 

- ROPDP (redevance d’occupation provisoire du domaine public gaz) pour 165€ 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe le montant des redevances 2016 à 779€ et charge M. le Maire de 
procéder au recouvrement des sommes. 
 
 
Résultat du vote : 
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En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 
●●● 

 

 

DCM n°2016-245 – T175 – 7.6.3 – Pr – RAA – Participation de la commune aux travaux de sécurité du commerce de 
La Chapelle Saint Sauveur 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
La commune déléguée de La Chapelle Saint Sauveur est propriétaire de l’immeuble commercial à usage de café-
tabac-presse-point Poste. 
Les gérants du commerce réalisent des travaux de sécurité, pour un coût total de 11807.53€. 
Les travaux sont subventionnés par la douane à hauteur de 80%. 
Les 20% restants (2361.51€) pourraient être pris en charge pour moitié par le gérant, et pour moitié par la 
commune. 
Le Conseil municipal, 
Vu l’avis favorable du Conseil communal de La Chapelle Saint Sauveur du 9 septembre 2016, 
Approuve la participation à hauteur de 1180.76€ pour les travaux de sécurité (article 204, amortissement 1 ou 2 ans 
2804) 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 
 
 
CONVENTION N°31 POUR LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE DE LOIREAUXENCE AUX TRAVAUX DE SECURITE DU 
LOCAL APPARTEMENANT A LA COMMUNE DE LOIREAUXENCE  REALISES PAR LE LOCATAIRE LA SNC LA CHAPELLE  
 
Entre : 
 

- La commune de Loireauxence ci-après dénommée « la commune », représentée par Claude Gautier, Maire, dûment 
habilité par délibération n°DCM2016-245-T175-7.6.3 du 26 SEPTEMBRE 2016, 

 
- La SNC La Chapelle, 23 rue de Bretagne La Chapelle St Sauveur 44370 Loireauxence, représentée par M et Mme LE 

BELGUET Christophe, ci-après dénommée «La SNC», 
 
Il est convenu les dispositions suivantes : 
 
Préambule  
La commune de Loireauxence est propriétaire du local  sis 23 rue de Bretagne, la Chapelle St Sauveur, 44370 Loireauxence qu’elle 
a mis à bail à la SNC la Chapelle. 
La SNC envisage de réaliser des travaux de sécurité pour un montant de 11 807 € 53 HT, financés à hauteur de 80%.par 
subvention des Douanes. 
Le restant à charge de la SNC s’élève à 2 361 €51 qu’il a été convenu de partager à parts égales entre le propriétaire et la SNC 
puisque les travaux impactent les murs du local. 
 
Article 1 : Autorisation 
La SNC est autorisée à réaliser les travaux de sécurité dans le local mis à bail par la commune de Loireauxence 
 
Article 2 : Participation financiere 
La SNC engage les travaux et acquitte la totalité de la dépense 
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Elle fait son affaire du dossier de subvention auprès des Douanes 
Le restant à charge d’un montant de 2 361 € 51 est pris en charge par moitié par la SNC et la commune de Loireauxence. 
 
La Commune de Loireauxence s’engage à participer financièrement au dispositif à hauteur de 50 % du reste à charge, soit 1 180 € 
76 maximum. 
La Commune de Loireauxence procédera au versement de la participation financière sur présentation d’un état récapitulatif de la 
dépense établi par la SNC, accompagné des factures acquittées. 
 
 
Article 3 : Durée 
La convention cadre prend effet à compter de sa date de signature prévue mi septembre et s’achève à la date de la liquidation de 
la dépense par la commune de Loireauxence. 

 
●●● 

 
 

DCM n°2016-246 – T176 – 7.10.3 – PrPeej – RAA – Loireauxence - Mise en place de TIPI (titres payables par 
internet) : convention avec la DGFIP 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
Le paiement par Internet dans les collectivités locales est à la fois un enjeu de modernisation et une ouverture vers 
la dématérialisation. 
Grâce au service TIPI (« titres payables par Internet») développé par la direction générale des Finances publiques 
(DGFiP), le paiement des sommes dues pour l’usage des services publics d'une collectivité est facilité. 
Le dispositif étant accessible 24 h/ 24 et 7 jours/7, les modalités de règlement par TIPI sont simples à utiliser. 
Le recours à la norme de cryptage TLS garantit la sécurité des transactions. Une fois qu’il a saisi les coordonnées de 
sa carte bancaire dans une page sécurisée et validé son paiement, l’usager reçoit un ticket de paiement dans sa 
messagerie électronique. 
La mise en place de TIPI peut intervenir selon deux modalités : intégrer TIPI dans le site Internet de la collectivité, ou 
utiliser le site sécurisé de la DGFiP (www.tipi.budget.gouv.fr ). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Autorise le Maire à signer la convention avec la DGFIP pour la mise en place de TIPI. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 

Service de paiement des TItres Par Carte Bancaire sur Internet (TIPI) 
 

Convention régissant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du service entre la collectivité adhérente à TIPI et 
la Direction Générale des Finances Publiques 

 
Direction Départementale des Finances Publiques 

Service des Collectivités locales 
 
La présente convention régit les relations entre  
La commune de LOIREAUXENCE représentée par M Claude GAUTIER , Maire, créancier émetteur des titres, ci-dessous désignée 

par "la collectivité adhérente"  
et 
la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) chargée de la gestion de l’application d’encaissement des titres payables par 

Internet dénommée TIPI , représentée par M Marc CANO, Directeur régional des Finances  Publiques de Bretagne et du 
département d'Ille et Vilaine,  ci-dessous désignée par « la DGFiP» 

dans le cadre de la mise en œuvre du service de paiement par CB sur Internet des titres exécutoires émis par la collectivité 
adhérente dont le recouvrement est assuré par le comptable public assignataire. 
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• En préalable à la définition des obligations des signataires de la présente convention, il est rappelé que la mise en 
place du paiement par carte bancaire sur Internet fait également intervenir les acteurs suivants : 

− le comptable public de la collectivité ; 

− le gestionnaire de télépaiement, prestataire de la DGFiP ; 

− les usagers, débiteurs de la collectivité ou de l’Etablissement Public Local. 
 

- Présentation de l’offre TIPI 
 
Les comptables de la DGFiP sont seuls habilités à manier les fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
locaux (Décret du 29 décembre 1962 portant règlement de la comptabilité publique). Dans ce cadre, l'ordonnateur émet des titres 
de recettes exécutoires en regard de prestations de services rendues aux usagers (cantine, crèche, fourniture d'eau…). Après 
contrôle de leur régularité, le comptable public prend en charge ces titres de recettes avant d'en assurer le recouvrement. 
 
Le service de paiement en ligne de la DGFiP dénommé TIPI permet aux usagers des collectivités adhérentes de payer par 
l’intermédiaire du gestionnaire de télépaiement de la DGFiP les créances ayant fait l’objet d’un titre exécutoire et pris en charge 
par le comptable public. 
 
Dans ce cadre, la chaîne de recouvrement doit être adaptée afin que les titres mis en ligne et payés par Carte Bancaire sur 
Internet soient reconnus par les systèmes d’information de la collectivité locale et de la DGFiP, puis émargés automatiquement, 
après paiement effectif, dans l’application Hélios. 
 
Les collectivités qui choisissent d’utiliser leur propre site (compte-usager ou formulaire de saisie), doivent s’interfacer avec le 
dispositif TIPI.  
 
Les collectivités qui choisissent d’utiliser la page de paiement de la DGFiP http://www.tipi.budget.gouv.fr n’ont pas de 
développements à réaliser, mais doivent faire apparaître sur leurs titres de recettes ou factures de rôles, des mentions obligatoires 
qui permettront aux usagers d’effectuer leurs paiements.  
 

- Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de fixer : 
 

3. le rôle de chacune des parties ; 

4. les modalités d’échanges de l’information entre les parties . 
 
Les modalités techniques et pratiques de mise en œuvre de la solution de paiement sont fournies dans un cahier des charges, 
remis par le correspondant monétique.  
 

- roles des parties 
 
la collectivité adhérente à la version « site collectivité » : 

5. Administre un portail Internet ; 

6. Réalise sur ce portail les adaptations nécessaires pour assurer l’interface avec TIPI ; 

7. Transmet à l'application TIPI les éléments nécessaires à l'identification de la dette à payer, conformément au cahier des 
charges remis avec la présente convention ; 

8. Indique de façon remarquable sur les avis de sommes à payer adressés aux usagers, la possibilité qu’ils ont de payer en 
ligne la dette par carte bancaire sur Internet (indication de l’adresse du portail). Elle s'engage également à 
communiquer auprès d’eux pour promouvoir ce mode de paiement ; 

9. S’engage à respecter les paramétrages indiqués par la collectivité dans le contrat d’adhésion à TIPI (imputations, codes 
recettes) ; 

10. Respecte sur son portail les prescriptions légales imposées par la CNIL. 
La collectivité adhérente à la version « page de paiement de la DGFiP » :  

11. Edite des titres ou factures qui indiquent aux usagers qu’ils ont la possibilité de régler leurs dettes en ligne, un 
identifiant collectivité et une référence de paiement ; 

12. S’engage à respecter les paramétrages indiqués par la collectivité dans le contrat d’adhésion à TIPI ; 

13. S’engage à ne pas substituer à l’adresse de la page de paiement DGFiP une autre adresse. 
La DGFiP : 

14. Administre le service de paiement des titres par carte bancaire sur Internet ; 

15. Délivre à la collectivité un cahier des charges technique pour la mise en œuvre du service ; 

16. Accompagne la collectivité pour la mise en œuvre du service ; 

17. S’engage à respecter les prescriptions légales imposées par la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL), 
arrêté du 22 décembre 2009 JORF n°0009 du 12/01/2010 page 602 texte N°18; 

18. S’engage à respecter les paramétrages indiqués par la collectivité dans le contrat d’adhésion à TIPI ; 
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- coûts de mise en œuvre et de fonctionnement  
 
Pour la Direction Générale des Finances Publiques 
 
La DGFiP prend en charge tous les frais de fonctionnement liés au gestionnaire de paiement. 
 
Pour la collectivité adhérente 
 
La collectivité adhérente aura à sa charge les coûts relatifs à la création et à la mise à jour de son portail ou d’adaptation des 
titres ou factures de rôles, ainsi que le coût du commissionnement carte bancaire en vigueur pour le Secteur Public Local.1 
 

-  Durée, Révision et Résiliation de la presente convention 
 
L'exécution de la présente convention peut être interrompue ou empêchée en cas de force majeure. 
La convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut-être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties sans 
préavis. 
 

●●● 
 
 

DCM n°2016-247 – T177 – 4.1.5 – PrPeej – RAA – Loireauxence - Mise à disposition de personnel Ansamble au 
restaurant scolaire de Varades : avenant n°1 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
A compter du 01/09/2016, un deuxième agent Ansamble effectuera pour le compte de la commune de 
Loireauxence (restaurant scolaire de Varades) une prestation accessoire de 6.50h par jour de cantine. Cette mise à 
disposition nécessite de signer un avenant avec le prestataire. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer l’avenant n°1 au marché signé le 18/07/2016 
avec Ansamble pour la mise à disposition de personnel. 
 
AVENANT N° 1 au marché signé le 18/07/2016 
Conformément aux délibérations du conseil municipal en date des  12 janvier 2016 n° 2016-10 et 29/02/2016 n°2016-32 
 
ARTICLE 1 
Le marché public dont la désignation est mentionnée en page de garde est modifié dans les conditions fixées aux articles 
suivants :  
ARTICLE 2 – OBJET DE L’AVENANT 
Le présent avenant a pour objet l’exécution des travaux modificatifs définis ci-dessous :  
Prestation accessoire 1 : Personnel : à compter du 1er septembre 2016  jusqu’au terme du contrat : 6h30  de travail effectif par 
jour (10h00-11h30 et de 12h00 à 17h00), 4 jours par semaine scolaire. 
 
ARTICLE 3 – MONTANT DE L’AVENANT 
Compte tenu de l’objet de l’avenant supplémentaires énumérés à l’article 2 (+ 6h30 par jour), le présent avenant est fixé à la 
somme globale, sur la base horaire en valeur septembre 2016 de :  

Montant total estimée H.T. :  21.70 € par heure étalé sur 10 mois 

 
ARTICLE 4 – NOUVEAU MONTANT DU MARCHE 
Le présent avenant a pour effet de modifier le montant du marché en prestation accessoire 1 - personnel comme suit : 

Montant du marché initial en temps  :  6H30 par jour de travail effectif 

Montant de l’avenant en temps. : 6heures 30 par jour de travail effectif 
à compter du 01/09/2016 

Soit au total 13 heures par jour effectif en semaine scolaire, à raison de 4 jours par semaine 
ARTICLE 5 – DELAIS 
Sans objet 
ARTICLE 6 – AUTRES DISPOSITIONS 
Toutes les autres clauses du marché initial restent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions 
contenues dans le présent avenant lesquelles prévalent en cas de contestation. 
 

Résultat du vote : 

                                                                 
1  Soit à la date de la signature : 0,25 % du montant + 0,10 € par opération. 
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En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 
●●● 

 
 

 

DCM n°2016-248 – T178 – 7.5.5 – Pr – RAA – Subventions 2016 : mise à jour OCCE (La Chapelle St Sauveur) 

Rapporteur : Sophie Gautier 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le versement d’une subvention de 1300€ à la coopérative 
scolaire (environ 430€ par classe) pour la vie scolaire de l’école Le Jardin Extraordinaire à La Chapelle Saint Sauveur. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 
●●● 

 
 

DCM n°2016-249 – T179 – 8.9.3 – Padm – RAA – Programmation culturelle EAG : présentation et tarifs ; 
participation pour les élus et agents 

Rapporteur : Yann Viau 
 
 
La programmation prévisionnelle et les tarifs avaient été présentés en conseil municipal de juin 2016. Yann VIAU 
présente la programmation définitive. 
 
 
Avant la création de Loireauxence, les agents et élus de Varades bénéficiaient d’une gratuité pour tous les 
spectacles de la saison culturelle. 
 
Le Conseil municipal, 
Considérant les effectifs de Loireauxence (74 élus et environ 100 agents), 
Vu l’avis favorable des commissions Vie Locale du 13 septembre 2016, 
Décide d’accorder : 

- 2 gratuités dans l’année pour chaque élu (+1 invité) 
- 2 gratuités dans l’année pour chaque agent (+1 invité), sans condition d’ancienneté, sous réserve d’être 

en fonction à la date du spectacle. 
Charge M. le Maire de tenir un décompte par l’agent en charge de la programmation culturelle. Les places seront 
nominatives. 
 
Maryline GUERY fait remonter l’information d’un spectacle qui se tiendra à l’EAG en même temps que la réunion 
publique le 18 novembre 2016. 
Il est précisé par ailleurs que les formules d’abonnement n’existent plus. 
Claude GAUTIER profite du sujet pour inviter à participer au Festival Ce Soir Je Sors Mes Parents organisé par la 
COMPA et qui se déroule partiellement sur Loireauxence. 
 
Résultat du vote : 
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En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2016-250 – T180 – 5.4.1 – Ps – RAA – Demandes urgentes de logement : délégation au Maire pour signer 
les actes de caution solidaire 

Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Donne délégation à Monsieur le Maire pour signer les actes de caution solidaire dans le cadre des demandes 
urgentes de logement. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2016-251 – T181 – 5.2.6 – Ps – RAA – Création du comité de pilotage Santé 

Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Constitue un comité de pilotage Santé pour traiter tout sujet ayant trait à ce domaine, avec les élus suivants : 

- Varades : Patricia BRISSET-TRAORE, Josette CHENE 
- Belligné : Marie-Madeleine TAILLANDIER, Eliane MENOURY 
- La Chapelle : Irène LONGEPE, Colette GRIMAUD 
- La Rouxière : Bernard COURAUD, Annick MOREAU 

 
Ce groupe sera en outre le groupe référent de réflexion pour mener à bien le projet « Belligné Seniors ». 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 50 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 55 Pour 55

Absents sans pouvoir 19 Majorité absolue 29  

 
Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2016-252 – T182– GC – 7.2.3 – RAA - Fiscalité – Loireauxence - Taxe d’habitation –Abattements  

Rapporteur Claire THOMIN 
 

Vu l’avis favorable de la commission « finances » en date du 06/09/2016 
Vu le code général des impôts, notamment les articles 1411 II 1 ; 1411 II bis, 1411 II 2 ; 1411-ii 3,  1411 – 3 bis 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
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� Décide d’instituer avec effet au 1er janvier 2017 

o L’abattement obligatoire pour charges de famille des deux premières personnes à charge au taux 

minimum de 10 %, et de l’abattement pour chacune des personnes à partir de la 3ème personne à 

charge au taux de minimum de 15 % 

o L’abattement spécial à la base de 10 % en faveur des personnes handicapées ou invalides 

� Charge le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux 

 
Dont acte 
 

Commentaire : 

L’abattement spécial à la base de 10% de la valeur locative moyenne des habitations en faveur des personnes handicapées  ou 
invalides. 
Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe d’habitation doit satisfaire à au moins une des conditions suivantes : 
Etre titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L.815-24 du code de la sécurité sociale 
Etre titulaire de l’allocation aux adultes handicapées mentionnée aux articles L 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale 
Etre atteint d’une infirmité ou d’une invalidité l’empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence 
Etre titulaire de la carte d’invalidité mentionnée à l’article l 241-3 du code de l’action sociale et des familles 
Occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux A à 4 
 

●●● 

 

DCM n°2016-253 – T183– GC – 7.2.3 – RAA - Fiscalité – Loireauxence - Taxe foncière sur les propriétés bâties – 
Exonérations     

Rapporteur Claire THOMIN 
 

Vu l’avis favorable de la commission « finances » en date du 06/09/2016 
Vu le code général des impôts, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

� Décide  avec effet au 1er janvier 2017 

o L’exonération en faveur de l’implantation des entreprises : 

� Entreprises nouvelles – 44 sexies CGI, pour une durée de 2 ans au taux de 100 % 

� Reprises d’entreprises en difficulté – 44 septies – et  

� Création ou reprises d’entreprises en difficulté 44 15 CGI, pour une durée de 2 ans au 

taux de 100 % 

� Charge le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux 

 
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n°2016-254 – T184– GC – 7.2.3 – RAA - Fiscalité – Loireauxence - Taxe foncière sur les propriétés non bâties – 
Dégrèvement des jeunes agriculteurs 

Rapporteur Claire THOMIN 
 

Vu l’avis favorable de la commission « finances » en date du 06/09/2016 
Vu le code général des impôts, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

� Décide de dégrever les jeunes agriculteurs de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour une 

durée de cinq ans au taux de 50 %, avec effet au 1er janvier 2017. 

� Charge le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux 

 
Dont acte 
 

●●● 
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� INFORMATIONS ET POINTS D’AVANCEMENT 
 

DCM n°2016-255 – NT – Pej –Education Enfance Jeunesse : Dossiers en cours  

Rapporteur : Christine Blanchet / Patricia Charlet 
 
Christine Blanchet présentera un état d’avancement des dossiers suivants : 

- Cahier des charges investissement périscolaire/cantine pour La Rouxière, La Chapelle Saint Sauveur et 
Belligné : les adjoints délégués ont transmis le cahier des charges au pôle Aménagement pour validation, 
pour choisir un programmiste. Le lancement est prévu dans la semaine. 

- Projet de service  
o Foyer des Jeunes : des adaptations horaires ont été proposées pour s’adapter au rythme des 

jeunes. 
o Relais Petite Enfance : des permanences sont organisées à Belligné et Varades. 

- Contrat Enfance Jeunesse : le dossier est transmis à la CAF, en attente de retour. 
 

●●● 
 

 

DCM n°2016-256 – NT – Pam –Aménagement : Dossiers en cours et information sur l’attribution des marchés 

Rapporteur : Alain Brunelle / Gérard Cattoni 
 
Voirie 

 
Parking Val de Loire : il reste des travaux, mais la mise en service est déjà faite. La signalisation verticale et 
horizontale sera terminée fin de semaine. Une communication sera faite aux habitants via le panneau led pour 
inciter à la prudence. 
 
Travaux de voirie attribués à Eifface (Varades, Belligné) – rechargement, trottoirs, aménagements simples type 
réfection de carrefours, etc. La réalisation des travaux est prévue fin octobre 2016. 
 
Loire à Vélo : une rencontre a été organisée entre le Département et des représentants de la Meilleraye pour 
étudier les techniques possibles à faire sur le béton. Le choix s’est porté sur une résine granulat, dont l’application 
est programmée mi-octobre 2016. Les barrières (demi-barrières doubles avec passage central) seront posées par le 
Département pour éviter d’ouvrir toute la barrière à chaque fois, mais permettre le passage des véhicules de petit 
gabarit sur une moitié de voie. La commune posera des panneaux de limitation de vitesse (30km/h avec message 
type « voie partagée » ou « respect mutuel », à définir). 
 
Panneaux d’agglomération Loireauxence : le Département a d’abord refusé de prendre en charge les panneaux. Une 
demande de devis va être faite, avec une homogénéité sur les 4 communes déléguées. Claude GAUTIER va solliciter 
de nouveau le Département pour avoir un soutien financier. La commission profitera du démontage des panneaux 
anciens pour s’assurer que leur emplacement est pertinent au regard des constructions avoisinantes. 
 
Aménagement de la place de la Victoire (Varades) 
 

• Information sur l’attribution du lot 1 Voirie à Chauviré TP pour 25 887.50€ HT, et du lot 2 Maçonnerie à ID 
Verdé pour 35 631.96€ HT, dans le cadre du MAPA2016-06. 
 

• Projet de sculpture : un premier devis de 25 000€ a été signé, et le conseil communal de Varades avait 
demandé à revoir la prestation pour atteindre un montant plus raisonnable. Claude GAUTIER et Gérard 
CATTONI ont rencontré le sculpteur pour voir comment amputer son œuvre sans la dénaturer. Le prix de 
l’heure a été baissé, l’atelier pédagogique avec les enfants a été supprimé, et le temps de manutention a 
été diminué. Le prix est baissé à 15 000€. Le coût net pour la commune sera d’environ 12 000€. 

 

• Le Conseil municipal est informé de l’attribution d’une mission de maîtrise d’œuvre pour les plantations à 
LINKS Paysage, pour 3240€ TTC 

 
Bâtiment 

Alain Brunelle fait le point sur les travaux de bâtiment en cours : 
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- La Rouxière 
o Les travaux de menuiseries de la bibliothèque seront réalisés en octobre 2016. 
o Les travaux de réfection des rosaces de l’église ont été commandés mais la date d’intervention 

n’est pas communiquée. 
- La Chapelle  

o La façade de la bibliothèque sera refaite en pierre apparente 
- Belligné 

o Les travaux de la maison médicale respectent les délais 
 

Urbanisme 

 
Belligné – Beau Soleil : le hameau passera en zone agglomérée avec une vitesse à 50 km/h au lieu de 70 km/h. 
L’objectif de ce changement est d’améliorer la sécurité des riverains, et permettre une meilleure constructibilité car 
le retrait depuis la voie publique diminuera à 10 mètres au lieu de 25 mètres. 
 
Révision des Plans Locaux d’Urbanisme : une consultation est en cours pour La Chapelle Saint Sauveur et La Rouxière 
(MAPA2016-09). La remise des offres est fixée au 30 septembre 2016. 
 

●●● 
 

 

DCM n°2016-257 – NT – Pr – Ressources : Dossiers en cours  

Rapporteur : Claire Thomin 
 
Finances : commission du 06/09/2016 

 
La commission a continué la réflexion sur les points suivants : Agence France Locale, abattements et exonérations 
fiscales, harmonisation des taux des impôts locaux (premières hypothèses et discussions), planning d’élaboration du 
budget primitif 2017, planning des commissions finances, point sur les groupes de travail (subventions, tarifs, 
OGEC…), point budgétaire. 
 
Développement économique : commission du 24/05/2016 

 
Avancement des réflexions de la commission en matière de développement économique : 
 
Commerce : la commission propose que la COMPA embauche un animateur pour le commerce, dont la mission 
serait de rencontrer les commerçants (notamment ceux des petites communes) et constituer un réseau, les aider 
dans leurs démarches, faciliter la transmission, pourquoi pas animer des aides FISAC… 
 
Licences de débits de boissons : la commission souhaite faire l’inventaire des licences sur Loireauxence et pour les 
licences « communales » vérifier leurs conditions de validité et d’exploitation 
 
Artisanat : la commission considère qu’il est important de conforter les zones de Varades mais aussi de développer 
les zones dans les autres communes, et soutient les projets prévus par la COMPA pour Belligné et La Rouxière. 
 
Développement durable : la commission souhaite qu’une date soit arrêtée pour la projection du film « Demain » à 
tous les conseillers. Elle propose également de recenser les terrains communaux pouvant accueillir des micro-
entreprises agricoles et rencontrer les acteurs engagés dans ce domaine (Bonneuvre). 
 
 

●●● 
 
 

DCM n°2016-258 – NT – Padm –Bibliothèque : projet de boîte à lire – partenariat avec l’association L’Outil en main 

Rapporteur : Patricia Brisset-Traoré 
 
Pour pouvoir disposer d’une boîte à lire en centre-bourg de Varades, il est proposé de conclure un partenariat avec 
l’association L’Outil en Main. 
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L’association élabore les plans, achète le matériel et se charge de réaliser la boîte avec les enfants pendant les 
temps d’activités. La collectivité prend en charge le coût des matériaux. 
 
Le projet initial de la commission était de mettre en place des boîtes à lire dans les quatre communes déléguées. 
Pour l’instant, et compte tenu que l’association L’Outil en main œuvre avec des enfants uniquement sur période de 
vacances scolaires, le déploiement de la boîte à lire aura lieu sur Varades uniquement pour commencer. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve le partenariat avec l’association L’Outil en main 
- s’engage à prendre en charge les coûts de fabrication de la boîte à lire (soit en achat direct, soit en 

remboursant l’association à l’appui d’un justificatif) 
- autorise l’occupation du domaine public, square Bezid, pour l’implantation de la boîte à lire. 

 
●●● 

 

DCM n°2016-259 – NT – Padm –Communication et Vie locale : Dossiers en cours et  information sur l’attribution 
des marchés 

Rapporteur : Stéphanie Bouget 
 

- MAPA 2016-11 Création site internet et identité visuelle : 10 candidatures ont été reçues – l’entreprise 
CREASIT a été retenue pour un montant 12 430€ HT. Un cahier des charges vient d’être conçu avec 
l’entreprise pour la création du logo. 4 propositions seront faites pour le 4 octobre 206 et la commission en 
pré-sélectionnera 2 qui seront retouchées puis soumises au vote du conseil municipal le 7 novembre 2016. 
 

- Vœux du Maire : les élus des conseils communaux avaient à choisir entre 1 cérémonie ou 4. Toutes les 
communes sauf Varades préfèrent organiser 4 cérémonies pour cette dernière année. Une invitation avec 
les 4 dates sera envoyée aux officiels. L’année suivante commencera un roulement par commune en 
commençant par La Rouxière (en croisant avec les lieux des réunions publiques annuelles). Etienne 
FOUCHER craint que les habitants ne se déplacent pas sur les autres communes déléguées. Les salles de La 
Rouxière et La Chapelle seront certainement trop exiguës pour accueillir tous les invités. De façon 
collégiale, les élus évaluent les avantages et les inconvénients de chaque solution. 

 
●●● 

 
 

DCM n°2016-260 – NT – Padm –Calendrier 2017 des conseils municipaux 

Rapporteur : Claude Gautier 
 
La programmation des séances de conseil municipal en 2017 est présentée ci-dessous, avec le sujet principal de 
chaque séance. 
 

Conseil municipal Ordre du jour 

6 février 2017  

27 février 2017 DOB 

20 mars 2017 Subventions et CA 

3 avril 2017 Budgets  primitifs, vote des taux 

15 mai 2017 Tarifs enfance jeunesse 

26 juin 2017 Programmation culturelle 

25 septembre 2017 Délibérations fiscales 

6 novembre 2017  

11 décembre 2017 Tarifs communaux 

 
 

●●● 
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DCM n°2016-261 – NT – Padm –COMPA : rapports annuels 2015 (aéroport, déchets ménagers, assainissement non 
collectif) 

Rapporteur : Josyane Soufaché 
 
Les rapports annuels 2015 sont consultables dans le porte-document ZIMBRA. Le Conseil municipal a pris acte des 
rapports annuels présentés. 
 
Josyane Soufaché fait un point sur les dossiers en cours : 

- Le lancement de la 5° édition du Prix Lire en Pays d'Ancenis a eu lieu vendredi dernier à l'EAG 
- Inauguration samedi prochain 1er octobre de l'Ecocyclerie « Trocantons » à Saint Mars la Jaille 
- les 14/15 et 16/10 Festival ce soir je sors mes parents, avec de nombreux spectacles sur Loireauxence et les 

communes alentours 
- Bilan des raids sportifs : 

Eco Raide sur St Mars la Jaille : 62 participants. Il sera organisé sur Ligné/Le Cellier en 2017 
Raid Loire en famille : 132 participants. Il sera organisé sur Loireauxence/Ingrandes-Le Fresne en 2017 

- Gestion des déchets : une réunion d'information s'est tenue jeudi dernier 21/09 : 
Travaux de la déchetterie Loireauxence : entre mai et septembre 2017, de manière à permettre de 
sécuriser les accès, les dépôts, augmenter les filières de tri. 
Création d'une alvéole pour meubles usagés et déchets qui peuvent être recyclés. 
Collecte de l'électroménager, l'électronique … 
Badge d'accès probablement distribué à chaque habitant du territoire 

 
 

●●● 
 

DCM n°2016-262 – NT – Padm – Décisions du maire 

Rapporteur : Claude Gautier 
 
Le conseil municipal est informé des décisions prises par le maire : 

- Réalisation de trois emprunts (arrêtés n° 2016-212/213/214 en date du 26/09/2016) : 

o 125 000 € pour le lotissement de l’étang – durée 10 ans , taux 0.89% périodicité trimestrielle 

o 255 000 € pour le cabinet médical de Belligné – durée 15 ans ; taux 1.06 % périodicité trimestrielle 

o 170 000 € pour les acquisitions immobilières de Varades - durée 15 ans ; taux 1.06 % périodicité 

trimestrielle 

 
●●● 

 
 

DCM n°2016-263 – NT – Padm –COMPA, SIVU des marais et vallées, SYDELA, SIAEP…et informations diverses 

Rapporteur : Claude Gautier 
 

 

Inauguration éoliennes La Rouxière. Le directeur d’EnergieTeam propose aux élus qui le souhaitent de monter sur le 
mât, en attendant peut-être le printemps prochain. Un certificat médical sera nécessaire. 
 
Le Conseil privé du 10 octobre 2016 aura pour objet :  

o Etude financière faite par la COMPA sur la fiscalité 

o Rapports sur l’eau 

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

BLANCHET Christine
LECOMTE Sophie

BLANDIN Franck
LEPETIT Michel

BLOUIN Gilles LONGÉPÉ Irène

BOSSÉ Elsa LORÉ Florence

BOUGET Stéphanie
MABIT Françoise

BRIEND Hervé MAILLEFER Estelle

BRISSET-TRAORE Patricia MALET Nelly

BROSSEAU Arnaud
MAURILLE Alexandra

BRUNELLE Alain MÉNOURY El iane

CASTEL Nicolas MESLIER Monique

CATTONI Gérard
MOREAU Annick

CHARLET Patricia OGER Pascal

CHÉNÉ Josette PAVY Daniel

CLERET Nelly
PEDEAU Phil ippe

CLUSEAU Pascal PERRAY Anne-Marie

COISGAUD Philippe PETIT Yvon

COLTER Lydie PHELIPPEAU Valérie

COURAUD Bernard
PIRE Guillaume

DEROUET Jacques
PLANCHAT Aurélien

DIET Béatrice POSTAIRE Hervé

FOUCHER Etienne PROVOST Jérémy

GASDON David
RAGOT Florent

GAUTIER Claude RICHARD Thierry

GAUTIER Sophie
RINCÉ Dominique

GOUPIL Marie-Noëlle ROBIN André

GRIMAUD Colette
ROBIN Sylvain

GUÉRY Maryline SALLIOT Natacha

GUILLONNEAU Xavier SOUFACHÉ Josyane

HALLOUIN Florence TAILLANDIER M. - Madeleine

HAMELINE Nicole TETEDOIE Cyrille

HOLESCH Jackie THAREAU Yvon

JONCHERE Marie-Gabriel le
THOMIN Claire

JOURDON Phil ippe TREMBLAY Dominique

JOUSSET-BERTAUD Géraldine TREMBLAY Véronique

LANDAIS Philippe TROCHON Philippe

LARVOR Christophe TROTTIER Sébastien

LAUMONNIER Eric VIAU Yann


