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CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 7 NOVEMBRE 2016 

PROCES-VERBAL  

 
L'an deux mille seize, le sept du mois de novembre 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: Florence HALLOUIN a donné pouvoir à  Annick MOREAU, Françoise MABIT a donné pouvoir à Philippe LANDAIS, Nelly 
MALET a  donné pouvoir à  Jacques  DEROUET, Cyrille TETEDOIE a donné pouvoir à Gérard CATTONI. 
 
Secrétaire de séance : Marie-Gabrielle JONCHERE ; elle nomme Marie LARDEUX, secrétaire suppléante. 
 
Date de convocation : 31/10/2016 (Transmis par voie électronique) 
 
Nombre de membres 
- afférents au Conseil Municipal  : 76 
- en exercice   : 74 
- Présents     : 46 
- Voix délibératives   : 4 

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

La Chapelle BLANCHET Christine 1 Belligné LECOMTE Sophie (1) 1

Varades BLANDIN Franck (1) 1 Belligné LEPETIT Michel 1

La Chapelle BLOUIN Gilles 1 La Chapelle LONGÉPÉ Irène 1

La Rouxière BOSSÉ Elsa (2) 1 Belligné LORÉ Florence 1

Belligné BOUGET Stéphanie 1 Varades MABIT Françoise 1

La Rouxière BRIEND Hervé 1 Belligné MAILLEFER Estelle (3) 1

Varades BRISSET-TRAORE Patricia 1 Varades MALET Nelly 1

Varades BROSSEAU Arnaud (1) 1 La Rouxière MAURILLE Alexandra (2) 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 (2) 1 Belligné PERRAY Anne-Marie 1

Belligné COISGAUD Philippe (1) 1 La Rouxière PETIT Yvon (2) 1

La Rouxière COLTER Lydie (3) 1 Belligné PHELIPPEAU Valérie 1

La Rouxière COURAUD Bernard 1 La Chapelle PIRE Guillaume (1) 1

Varades DEROUET Jacques 1 La Rouxière PLANCHAT Aurélien 1

Varades DIET Béatrice 1 Varades POSTAIRE Hervé (2) 1

Belligné FOUCHER Etienne (1) 1 Belligné PROVOST Jérémy 1

La Chapelle GASDON David 1 Belligné RAGOT Florent (1) 1

Varades GAUTIER Claude 1 La Chapelle RICHARD Thierry 1

La Chapelle GAUTIER Sophie 1 La Rouxière RINCÉ Dominique (3) 1

Belligné GOUPIL Marie-Noëlle (3) 1 Belligné ROBIN André 1

La Chapelle GRIMAUD Colette 1 Belligné ROBIN Sylvain (2) 1

Varades GUÉRY Maryline 1 La Chapelle SALLIOT Natacha 1

Varades GUILLONNEAU Xavier (3) 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 (3) 1

Varades LANDAIS Philippe 1 Varades TROCHON Philippe 1

Varades LARVOR Christophe (3) 1 La Chapelle TROTTIER Sébastien 1

Varades PERRAUD Yannick (1) 1 Varades VIAU Yann 1

25 2 10 21 6 10

46 8 20 Pouvoir 4

Conseillers en exercice 46 Voix délibératives 50

(nbre) nombre d'absences non excusées

Sous-total 1 Sous-total 2

TOTAL
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Ordre du jour : 
 
PRIORITE POLE DELIBERATION  
1 AG Communication : choix du logo (huis clos) 

1 RES Personnel territorial : recrutements, avancement de grade, avenant contrat CUI-CAE 

1 AM Plan local d’urbanisme : PADD pour les communes de Varades et Belligné 

2 RES Prévoyance maintien de salaire : labellisation et participation de l’employeur 

2 RES Fiscalité – taxe foncière sur les propriétés bâties – exonérations : complément à la délibération du 26/09/2016 

2 AM Taxe d’aménagement : institution, taux et exonérations 

2 AM Droit de préemption urbain – DIA Garreau  - 107 rue du Capitaine Etienne Belligné 
 2 AG Tableau du conseil municipal : mise à jour 

2 AG Tableau des commissions : mise à jour 

3 AG Convention de coordination entre la gendarmerie et la police municipale 

3 RES Contrat groupe d’assurance statutaire avec le CDG44 

3 RES Admissions en non-valeur 

3 RES Subventions aux associations – complément – commune déléguée de Belligné 

3 RES Subventions pour l’étude de faisabilité pour les cantine/périscolaire  : DETR 2017 et contrat de ruralité 

3 EEJ Convention CAF – Prestation de service accueil de loisirs sans hébergement / aide spécifique rythmes éducatifs 

3 AM Gestion patrimoniale : vente de terrain au lieu-dit L’Hébergement – La Rouxière 

3 AM Gestion patrimoniale : vente de terrain communal lieu-dit Le Clou (La Chapelle St Sauveur) - complément 

3 AM Gestion patrimoniale : location d’un hangar à La Chapelle St Sauveur (Mme Robin) 

3 AM Rapport sur le prix et la qualité de l’eau (La Rouxière, Belligné, La Chapelle St Sauveur) 

3 AM Assainissement collectif : renouvellement de la convention de mise à disposition de service avec la COMPA 

3 AM Maison médicale de Belligné : avenants et acte de sous-traitance 

3 AM Convention d’implantation et d’usage des équipements de collecte dotés d’un système d’identification 
 4 EEJ Education Enfance Jeunesse : dossiers en cours 

4 AM Aménagement : dossiers en cours 

 4 RES Ressources : dossiers en cours  

4 VL Communication et Vie Locale : dossiers en cours 

4 SSPA Social Santé : dossiers en cours 

4 AG Décisions du Maire 

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

4  Divers 

 
1. DOSSIERS STRATEGIQUES / 2. DOSSIERS IMPORTANTS /3. DOSSIERS DIVERS SOUMIS A VOTE / 4. INFORMATIONS ET POINTS D’AVANCEMENT 
AG ADM. GENERALE / EEJ EDUCATION ENFANCE JEUNESSE / AM AMENAGEMENT / RES RESSOURCES / VL VIE LOCALE /SSPA SOCIAL SANTE /INT INTERCO 

 
 

●●● 
 

En préambule de la séance de Conseil municipal, Claude GAUTIER demande à  l ’assemblée de respecter une minute de silence en 
mémoire de Jean-Pierre BREHERET, investi  pour la  municipalité de Varades  en tant qu’adjoint à  la voirie -bâtiments  sous la 
mandature de Guy LEROUX puis  conseiller municipal  lors  du mandat de Dominique TREMBLAY, et Président du SIVU de la  Boire 

Torse. 
La  parole est laissée à  Dominique TREMBLAY qui  souhaite rendre hommage à  un homme d’engagement, précurseur sur des 
dossiers en lien avec l ’intercommunali té, dont l ’action a été étendue au sein du pays . M. BREHERET a agi en faveur du patrimoine 

et de l’environnement. Sa discrétion, ses valeurs  d’humanisme  et d’altruisme  sont saluées. 
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 DOSSIERS STRATEGIQUES 
 

DCM n°2016-264 – NT – Pdm – Communication : choix du logo 

Rapporteur : Stéphanie Bouget 
 
Deux logos seront présentés pour vote à bulletin secret. La présentation a lieu à huis clos pour que le logo choisi soit 
dévoilé officiellement lors de la réunion publique du 18/11/2016. 

 
Le logo A reçoit 33 suffrages ; le logo B 15 suffrages ; 2 votes blancs. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir libéré et vote à bulletin secret, CHOISIT le logo A pour représenter l’identité de 
Loireauxence. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 24 Majorité absolue 26  
 
Dont acte 
 

●●● 

 
En préambule, Claude GAUTIER souhaite faire un point d’information sur le projet de collège.  
 

Les élus de Mauges sur Loire se sont mobilisés auprès du Président du Conseil Départemental pour ajourner le 
projet de collège, en proposant l’agrandissement du collège de Saint Florent. Leur mode de communication est 
assez direct, et Loireauxence ne comprend pas  cette méthode d’attaque. La municipalité a souhaité ne pas réagir 
par voie de presse. 

Monsieur le Maire a été approché par France 3 pour une interview télévisée, alors que le Maire de Mauges-sur-Loire 
n’a pas été sollicité. Les relations sont tendues mais Monsieur le Maire invite ses homologues à ne pas entrer en 
conflit et continuer à prendre de la hauteur pour mener à bien des projets communs de terr itoire. 

 
Pour informer et rassurer les parents d’élèves de Loireauxence sur l’état du projet et les positions de la municipalité, 
Claude GAUTIER a préparé un courrier à l’attention des associations des parents d’élèves de la commune, qui 
rappelle que le projet est toujours porté par le Département de la Loire-Atlantique et que les études préalables sont 

lancées pour mener à bien la construction. 
 
Dominique TREMBLAY est attristé de la situation, et constate la dégradation des relations entre les deux communes 

qui travaillent pourtant de concert depuis longtemps. Au-delà du collège, la coopération entre les deux communes 
est fondamentale pour l’attractivité des deux territoires. Un débat franc, sur la santé notamment, doit être engagé 
entre les deux communes pour multiplier les synergies et penser l’aménagement du territoire dans son ensemble.  
 

●●● 

 
 

DCM n°2016-265 – T185 – 4.2.1 – Pr – RAA – Personnel territorial – recrutement d’agents contractuels sur des emplois non 
permanents pour faire face à un accroissement temporaire d’activité  

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°, 
 
Considérant qu’il  est nécessaire de recruter un agent contractuel au sein du Pôle Education Enfance Jeunesse pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité (hausse des effectifs sur la pause méridienne)  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
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DECIDE de recruter un adjoint d’animation de 2
ème

 classe à temps non complet (9.55/35
ème

) du 01/11/2016 au 7 
juillet 2017 et de le rémunérer sur la base du 1

er
 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 au sein du Pôle administration – vie locale pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité à l’agence postale de la Rouxière,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de recruter un adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet (19.50/35

ème
) pour une durée de 1  

an à compter du 14/11/2016 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 au sein du Pôle aménagement pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité au niveau du service urbanisme,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de recruter un adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet (17.50/35

ème
) pour une durée de 1  

an à compter du 1
er

 janvier 2017 et de le rémunérer sur la base du 1er échelon IB 340 IM 321  ;  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces y relatives 

 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 24 Majorité absolue 26  
 

Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n°2016-266 – T186 – 4.1.1 – Pr – RAA – Personnel territorial – avancement de grade 2016 - création de postes et 
modification du tableau des effectifs 

Rapporteur : Claire Thomin  
 
Sur proposition de la commission du personnel en date du 20/09/2016, 

Considérant que 2 agents titulaires du grade d’ATSEM de 1
ère

 classe remplissent les conditions pour pouvoir être 
promus au grade supérieur d’ATSEM principal de 2

ème
 classe, 

Considérant que le Comité Technique est saisi concernant l’adoption des ratios d’avancement de grade pour l’année 
2016,  

Considérant la saisine de la CAP et sous réserve de l’avis de celle-ci le 8 décembre 2016,  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de créer  
1 poste d’ATSEM principal de 2

ème
 classe à temps non complet (25/35

ème
)  

1 poste d’ATSEM principal de 2
ème

 classe à temps non complet (28/35
ème

)  
MET à jour le tableau des effectifs. 
 

Dès lors que la nomination au grade supérieur des agents sera effective, le comité technique sera saisi pour avis sur 
la suppression des 2 postes non couverts. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 24 Majorité absolue 26  
 
Dont acte 
 

●●● 
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DCM n°2016-267 – T187 – 4.2.6 – Pr – RAA – Personnel territorial – avenant à un contrat CUI-CAE (contrat unique d’insertion –  
contrat d’accompagnement dans l’emploi) 

Rapporteur : Claire Thomin  
 

Un agent en CUI CAE a bénéficié d’un contrat du 06/11/15 au 05/11/16 sur la commune de Belligné selon les 
dispositions de l’article L 5134-19-1 du code du travail.  
Le contrat avec l’Etat (mission locale) pour le CUI CAE répond au poste d’adjoint d’animation ( pause méridienne, 
périscolaire, TAP, accueil de loisirs) pour un temps de travail  annualisé sur la période du contrat de 32.50/35

ème
.   

Il  est précisé que la rémunération est assise sur le SMIC et que la commune recevra une aide en provenance de 
l ’Etat fixée à 60% du salaire de l’agent sur les 20 premières heures. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE le maire à signer un avenant à ce contrat pour le renouveler pour une durée de 9 mois du 06/11/16 au 
05/08/17. 
 

 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 24 Majorité absolue 26  
 
Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2016-268 – T188 – 2.1.3. – Pam – RAA – Révision du  PLU de Varades – débat sur le PADD 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Alain BRUNELLE et Jacques DEROUET rappellent les objectifs énoncés, à savoir une augmentation de 600  habitants, 

un besoin global identifié de 300 logements sur l’ensemble de la période (contre 270 notés dans le SCoT).  
Compte-tenu des dents creuses, le besoin d’extension urbaine est de 3.5 hectares principalement sur la Carterie, 
soit moins que ce qui y a été prévu antérieurement (contre 13 ha notés dans  le SCoT). 

 
Le PADD est présenté à travers une carte de synthèse : 
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Le Conseil municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  ; 
 

Vu l’Arrêté Préfectoral en date du 18 décembre 2015 validant la création de la commune de LOIREAUXENCE 
regroupant les communes déléguées de Varades, Belligné, La Chapelle Saint Sauveur et La Rouxière ; 
 
Vu le Code l’urbanisme, et notamment l’article L. 153-12 

 
Considérant : 
 
Que par délibération du 02/07/2013, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision du plan local d’urbanisme 

(PLU) sur l 'ensemble du territoire communal conformément à l’article L 151 -1 (Ex L. 123-1 et suivants, et R. 123-1 et 
suivants) du code de l 'urbanisme ; 
Que la commune de LOIREAUXENCE poursuit la procédure de révision du plan lo cal d'urbanisme (PLU)  sur 

l 'ensemble du territoire de la commune déléguée de VARADES ; 
Que dans la première phase de mise en œuvre, le diagnostic a été réalisé par le cabinet xxxxxxx choisi pour conduire 
cette révision ; 
Qu’à partir de ce diagnostic, des scénarii  ont été proposés et discutés lors des réunions du groupe de travail 

constitué PLU afin de constituer la base du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)  
Que l’article L 153-12 du code de l’urbanisme précise clairement que : « Un débat a lieu au sein de l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil  

municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à  
l'article L 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme.»  
Que le projet s’articule autour d’orientations stratégiques développées dans les documents soumis au débat, 
Que les documents préparatoires ont été transmis aux conseillers municipaux par courriel  ; 

 
Il  est proposé au Conseil Municipal de débattre de ces orientations stra tégiques. 
 
 

L’activité économique : 
Les acheteurs se tournent majoritairement sur Ancenis, et les pôles secondaires peinent à attirer les industries.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211159&dateTexte=&categorieLien=cid
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Quelques activités continuent à se développer, et des entreprises locales sont reprises avec maintien des emplois 
voire des créations (5 à 6 emplois sont concernés). 

La COMPA propose de louer les  bâtiments relais à hauteur de 900€/an, alors que les prix de marché sont à environ 
450€/an. Les bâtiments restent vacants, il  préfèrerait louer moins cher mais trouver preneur. 
 
Aire d’accueil des gens du voyage : 

Loireauxence est une commune de plus de 5000 habitants, donc l’aire d’accueil des gens du voyage sera une 
obligation pour la commune. Tout le monde est favorable sur le principe mais on constate bien que tout le monde 
préfère que l’aire soit éloignée de chez soi. L’emplacement n’est pas encore défini mais il  devra ne pas être trop 

éloigné du bourg pour faciliter la mobilité des familles. 
Monsieur le Maire souhaite faire évoluer l’image des gens du voyage, et favoriser leur intégration, via les enfants et 
l’école par exemple. Anc enis et Loireauxence uniquement ont cette obligation, mais Ligné qui atteint bientôt le seuil 
en prévoit une également. 

 
Nombre de logements / évolution démographique : 
Dominique TREMBLAY demande si la croissance démographique de 1.5% n’est pas trop ambitieuse. Jacques 
DEROUET rappelle que Varades (Loireauxence) est un pôle secondaire d’attractivité au niveau du SCoT et que cette 

ambition respecte les estimations de la COMPA. Le PLH, pour comparaison, prévoit 1.1%.  
Le phénomène de desserrement des ménages entraîne une augmentation du nombre d e logements. De 2.30% il  y a 
quelques années, le taux serait maintenu à 2.28% en prévisionnel sur la commune déléguée de Varades. 

Une augmentation des logements doit être prévue pour faire face à un éventuel attrait de population grâce à des 
équipements structurants comme le collège. 
Claude GAUTIER rappelle un autre indicateur : il  existait autrefois une liste des logements à louer en mairie, qui 
aujourd’hui n’existe plus, quand bien même les habitudes des propriétaires ont changé (site d’annonces en ligne, 

etc). Les logements disponibles se font rares. 
 
Au terme de ce débat, dont le compte rendu figurera au registre des délibérations de la commune et sur le site 

internet de la commune, 
 
Le Conseil Municipal, 
 

PREND ACTE que le débat sur le PADD du PLU s’est déroulé pendant la séance du conseil municipal  du 7 novembre 
2016 ; 
 
PREND ACTE que les orientations stratégiques déclinées dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD), annexé à cette délibération, ont été abordées dans ce débat. 
 
PRECISE que l’information du public sur cette révision du PLU va se poursuivre selon des modalités visées à la 

délibération du 2 juillet 2013, à savoir : 
Moyens d’information :   
 
 

 
 
 
 

 
 

Un affichage de la présente délibération pendant toute la durée des étud es nécessaires, 

Une information suivie dans les comptes rendus du Conseil Municipal, 
Une présentation du projet de PLU sur panneaux d’informations aux différentes étapes 
clés par affichage en Mairie et sur le site internet,  
Une réunion publique avec la population, 

Une information suivie dans les bulletins municipaux réguliers ou spécifiques, 
Une information de la population par voie de presse. 
 

Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat  :   
 
 Un registre destiné aux observations de toute personne intéressée sera mis à disposition 

du public tout au long de la procédure, en mairie aux heures et jours habituels 

d’ouverture,  
Des permanenc es seront tenues en mairie par M. le Maire, l ’adjoint délégué à l’urbanisme 
ou des techniciens dans la période de un mois précédent « l ’arrêt du projet de PLU » par le 

conseil municipal, 
Une possibilité d’écrire au maire. 
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La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si cela s’avérait 
nécessaire. 

 
Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point du projet de PLU.  
A l’issue de cette concertation, M. le Maire en présentera le bilan au conseil municipal qui en délibérera et arrêtera 
le projet de PLU. 

 
Annexes : 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

 
●●● 

 

 

DCM n°2016-269 – T189 – 2.1.3 – Pam – RAA – Elaboration du PLU de Belligné – débat sur le PADD 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 

Les principales orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), débattues le 13 
juin 2016 lors de la séance du Conseil communal de la Commune déléguée de Belligné , sont :  
 
Axe 1 : Renouveler la population en répondant aux besoins et attentes, avec en particulier : 

L’objectif de tendre dépasser les 2000 habitants d’ici une dizaine d’années, en recherchant l’accueil de jeunes 
ménages ; 
Un besoin de l’ordre de 60 à 80 logements supplémentaires 

Un principe de diversification de l’offre :  
En termes de typologies de logements  ; 
Par le développement de l’offre en logements locatifs sociaux ; 
Par la mise en œuvre d’une offre en logements spécifique à destination des seniors  ; cet équipement sera localisé 

sur l’agglomération, avec une attention toute particulière en termes de praticité d’accès vers le cœur de Bour g ; 
Sachant qu’environ 50% de la population se trouve actuellement hors du Bourg, le principe est de rec entrer le 
développement de l’habitat majoritairement sur le Bourg, avec  notamment : 

Une localisation de la majorité de la construction neuve sur le Bourg, au sein et en continuité immédiate de 
l ’enveloppe urbaine (= limites actuellement construites), y compris La Charraie ; 
L’optimisation de Beau-Soleil  ; 
Le changement de destination de bâtiments précisément identifiés. 

L’identification des jardins situés  de part et d’autre de la rue du Capitaine Etienne, qui constituent des espaces 
stratégiques pour le développement du Bourg : il  convient de préparer leur mutation en concertation avec les 
propriétaires des terrains et les occupants des constructions environnantes. A terme, l’espace situé au sud de la rue 
du Capitaine Etienne est essentiellement destiné à accueillir du logement, tandis que l’espace situé au nord est 

destiné à accueillir un ou des équipements d’intérêt collectif (extension de la maison de retraite…), voire également 
du logement. 
La création d’un pôle associatif sur le Bourg, permettant de rassembler les associations et de gagner en 

fonctionnalité. 
L’importance d’anticiper la possibilité d’un nouvel établissement dédié aux personnes âgées.  
La modération de la consommation d’espace et la lutte contre l’étalement urbain  : 
En matière d’habitat : valorisation des grands ensembles de plus de 2500 m²,  identification de 3.5 hectares 

maximum de zones d’urbanisation future en extension de l’enveloppe u rbaine, objectif de densité de 12 
logements/hectare minimum ; 
En matière d’équipements  : mobilisation de l’école Saint-Martin pour accueillir un ou des équipements d’intérêt 
collectif (pôle médical, pôle associatif…), création d’un village «  seniors » (avec une identification de 1 à 2 hectares 

maximum de zones d’urbanisation future pour cette opération), possibilité de revoir la superficie dédiée aux 
équipements si d’autres besoins apparaissaient sur le moyen ou long terme (par exemple : extension de l’actuelle 
maison de retraite, création d’un nouvel établissement dédié aux personnes âgées…)  ; 

En matière d’activités  : une localisation au sein de l’enveloppe urbaine autant que possible, un maximum de 
2.5 hectares de zones d’urbanisation future destinés aux activités ; 
De manière générale : le principe d’un phasage des opérations, dans une logique de maîtrise du rythme de 
développement. 

Axe 2 : Conforter le tissu économique local, avec en particulier : 
L’affirmation de l’importance de l’agriculture (économie, impacts sur les paysages), et donc du principe de 
pérennisation de ce type d’activité, notamment par l’identification d’espaces agricoles et naturels pérennes  ; 
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L’encadrement des possibilités d’évolution en campagne, pour les tiers  : absence de constructions neuves à usage 
de logement (sauf pour l’optimisation de Beau-Soleil), possibilité de changement de destination pour des bâtiments 

spécifiquement identifiés (avec un encadrement des possibilités, notamment en évaluant les impacts sur 
l ’agriculture), constructibilité limitée pour les habitations existantes (extensions/annexes) ; 
La mise en place d’une zone économique de portée locale, en continuité de l’agglomération. 
Axe 3 : Valoriser le cadre de vie, avec en particulier : 

L’importance d’adapter le niveau de préservation des éléments de la Trame verte et bleue, de manière 
proportionnée au regard des enjeux de écologiques, paysagers et agricoles  ; 
La nécessité d’affirmer des limites de Bourg claires vis -à-vis de l’espace rural  ; 

L’opportunité de restructurer le parcellaire de part et d’autre de la rue du Capitaine Etienne, dans le cadre de 
l’aménagement de c es secteurs stratégiques, afin d’offrir des jardins aux constructions existantes le long de cette 
rue ; 
L’intérêt de favoriser les mobilités douces, que ce soit pour les petits trajets du quotidien ou pour les loisirs 

(formalisation d’un parcours piétonnier autour du Bourg)  : ce qui nécessite de travailler sur les ruptures de 
continuités existantes, sur la sécurisation des déplacements, ou encore sur les l iens entre extensions futures et 
centre-bourg). 
 

Le PADD est présenté à travers une carte de synthèse : 
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Le Conseil municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  ; 
 

Vu l’Arrêté Préfectoral en date du 18 décembre 2015 validant la création de la commune de LOIREAUXENCE 
regroupant les communes déléguées de Varades, Belligné, La Chapelle Saint Sauveur et La Rouxière ; 
 
Vu le Code l’urbanisme, et notamment l’article L. 153-12 

 
Considérant : 
 

Que par délibération du 07/11/2011, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision du plan d’occupation des 
sols approuvé et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU)  sur l 'ensemble du territoire communal 
conformément à l’article L 151-1 (Ex L. 123-1 et suivants, et R. 123-1 et suivants) du code de l 'urbanisme ; 
Que la commune de LOIREAUXENCE poursuit la procédure de révision du plan d’occupation des sols approuvé et sa 

transformation en plan local d'urbanisme (PLU)  sur l 'ensemble du territoire de la commune déléguée de BELLIGNE ; 
Que dans la première phase de mise en œuvre, le diagnostic a été réalisé par le cabinet Ouest’am choisis pour 
conduire cette révision. 
Qu’à partir de ce diagnostic, des scénarii  ont été proposés et discutés lors  des réunions du groupe de travail 

constitué PLU afin de constituer la base du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), lors des 
rencontres des 21/05/2014, 30/06/2014, 24/09/2014, 28/10/2014, 24/11/2014, 12/01/2015, 23/02/2015, 
19/03/2015, 22/04/2015, 26/05/2015, 07/07/2015, 14/09/2015, 20/10/2015, 01/12/2015, 14/01/2016, 

16/02/2016, 23/03/2016, 19/04/2016, 19/05/2016, outre les réunions de diagnostic agricole des 17/06/2014 et 
11/12/2014, et les réunions publiques du 18/11/2014, 19/01/2016 et 15/09/2016,. 
Que l’article L 153-12 du code de l’urbanisme précise clairement que : « Un débat a lieu au sein de l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil  

municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à  
l'article L 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du proj et de plan local d'urbanisme.» 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211159&dateTexte=&categorieLien=cid
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Que le projet s’articule autour de 3 axes et 9 orientations stratégiques développées dans le document soumis au 
débat, 

Que les documents préparatoires  ont été transmis aux conseillers municipaux par courriel  ; 
 
Il  est proposé au Conseil Municipal de débattre de ces orientations stratégiques. 
 

Les Transports : 
Pascal OGER demande si des orientations ont été prises sur cette thématique. Alain BRUNELLE expose que la 
compétence concerne le département et que la commune n’a pas la main sur ce sujet. Claude GAUTIER rappelle la 

problématique du secteur, en zone blanche, qui mécaniquement induit des difficultés pour attirer les entreprises et 
les ménages. Lors de l’analyse des besoins sociaux, la problématique des transports était mise en avant. Il  espère 
avancer sur le sujet en lien avec la COMPA, avec le transport solidaire ou un système à inventer de type navette, 
dans le respect des valeurs de territoire dynamique et rayonnant. 

Lila à la demande pourrait répondre le mieux au territoire car les besoins en milieu rural ne seront pas aussi forts 
qu’en milieu urbain. Les lignes régulières mises en place sur Ancenis ont été arrêtées au bout de 3 ans car seuls 2 
usagers en moyenne utilisaient le service, et réc emment la ligne qui reliait St Mars à la zone industrielle d’Ancenis a 
été arrêtée faute de fréquentation. 

Claude GAUTIER expose que des « arrêts-stop » seront expérimentés par le Conseil départemental. Les modalités 
sont à définir. 
La sortie d’autoroute ne peut être inscrite sur le PADD car elle n’est pas prévue au SCoT ou dans la Directive 

Territoriale d’Aménagement, et le PLU doit être compatible avec les orientations supérieures. 
Géraldine JOUSSET-BERTAUD regrette qu’il  n’y ait pas d’accès à tous usagers dans les véhicules de transports 
scolaires. Alain BRUNELLE précise que cette possibilité est ouverte par la COMPA dans la limite des places 
disponibles. Les élus regrettent que le règlement ne le précise pas plus clairement.  

 
Nombre de logements : 
Philippe JOURDON demande pourquoi l es règles de densité de la commune déléguée de Belligné sont différentes de 

celles de la commune déléguée de Varades. Alain BRUNELLE et Jacques DEROUET répondent que le SCOT prévoit 
des densités minimales différentes selon les tailles de communes (10 logem ents à l’hectare sur La Chapelle et La 
Rouxière, 12 pour Belligné et 20 sur Varades). Philippe JOURDON souhaiterait que les PLU soient soucieux de la 
consommation d’espace pour préserver les terres agricoles . Alain BRUNELLE estime que, même si Loireauxence 

aujourd’hui ne représente qu’une seule entité, les tailles de terrain doivent être adaptées à la typologie de la 
commune déléguée et les besoins de la population. Les acheteurs dans les petites communes souhaitent plus de 
foncier que sur des communes plus  urbaines comme Varades. 
 

Pôle associatif 
Thierry RICHARD demande des précisions sur le Pôle Associatif, en se demandant si le but est de regrouper les 
associations à l’instar de la maison des solidarités à Varades  ? Marie-Madeleine TAILLANDIER explique que la 

commune a besoin de salles pour redistribuer les activités et permettre aux associations de se réunir. Alain 
BRUNELLE rappelle que la salle du Club, à proximité de la maison de retraite, pourrait être mise à disposition de la 
maison de retraite. Si  cette salle disparaît, il  faudra trouver des solutions. 
 

Au terme de ce débat, dont le compte rendu figurera au registre des délibérations de la commune et sur le site 
internet de la commune, 
 
Le Conseil Municipal, 

 
PREND ACTE que le débat sur le PADD du PLU s’est déroulé pendant la séance du conseil municipal  du 7 novembre 
2016 ; 

 
PREND ACTE que les orientations stratégiques déclinées dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), annexé à cette délibération, ont été abordées dans ce débat. 
 

PRECISE que l’information du public sur cette révision du POS en PLU va se poursuivre selon des modalités visées à 
la délibération du 7 novembre 2011 prescrivant la révision du POS, à savoir  : 
 

- réunions de travail  avec les personnes publiques associées ; 
- réunions de travail  avec les élus de la commune ;  
- réunions publiques avec la population 
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- journal municipal pour communiquer le bilan de la concertation à chaque étape et élargir la portée de la 
consultation ; 

- site Internet de la commune ; 
- exposition publique en mairie. 
La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si cela s’avérait 
nécessaire. 

Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point du proj et de PLU. 
A l’issue de cette concertation, M. le Maire en présentera le bilan au conseil municipal qui en délibérera et arrêtera 
le projet de PLU. 

 
Annexes : 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)  ; 
 

●●● 
 

 

 DOSSIERS IMPORTANTS 

 

DCM n°2016-270 – T190 – 4.1.8 – Pr – RAA – Prévoyance maintien de salaire : labellisation et participation de l’employeur  

Rapporteur : Claire Thomin  
 

La prévoyance permet à l’agent de bénéficier d’un complément de rémunération lors des congés maladie ou 
lorsqu’il  est en invalidité. 
Les agents de Loireauxence sont actuellement  affiliés à 3 organismes différents et sur des régimes juridiques 

différents : 
 
-  la labellisation qui permet à   l ’agent de choisir son contrat et son assureur. Dans ce cas, l ’employeur partici pe au 
financement de chaque contrat qui sera labellisé par un organisme habilité par l’Autorité de Contrôle des 

Assurances.  
Ce dispositif est actuellement en vigueur pour les agents de la commune déléguée de Varades et du CIAS de 
Varades. 

  
- la convention de participation qui est un contrat collectif choisi par la collectivité. Chaque agent y est l ibre d’y 
adhérer ou pas. La participation de l’employeur sera versée à l’agent qui choisira ce contrat.  
Ce dispositif est actuellement en vigueur pour les agents des 3 autres communes déléguées (Belligné, la Rouxière et 

la Chapelle Saint Sauveur). 
  
La participation de l 'employeur oscille actuellement  entre 11.50 € et 13.37 € bruts pour un temps complet pour les 
agents ayant adhéré à un des contrats. 

 
La commiss ion du personnel, réunie le 20/09/16, a décidé d’harmoniser les régimes de prévoyance ainsi que la 
participation de l’employeur en faveur de l’ensemble des agents de la commune de Loireauxence  à compter du 1

er
 

janvier 2017. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE : 
 

- la mise en place de la labellisation 
- la participation de l’employeur d’un montant de 15 euros bruts mensuels pour un temps complet (celle-ci sera 
proratisée selon le temps de travail  et viendra en déduction de la cotisation due par l’agent sans pouvoir excéder le 
montant de cette cotisation) 

- l 'augmentation de la participation de l’employeur d’un euro tous les ans jusqu’à 20€ en 2022. 
 
Le comité technique du centre de gestion est par ailleurs saisi pour examiner ces dispositions. 

 
Marie-Madeleine TAILLANDIER regrette que tous les agents ne prennent pas cette assurance car personne n’est à 
l’abri d’un souci de santé.  
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Claude GAUTIER précise que les chèques déjeuner ont été supprimés pour les agents de Varades et du CIAS, et la 
somme correspondante a été intégrée aux calculs pour permettre d’augmenter le montant de participation au titre 

de la prévoyance. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 24 Majorité absolue 26  
 

Dont acte 
 

●●● 

 
 
 

DCM n°2016-271 – T191 – 7.2.1 – Pr – RAA – Fiscalité – taxe foncière sur les propriétés bâties – exonérations : complément à la 
délibération du 26/09/2016 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 

Le conseil municipal a délibéré le 26/09/2016 pour exonérer de l a taxe foncière sur les propriétés bâties. 
La durée de deux ans n’ayant pas été mentionnée explicitement pour les 3 cas d’exonération, la Préfecture, dans le 
cadre du contrôle de la légalité, invite le Conseil municipal à délibérer de nouveau pour préciser  le délai, en 

particulier du deuxième cas « reprises d’entreprises en difficulté » 
 
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 

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 CGI, pour une durée de 2 ans au taux de 100 % 
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 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 24 Majorité absolue 26  
 
Dont acte 
 

●●● 
 

 

DCM n°2016-272 – T192 – 7.2.3 – PamPr – RAA – Taxe locale d’aménagement : institution, taux et exonérations  

Rapporteur : Alain Brunelle 
 

Considérant que, dans le cadre des communes nouvelles créées depuis le 1er janvier 2016, il  est impératif, avant le 
30 novembre 2016, de fixer le taux de taxe locale d’aménagement sur l 'ensemble de son territoire en uniformisant 
les taux et d'harmoniser les exonérations facultatives et/ou les valeurs d'emplacement de stationnement, pour une 

parfaite cohérence de la fiscalité de l’urbanisme sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle. 
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Considérant que, à  défaut de délibération prise avant le 30 novembre 2016, les exonérations facultatives et/ou les 
valeurs d'emplacement de stationnement différentes sur un même territoire, votées par les anciennes communes, 

cessent. Ainsi des exonérations facultatives « sectorisées », tant en termes de pourcentage que de destination de 
locaux, ne respecteraient pas les dispositions de l’article L.331 -9 du code de l’urbanisme et seraient i llégales. 
 
Vu les avis des commissions finances et aménagement, et des conseils communaux 

Sur proposition du bureau municipal, 
 
Le Conseil municipal , après en avoir délibéré, 

1 – Institue la taxe locale d’aménagement à effet du 1
er

 janvier 2016 
2 – fixe le taux de la taxe locale d’aménagement à 3 % sur l’ensemble du territoire 
3 – exonère : 
Les abris de jardins soumis à déclaration préalable, à hauteur de 50% 

Les commerces de détail  de moins de 400 m² à hauteur de 50%  
Les constructions situées dans le périmètre de la ZAC de la Carterie Galaiserie à hauteur de 100 %  
 
 

Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 24 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

 

DCM n°2016-273– NT –  PamPr –Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner GARREAU – PREEMPTION –  

Immeubles G 300, G695 , G855, G 994, G994 , G996 G 997 – surface globale de 1 634 m² - 107 rue du Capitaine Etienne Belligné  
– avis du Conseil municipal 

Rapporteur : Claude Gautier 

 
Le dossier est reporté à la prochaine séance du conseil municipal , après débats et propositions qui seront faites par 
le pôle Aménagement. 
La déclaration d’intention d’aliéner  a été annulée par courriel en date du 7/11/2016 par l ’étude de Maître Thébault. 
 

●●● 
 

 

DCM n°2016-274 – T194 – 5.2.2 – Padm – RAA – Tableau du conseil municipal : mise à jour 

Rapporteur : Claude Gautier 
 
Eric LAUMONNIER ne souhaite pas intégrer le conseil municipal, et a transmis son courrier de démission le 

10/10/2016. 
Dans l’ordre du tableau, Sylvie MOREAU intègre le conseil municipal. Elle ne souhaite pas intégrer le conseil 
municipal et a également transmis son courrier de démission. 

 
Yannick PERRAUD intègre le conseil municipal. 
 
Le tableau du conseil municipal est mis à jour comme suit : 
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●●● 
 

DCM n°2016-275 – NT – Padm –Tableau des commissions municipales : mise à jour 

Rapporteur : Claude Gautier 
 

Suite à la mise à jour du tableau du conseil municipal, le tableau des commissions municipales doit être mis à jour 
pour intégrer Yannick PERRAUD. Yannick PERRAUD,étant absent, ce point est reporté à la séance du conseil 
municipal du 12/12/2016. 
 

●●● 

Commune Qualité NOM Prénom Fonction Date de 

naissance

Age

Date de la 

plus récente 

élection

Nombre 

de voix
Liste

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28 Varades M PERRAUD Yannick Conseiller 03/05/1958 58 23/03/2014 915 Varades 4G

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

69 La Chapelle M PIRE Guillaume Conseiller 11/05/1977 39 23/03/2014 232 Unissons nos forces 
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 DOSSIERS DIVERS SOUMIS A VOTE 

 

DCM n°2016-276 – T196 – 6.1.9 – Padm – RAA – Convention de coordination entre la gendarmerie et la police 

Rapporteur : Claude Gautier 

 
Considérant qu’il  est nécessaire de définir les modalités d’intervention et de concertation entre les services de la 
gendarmerie et de la police municipale, 

Vu l’avis favorable des conseils communaux, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE le Maire à signer la convention de coordination entre la police municipale de Loireauxence et les forces 

de sécurité de l’Etat.  
 
CONVENTION n° 37 
RELATIVE A LA COORDINATION ENTRE LA POLICE MUNICIPALE DE LOIREAUXENCE ET LES FORCES DE SECURITE DE L ETAT 
 
ENTRE  

 
 

u 07/11/2016 
n°2016-….-T…, appelée ci-après la Commune, 
 
Après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, il est convenu ce qui suit : 
 
La police municipale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de leurs compétences propres, à intervenir sur la totalité du 
territoire de la commune. En aucun cas, il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre. 
La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L. 2212 -6 du code général des collectivités territoriales, précise la 
nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont 

coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'Etat. 
 
Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'Etat sont la gendarmerie nationale. Le responsable en  est le commandant 
de la communauté de brigades de gendarmerie territorialement compétent. 
 
Modalités de la coordination 
 
Article 1er 
Le responsable de la communauté de brigades de Gendarmerie d’Ancenis et le policier municipal, ou leurs représentants, se réunissent 
périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publique dans la commune, en vue de 
l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. Les conditions de ces réunions sont les suivantes : Les responsables de 
ces services se réuniront une fois par mois alternativement à la brigade de Gendarmerie de Loireauxence et à la mairie. Ces réunions seront 
complétées par des réunions informelles si nécessaire.  
 
Article 2 
Le responsable de la communauté de brigade de la Gendarmerie d’Ancenis et le policier municipal s'informent mutuellement des modalités 
pratiques des missions respectivement assurées par les agents de la gendarmerie nationale  et les agents de police municipale, pour assurer la 
complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de la commune. 
Le responsable de la police municipale informe le responsable de  la  gendarmerie nationale  du nombre d'agents de police municipale affectés 
aux missions de la police municipale et, le cas échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées. 
Le policier municipal donne toutes informations aux forces de la gendarmerie nationale sur tout fait dont la connaissance peut être utile à la 
préservation de l'ordre public et qui a été observé dans l'exercice de ses missions. 
Le responsable de la gendarmerie nationale et le responsable de la police municipale peuvent décider que des missions pourront être effectuées 
en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable de la gendarmerie nationale et , ou de son représentant. 
 
Article 3 
La gendarmerie nationale et la police municipale échangent les informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les 
véhicules volés, susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune. En cas d'identification  d'une personne signalée disparue ou d'un 
véhicule volé, la police municipale en informe les forces de sécurité de l'Etat. 
Conformément à la loi du 5 mars 2007, le maire est informé sans délai par le responsable de la brigade de Gendarmerie des infractions causant 
un trouble à l'ordre public commis sur le territoire de sa commune.  
 
Article 4 
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale et par l'article L. 1er du code de la route, les 
agents de police municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent sur la 
communauté de brigades d’Ancenis. A cette fin, le responsable de la Gendarmerie et le policier municipal précisent les moyens  par lesquels ils 
doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances  
 
Article 5 
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Les communications entre la police municipale et la gendarmerie nationale pour l'accomplissement de leurs missions respectives se font  par une 
ligne téléphonique ou par téléphone portable. 
 
2. Nature et lieux des interventions  
Article 6 
La police municipale effectue ses missions de jour, selon son emploi du temps (avec une amplitude horaire pouvant aller de 8h à 17h) et en 
fonction des manifestations ou des événements. 
La police municipale assure la garde statique des bâtiments communaux. 
 
Article 7 
I. - La police municipale assure la surveillance des établissements scolaires publics et privés de Loireauxence, en particulier lors des entrées et 
sorties des élèves, de façon aléatoire : 
 
II. - La police municipale assure également la surveillance des points de ramassage scolaire des établissements scolaires de Loireauxence. 
 
Article 8 
La police municipale assure la surveillance, ponctuellement, des foires et marchés, en particulier :  
- Marché hebdomadaire du samedi 
- Foires expositions 
ainsi que la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune dans la mesure de ses moyens. 
 

Article 9 
La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service 
d'ordre à la charge de l'organisateur, est assurée, dans les conditions définies préalablement par le responsable des forces de sécurité de l'Etat et 
le responsable de la police municipale, soit par la police municipale soit par les forces de sécurité de l'Etat. 
 
Article 10 
La police municipale assure la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement 
situés sur le territoire communal. Elle surveille les opérations d'enlèvement des véhicules, et notamment les mises en fourrière. 
 
Article 11 
La police municipale informe au préalable les forces de sécurité de l'Etat de la programmation des différents services qu'elle assure.  
 
Article 12 
Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 11 de la présente convention fait l'objet d'une concertation 
entre le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale dans le délai nécessaire à l'adaptation des 
dispositifs de chacun des deux services. 
 
Article 13 
La police municipale est armée en catégorie D (bâton de défense et bombe lacrimogène) 
 
3. Dispositions diverses 
 
Article 14 
Un rapport annuel, sur la base d’un modèle type, est établi par le policier municipal après concertation avec le responsable de la communauté de 
brigades d’Ancenis ou son représentant. Une copie est transmise au procureur de la République 
  
Article 15 
La présente convention et son application pourra faire l’objet, en cas de nécessité, d'une évaluation au cours d'une réunion entre le préfet et le 
maire. Le procureur de la République est informé de cette réunion et y participe s'il le juge nécessaire. 
 
Article 16 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable ensuite d'année en année par tacite reconduction . Elle peut être 
dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties. 
 

 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 24 Majorité absolue 26  
 

●●● 

 

DCM n°2016-277 – T197 – 4.1.8  – Pr – RAA – Contrat d’assurance des risques statutaires 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 

Il  est rappelé que la commune a, par délibération en date du 29/02/2016 (DCM2016-45-T31) , demandé au centre 
de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique de négocier un contrat d'assurance statutaire 
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garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l 'application des textes régissant le statut de ses agents, en 
application de l 'article 26 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986. 

Le c entre de gestion  a communiqué à la commune les taux établis par le prestataire retenu.  
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, décide  d'adhérer au contrat d'assurance statutaire ayant les caractéris tiques 
suivantes : 

- Assureur : GENERALI, gestionnaire du contrat : SOFAXIS 
- Régime : capitalisation 
- Agents permanents (titulaires ou stagiaires) immatriculés à la CNRACL :  

Risques garantis : décès (0.18%), accident de travail/ maladie professionnelle (0.59%), maladie ordinaire (franchise 
de 10 jours : 1.39%)), longue maladie/longue durée (sans franchise : 3.74%), maternité-paternité-adoption (0.30%) 
- Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL  et agents contractuels : 
Risques garantis : accident ou maladie imputable au service, maladie grave, maladie ordinaire (franchise de 10  

jours),  maternité : 1.10% 
 
Des frais de gestion de 0.16% seront appliqués sur la base de cotisation et reversés par le gestionnaire du  contrat au 
centre de gestion. Le taux pourra être actualisé tous les ans par le conseil d'administration du centre de gestion. 

 
Le maire est autorisé à signer les conventions en résultant. 
 

Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 24 Majorité absolue 26  
 
Dont acte 
 

●●● 
 

 

DCM n°2016-278 – T198 – 7.10.2 – Pr – RAA – Admissions en non valeur 

Rapporteur : Jacques Derouet 

 
Sur proposition de la commission finances (pôle ressources) 
Vu l’avis favorable des conseils communaux de La Chapelle St Sauveur, Varades, Belligné et La Rouxière, 
 

Le Conseil municipal , après en avoir délibéré, 
APPROUVE l ’admission en non valeur sur le budget principal des sommes dont le détail  figure ci -dessous : 
 

Exercice Pièce comptable Montant 

2007 T-75255880015 100.08€ 

2009 T-703300000073 7.50€ 

 
 

Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 24 Majorité absolue 26  
 

●●● 

 

DCM n°2016-279 – T199 – 7.5.6 – Pr – RAA – Subvention 2016 au CCAS et aux associations – complément – commune déléguée 

de Belligné 

Rapporteur : Jacques Derouet 
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Sur proposition du Conseil communal de Belligné le 26/03/2016, 
Considérant l’intérêt local de soutenir les associations suivantes, 

Le Conseil municipal ACCORDE  les subventions au CCAS et aux associations suivantes  : 
CCAS  2 000 € 
Belligné Seniors 510 € 
Les Lasseronnais 100 € 

Fighter garage 400 € (à titre de provision car il  est nécessaire de vérifier si  cette association existe toujours  ; ce point 
repassera le cas échéant en séance du conseil municipal pour attribution) 
 

Les subventions ne seront versées que sous réserve de production des pièces justificatives suivantes : composition à 
jour du conseil d’administration, attestation assurance, compte de bilan, compte de résultat, budget prévisionnel, 
demande motivée de subvention. 
 

Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 24 Majorité absolue 26  
 
 

●●● 
 

DCM n°2016-280 – T200 – 7.5.1 – Pr – RAA – Demande de subvention DETR 2017 : équipements périscolaires de Loireauxence 

Rapporteur : Jacques Derouet 

 
Lors de la création de la commune nouvelle de Loireauxence, plusieurs projets ont été identifiés.  
Parmi eux, deux concernaient la construction et/ou l’extension de bâtiments pour améliorer les services du pôle 

Enfance Jeunesse :  
- un projet de construction d’un bâtiment pour accueillir la restauration et le périscolaire à La Rouxière, projet classé 
comme incontournable,  
- un projet d’extension du bâtiment de restauration à La Chapelle St Sauveur, projet classé comme prioritaire,  

Depuis janvier 2016, un diagnostic effectué sur chaque commune déléguée a mis exergue un troisième projet pour 
améliorer les conditions d’accueil du périscolaire, voire de la cantine à la commune de Belligné.  
 
Un autre projet identifié était la réhabilitation et la mise en accessibilité de la salle des fêtes de la Chapelle Saint 

Sauveur, servant également aux activités périscolaires. 
 
La programmation des travaux est étalée sur quatre années :  

2017 : Site de la Rouxière : restaurant scolaire et périscolaire 
2018 : Site de la Chapelle St Sauveur (agrandissement restaurant scolaire) 
2019 : Site de Belligné 
2020 : Site la Chapelle St Sauveur (mise en accessibilité de la salle des loisirs) 

 
Considérant que les projets d’investissement pouvant être subventionnés en 2017 au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) sont catégorisés, et sont notés en catégorie 1 le « soutien à la 

construction, à la rénovation, à l’équipement des écoles et aux équipements liés à l’école (restaurant scolaire, 
accueil périscolaire, crèche…) / plafond de dépenses subventionnables 350  000 € / taux de subvention de 25% à 35% 
 
Considérant que la dépense est estimée à 750 000 € HT et la DETR 2017 sollicitée s’élève à 122  500 € représentant 

15.70% du coût de l’opération, 
 
Le Conseil municipal , après en avoir délibéré, AUTORISE le Maire à déposer une demande de subvention au titre de 
la DETR 2017 pour la tranche des travaux prévue en 2017. 

Dont acte 
Résultat du vote : 
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En exercice 74

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 24 Majorité absolue 26  
 

●●● 

 

DCM n°2016-281 – T201 – 7.5.1 – Pr – RAA – Demande de subvention Contrat de ruralité : équipements périscolaires de 
Loireauxence  

Rapporteur : Jacques Derouet 
 

Lors de la création de la commune nouvelle de Loireauxence, plusieurs projets ont été identifiés.  
Parmi eux, deux concernaient la construction et/ou l’extension de bâtiments pour améliorer les services du pôle 
Enfance Jeunesse :  
- un projet de construction d’un bâtiment pour accueillir la restauration et le périscolaire à La Rouxière, projet classé 

comme incontournable,  
- un projet d’extension du bâtiment de restauration à La Chapelle St Sauveur, projet classé comme prioritaire,  
Depuis janvier 2016, un diagnostic effectué sur chaque commune déléguée a mis exergue un troisième projet pour 
améliorer les conditions d’accueil du périscolaire, voire de la cantine à la commune de Belligné.  

 
Un autre projet identifié était la réhabilitation et la mise en accessibilité de la salle des fêtes de la Chapelle Saint 
Sauveur, servant également aux activités périscolaires. 

 
La programmation est étalée sur quatre années :  
2017 : Site de la Rouxière : restaurant scolaire et périscolaire 
2018 : Site de la Chapelle St Sauveur (extension du restaurant scolaire) 

2019 : Site de Belligné 
2020 : Site la Chapelle St Sauveur (mise en accessibilité de la salle des loisirs) 
 
Considérant que le contrat de ruralité COMPA/Région concerne entre autres les travaux liés aux équipements 

scolaires. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le Maire à déposer le dossier de demande de subvention 

sur l’intégralité des travaux. 
 
PLAN DE FINANCEMENT  

 DEPENSES PREVISIONNELLES   RECETTES PREVISIONNELLES 

Postes de dépenses Montant HT   Financeur Montant HT % 

 Etude de faisabilité 2017   30 000 €    Europe    

 Site La Rouxière 2017/2018  750 000 €    Etat – DETR 2017 122 500 € 

15.70 % POUR 
2017 (7% sur la 

totalité)  

 Site La Chapelle 2018  375 000 €  Région   

 Site Belligné 2019  375 000 €  Département   

  Site la Chapelle 2020  150 000 €  
COMPA CONTRAT 
RURALITE  1 241 000 € 

73 % SUR LA 
TOTALITE 

   Autres    

   Maître d’ouvrage      340 000 € 20 % 

Total 1 700 000 €   Total  1 700 000 € 100% 

 
Dont acte 

Résultat du vote : 
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En exercice 74

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 24 Majorité absolue 26  
 
 

●●● 
 
 

DCM n°2016-282 – T202 – 8.1.4 – Peej Pr – RAA – Convention CAF – prestation de service accueil de loisirs sans hébergement / 
aide spécifique rythmes éducatifs 

Rapporteur : Christine Blanchet 
 
Sur proposition du rapporteur, le Conseil municipal  : 

VALIDE la convention avec la CAF pour définir et encadrer les modalités d’intervention et de versement de la 
prestation de service ALSH accueil périscolaire, ALSH accueil extrascolaire et aide spécifique rythmes éducatifs  
AUTORISE le Maire à la signer. 

 
La convention est disponible dans le porte-document ZIMBRA / rubrique Conseil municipal. 
 
Dont acte 

Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 24 Majorité absolue 26  
 
 

●●● 

 

DCM n°2016-283 – T203 – 3.2.1 – Pam Pr – RAA – Gestion patrimoniale : vente de terrain au lieu-dit L’Hébergement –  La 
Rouxière 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 

Sur proposition de la commission Urbanisme (pôle Aménagement) du  
Vu les avis favorables des conseils communaux de Varades, Belligné, La Rouxière et La Chapelle St Sauveur,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE de vendre la parcelle B2247 (superficie approximative 441m²) au prix de 5.30€/m² à M. Mme Samuel 
THAREAU ; les frais de géomètre et de notaires étant à la charge de l’acquéreur. 
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Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 24 Majorité absolue 26  
 
 

●●● 
 
 

DCM n°2016-284 – T204 – 3.2.1 – Pam Pr – RAA – Gestion patrimoniale : vente de terrain au lieu-dit Le Clou – La Chapelle St 

Sauveur – complément 

Rapporteur : Alain Brunelle 

 
Suite à la division de propriété de M. Michel Branchereau au Clou et la vente de terrains communaux à M.  Georges 
Morançay, l ’attribution de 2 excédents de parcelles est à régulariser. M. Gaëtan Coubard et Mlle Amandine Bloui n 
se portent acquéreurs. 

Sur proposition de la commission Urbanisme (pôle Aménagement)  
Vu les avis favorables des conseils communaux de Varades, Belligné, La Rouxière et La Chapelle Saint Sauveur, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

DECIDE de vendre les parcelles les parcelles D 702 (4m²) et ZK 86 (9m²), au prix de 3 €/m² ; les frais de bornage et de 
notaire étant à la charge des acquéreurs. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 24 Majorité absolue 26  
 
 

●●● 

 
 

DCM n°2016-285 – T205 – 3.3 – Pam Pr – RAA – Gestion patrimoniale : location d’un hangar à La Chapelle St Sauveur 

Rapporteur : Pascal Oger 
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Suite à la dissolution de l’entente voirie, le contrat de location du bâtiment de la Peignerie à Montrelais a été résilié. 
 

Afin de stocker le matériel, il  est proposé de louer le hangar de Mme Andrée Robin situé 109 rue d’Anjou (parcelle 
E250) – la Chapelle St Sauveur – 44370 LOIREAUXENCE, d’une durée d’une année, pour un loyer mensuel de 40 € à 
compter du 1

er
 décembre 2016, renouvelable par  tacite reconduction, avec dénonciation par  préavis de trois mois. 

 

Sur proposition du conseil communal de La Chapelle Saint Sauveur le 21 octobre 2016, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le Maire à signer le contrat de location. 
 

Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 24 Majorité absolue 26  
 
Dont acte 
 

 
●●● 

 

DCM n°2016-286 – T206 – 8.8.1 – Pam Pr – RAA – Rapport sur le prix et la qualité de l’eau potable  

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Le rapport sur le prix et la qualité de l’eau potable a été présenté par Etienne FOUCHER en conseil municipal privé. 

Le conseil municipal , après en avoir délibéré, 
PREND ACTE du rapport sur le prix et la qualité de l’eau potable. 
 

Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 24 Majorité absolue 26  
 
 

●●● 

 

DCM n°2016-287 – T207 – 3.5.10 – Pam Pr – RAA – Assainissement collectif : renouvellement de la convention de mise à 
disposition de service avec la COMPA (La Chapelle Saint Sauveur)  

Rapporteur : Alain Brunelle 
 

Suite au transfert de la compétenc e assainissement collectif à la COMPA, une convention de mise à disposition de 
service a été conclue avec la commune déléguée de La Chapelle Saint Sauveur. 
Sa durée initiale était de deux ans et elle arrive à échéance au 31 décembre 2016. Elle est reconductible de manière 
expresse par période d’une année selon les dispositions de l’article 2. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 
AUTORISE le Maire à signer le renouvellement de la convention de mise à disposition des services pour l’année 
2017. 

 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 24 Majorité absolue 26  
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●●● 

 

DCM n°2016-288 – T208 – 1.1.9 – Pam Pr – RAA – Maison médicale de Belligné – avenants 

Rapporteur : Alain Brunelle 

 
Des travaux supplémentaires ont été rendus nécessaires pour les travaux de la maison médicale. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE le Maire à signer les avenants correspondants . 

 

LOTS
 RAPPEL DU 

MARCHÉ DE BASE 
 AVENANTS N° 1 

 NOUVEAU TOTAL 

ENGAGÉ 

LOT 02 - GROS-ŒUVRE : SARL HALBERT

Devis A16/650 du 14/09/2016 (ravalement mur limite Ouest-EST) 8 490,96 €             

Devis A16/657 du 14/09/2016 (ravalement façade sud - nord - pignon / cheminée) 8 814,38 €             

Devis A16/658 du 14/09/2016 (ravalement muret mitoyen sud) 532,80 €                 

SOUS TOTAL HT 49 709,40 €               17 838,14 €           67 547,54 €              

TVA 9 941,88 €                 3 567,63 €             13 509,51 €              

MONTANT TTC 59 651,28 €               21 405,77 €           81 057,05 €              

LOT 03 - CHARPENTE : CAILLAUD

Devis 16AC245 du 04/07/2016 (démontage plafond - solivage) 661,57 €                 

Devis 16AC259 du 13/07/2016 (renfort du solivage pour étage) 3 607,06 €             

SOUS TOTAL HT 6 471,51 €                 4 268,63 €             10 740,14 €              

TVA 1 294,30 €                 853,73 €                 2 148,03 €                 

MONTANT TTC 7 765,81 €                 5 122,36 €             12 888,17 €              

LOT 04 - COUVREUR : GUEBER

Devis 11402 du 07/06/2016 (couvertine mur mitoyen)

SOUS TOTAL HT 22 696,44 €               3 138,39 €             25 834,83 €              

TVA 4 539,29 €                 627,68 €                 5 166,97 €                 

MONTANT TTC 27 235,73 €               3 766,07 €             31 001,80 €              

LOT 05 - MENUISERIES EXTÉRIEURES : ATLANTIQUE OUVERTURE

Devis A27340A du  24/08/2016 (habillage des linteaux)

SOUS TOTAL HT 22 768,58 €               1 368,00 €             24 136,58 €              

TVA 4 553,72 €                 273,60 €                 4 827,32 €                 

MONTANT TTC 27 322,30 €               1 641,60 €             28 963,90 €              

LOT 06 - MENUISERIES INTÉRIEURES : AGASSE

Devis D16006584 (bloc porte acoustique)

SOUS TOTAL HT -  €                           -  €                       -  €                          

TVA -  €                           -  €                       -  €                          

MONTANT TTC -  €                           -  €                       -  €                          
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LOT 07 - ISOLATION CLOISONNEMENT FAUX PLAFONDS : TERTRIN

Devis 3180 (cloisons de distribution - isolation - plafond - huisseries)

SOUS TOTAL HT 32 885,14 €               5 304,27 €             38 189,41 €              

TVA 6 577,03 €                 1 060,85 €             7 637,88 €                 

MONTANT TTC 39 462,17 €               6 365,12 €             45 827,29 €              

LOT 08 - REVÊTEMENTS DE SOLS - FAÏENCES : VALLEE ATLANTIQUE

Devis 13921,AR-000 (chape - faïence - réagréage)

SOUS TOTAL HT 12 113,75 €               5 638,16 €             17 751,91 €              

TVA 2 422,75 €                 1 127,63 €             3 550,38 €                 

MONTANT TTC 14 536,50 €               6 765,79 €             21 302,29 €              

LOT 09 - PEINTURES : VALLEE ATLANTIQUE

Devis 

SOUS TOTAL HT -  €                           -  €                       -  €                          

TVA -  €                           -  €                       -  €                          

MONTANT TTC -  €                           -  €                       -  €                          

LOT 10 - PLOMBERIE SANITAIRE - CHAUFFAGE - VMC : THARREAU

Devis 162186 (distribution)

SOUS TOTAL HT -  €                           -  €                       -  €                          

TVA -  €                           -  €                       -  €                          

MONTANT TTC -  €                           -  €                       -  €                          

LOT 11 - Électricité : GROUPE F2E

Devis

SOUS TOTAL HT -  €                           -  €                       -  €                          

TVA -  €                           -  €                       -  €                          

MONTANT TTC -  €                           -  €                       -  €                          

LOT 12 - NETTOYAGE : BOUILLAULT

Devis

SOUS TOTAL HT -  €                           -  €                       -  €                          

TVA -  €                           -  €                       -  €                          

MONTANT TTC -  €                           -  €                       -  €                          

TOTAL HT 146 644,82 €             37 555,59 €           184 200,41 €            

TVA 29 328,96 €               7 511,12 €             36 840,08 €              

TOTAL TTC 175 973,78 €             45 066,71 €           221 040,49 €             
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 24 Majorité absolue 26  
 
 

●●● 

 



CM20161107 –procès-verbal 

 - 27 - 

DCM n°2016-289 – T209 – 1.1.9 – Pam Pr – RAA – Maison médicale de Belligné : acte de sous-traitance 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Par déclaration du 27/09/2016, l’entreprise titulaire TERTRIN SARL fait acte de sous -traitance à la SARL AGASSE 

(44450 Saint Julien de Concelles) pour effectuer la mission : art.7.1.2.4 cloisons modulables du CCTP pour le lot 7 
Isolation Cloisonnement Faux Plafonds. 
La sous-traitance porte sur un montant HT de 6 313.29€ (TVA autoliquidation). 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE l’acte de sous -traitance susvisé 
AUTORISE le Maire à signer les pièces contractuelles. 
 

Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 4 Majorité absolue 26  
 
 

●●● 
 

DCM n°2016-290 – T210 – 3.5.10 – Pam Pr – RAA – Convention d’implantation et d’usage des équipements de collecte dotés 

d’un système d’identification  

Rapporteur : Alain Brunelle 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE le Maire à signer la convention d’implantation et d’usage des équipements de collecte dotés d’un 
système d’identification. 

 
 
Résultat du vote : 
En exercice 74

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 24 Majorité absolue 26  
 

 
Convention LOICONV_38 d’implantation et d’usage des équipements de collecte dotés d’un système d’identification 
 
ENTRE :  
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA), représentée par son Président,  Monsieur Jean-Michel TOBIE, dûment habilité par 
délibération du Conseil Communautaire du 6 octobre 2016, ci-après dénommée la COMPA, 
d’une part, 
ET :  
La commune de Loireauxence, représentée par son Maire, Claude Gautier, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal du 7 novembre 
2016 ci-après dénommée la commune, 
d’une part, 
 
ET :  
La Société VEOLIA PROPRETE, représentée par son directeur, ci-après dénommée le bailleur ou l’aménageur. 
d’autre part. 
 
Exposé préalable 
La COMPA assure la compétence collecte, traitement et élimination des déchets ménagers et assimilés, ainsi que le tri et la valorisation des 
différents matériaux recyclables sur l’ensemble des communes du Pays d’Ancenis. 
Le service Gestion des déchets est financé par la Redevance Incitative (RI). A ce titre, chaque usager se voit facturer une redevance prenant en 
compte sa production de déchets. Afin d’inciter les redevables à la réduction des déchets à traiter et au tri, la RI est calculée en fonction :  
d’une part fixe correspondant à un forfait selon le volume de bac en place ou la composition du foyer,  
d’une part variable correspondant aux nombre de levées supplémentaires de bac et au volume de celui-ci ou au nombre d’ouvertures 
supplémentaires de conteneurs enterrés d’ordures ménagères,  
d’éventuelles prestations complémentaires telles que l’attribution de sacs rouges, les changements de bacs ou l’attribution/r etrait des bacs 
ponctuels,  
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La COMPA propose de développer des équipements de collecte dotés d’un système d’identification, sur l’habitat collectif dense  et les secteurs 
inaccessibles à la collecte des déchets ménagers et/ou où subsiste des problèmes de stockage de bacs. Ceux -ci sont de nature à faciliter la 
collecte et la pré-collecte des ordures ménagères, à améliorer la propreté et l’aspect esthétique urbain par l’absence de bacs roulants à 
l’extérieur des immeubles et/ou habitations. Ces équipements disposeront de trappes de vidage pour réceptionner les déchets des usagers de 
même volume que pour les conteneurs enterrés.  
L’investissement lié à la mise en place de ce type d’équipements, fourniture et pose, est pris en charge par la COMPA. Le génie civil permettant 
de les implanter sur un sol stable et renforcé reste à la charge de la commune pour les habitats existants et de l’aménageur pour les nouveaux 
projets immobiliers que ce soit sur le domaine public comme sur le domaine privé. 
Cette démarche est menée de manière conjointe entre la COMPA, la commune et le propriétaire du domaine privé. 
Ces équipements seront implantés en bordure de voirie, dans la mesure du possible sur le domaine public. En cas d’implantation sur le domaine 
privé, une convention devra être établie entre la commune et le propriétaire dudit terrain, pour définir les conditions de la mise à disposition de 
ce dernier. Cette convention devra mentionner les dispositions relatives à la servitude conventionnelle évoquées au point 2.1  du présent 
document. 
Les parties, reconnaissant l’intérêt commun présenté par l’installation de ces équipements, se sont rapprochées afin d’en déterminer les  
conditions juridiques, techniques et financières. Un accord écrit aura été préalablement défini entre les différents partenai res qui sont la COMPA, 
la commune, le bailleur ou l’aménageur et le prestataire de collecte afin valider l’emplacement des équipements de collecte d otés d’un système 
d’identification ainsi que le planning d’exécution. L’une ou l’autre des parties pourra émettre  des réserves quant au choix de l’implantation de 
ces équipements. 
 
Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit. 

 
ARTICLE 1 – OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions juridiques, techniques et financières de réalisation d ’installations nécessaires à la 
collecte des déchets ménagers, situées sur la commune. La liste figure en annexe 1. 
L’extension ultérieure du dispositif à d’autres secteurs de la ville, ou toute autre modification à la présente convention, fera l’objet d’avenants 
spécifiques convenus entre les parties pour adapter ou réactualiser les conditions techniques et financières. 
 
ARTICLE 2 – SERVITUDE CONVENTIONNELLE ET ACCESSIBILITE DES VEHICULES 
2.1 Les équipements de collecte dotés d’un système d’identification seront en permanence accessibles pour la COMPA et son prestataire. En cas 
d’implantation sur le domaine privé, le propriétaire devra reconnaître en faveur de la COMPA, à titre gratuit, un droit de passage et d’occupation 
du terrain, en vu de la mise en œuvre, de l’exploitation, de la maintenance, du renouvellement et de l’enlèvement éventuel des équipements 
décrits à l’article 3, ci-dessous. 
2.2 En conséquence, la COMPA pourra faire intervenir ses représentants ou agents, ainsi que les entreprises chargées de prestations de 
fournitures ou de services, et ceux-ci pourront librement accéder aux équipements concernés. Des plans de situation des terrains d’implantations 
des installations, indiquant les accès aux équipements, figurent en annexe 2.  
2.3 Les caractéristiques des véhicules de collecte en porte à porte, relatives au dimensionnement de la voirie, figurent en annexe 3. 
Le bailleur ou l’aménageur et la commune informeront la COMPA des projets d’aménagements d’espaces à proximité des équipements de 
collecte avec système d’identification afin de s’assurer que les conditions d’accès et de collecte définies ci -dessus soient bien respectées. 
 
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES GENERALES DES EQUIPEMENTS 
Les équipements objets de la présente convention sont des abris pour bacs collectifs munis d’un système d’identification destinés à recevoir des 
ordures ménagères résiduelles. Ils se composent :  
d’un abri-bac, 
d’un système d’identification,  
d’un bac de collecte d’ordures ménagères positionné sous l’abri -bac. 
Une plateforme de réception de ces équipements est nécessaire. 
Leurs caractéristiques générales et le schéma d’implantation figurent en annexe 3. 
 
ARTICLE 4 – MAITRE D’OUVRAGE 
4.1 La commune 
La commune assure la maîtrise d’ouvrage générale. 
Elle a à sa charge les travaux de génie civil, qui comportent la mise en conformité du sol pour accueillir les équipements de collecte avec système 
d’identification selon les prescriptions fournies en annexe 3. 
Des adaptations seront apportées par la commune, si nécessaire, pour le rétablissement du sol. 
4.2 Prestation de service de la collectivité 
La COMPA assure la fourniture et la pose des équipements sur les plateformes prévues à cet effet. 
La COMPA passe les marchés nécessaires selon les règles qui lui sont applicables. 
 
ARTICLE 5 – AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 
La commune est responsable des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages. 
Des arrêtés provisoires de circulation et/ou de stationnement devront être pris au préalable avant les travaux et  l’implantation des équipements 
de collecte dotés d’un système d’identification. 
 
ARTICLE 6 – DELAIS DE REALISATION 
L’implantation des équipements de collecte dotés d’un système d’identification fera l’objet d’un calendrier spécifique, approuvé par la commune 
et le bailleur ou l’aménageur et tenant compte des délais de livraison des équipements de collecte dotés d’un système d’identification 
communiqués par la COMPA. Il est précisé que le délai de livraison des équipements de collecte dotés d’un système d’i dentification est de 10 
semaines à partir de l’ordre de service, lui-même lancé après réception par la COMPA d’une intention de réalisation écrite de la commune. 

La commune informe la COMPA sur le suivi du calendrier de réalisation des travaux et de la date de disponibilité de la plateforme de réception. 
Les services de la COMPA et de la commune ou le bailleur ou l’aménageur concerné travailleront en étroite collaboration et co ncertation afin que 
la fin de réalisation des travaux de génie civil et la disponibilité de la plateforme corresponde bien au moment de livraison et d’implantation des 
équipements de collecte dotés d’un système d’identification. La livraison des équipements de collecte dotés d’un système d’id entification se fera 
dans tous les cas en accord avec la commune. 
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ARTICLE 7 – RECEPTION DES TRAVAUX 
La réception des travaux de génie civil est effectuée par la commune. La COMPA est informée de la date des opérations de réce ption, afin que 
son ou ses représentants puissent y assister. Ils ne peuvent faire d’observations qu’au représentant de la commune. Ce dernier transmet, pour 
information à la COMPA, la copie du procès-verbal de réception et, le cas échéant, copie du procès -verbal de levée de réserves. 
En cas d’implantation sur le domaine privé, le bailleur concerné ou l’aménageur sera associé à la réception. 
 
ARTICLE 8 – PROPRETE – MAINTENANCE 
8.1 La COMPA fait assurer la collecte des déchets ménagers et assimilés en fonction du remplissage et, a priori, une fois par  semaine pour les 
ordures ménagères, et une fois toutes les deux semaines pour les emballages. 
La COMPA fera intervenir le prestataire de collecte plus fréquemment si nécessaire. Une période initiale d’observation est prévue de façon à 
ajuster au mieux les collectes. 
8.2 La COMPA assure le nettoyage et la maintenance des équipements de collecte dotés d’un système d’identification dans le cadre de son 
contrat de collecte avec son prestataire. 
8.3 Au besoin, le matériel est renouvelé par la COMPA dans le cadre des marchés passés. La commune se charge des travaux de génie civil  ; la 
COMPA fait poser les équipements de collecte dotés d’un système d’identification.  
8.4 En cas d’implantation des équipements de collecte dotés d’un système d’identification sur sa propriété, le bailleur ou l’aménageur devra 
prendre les mesures nécessaires pour :  
veiller à l’absence de dépôt de sacs poubelle ou tout autre déchet à l’extérieur des équipements de collecte dotés d’un système d’identification. 
Le bénéficiaire du dispositif mettra ces éventuels dépôts  sauvages dans les équipements de collecte dotés d’un système d’identification, 
assurer le nettoyage régulier de la plate-forme piétonnière, de l’extérieur de la borne d’introduction des déchets et des abords immédiats des 

équipements de collecte dotés d’un système d’identification, 
assurer une collaboration avec la COMPA et les services municipaux afin d’alerter en cas de dysfonctionnement majeur, 
assurer l’accès aux équipements pour la collecte. 
8.5 En cas de dysfonctionnement constaté sur l’équipement de  collecte doté d’un système d’identification entrainant des dépôts sauvages ou 
l’amoncellement de déchets à proximité ou au pied de ces équipements, la COMPA fera le nécessaire pour une remise en fonctionnement au plus 
vite et prendra à sa charge l’entretien des abords. 
 
ARTICLE 9 – COMMUNICATION 
Un plan de communication visant à promouvoir les nouveaux équipements et à relayer la communication et l’information auprès des habitants 
est établi et sera communiqué aux différents partenaires par la COMPA. 
 
ARTICLE 10 – RESPONSABILITES – ASSURANCES 
10.1 La commune est responsable des travaux de génie civil exécutés, sous réserve des responsabilités des constructeurs, et de la tenue du sol et 
du sous-sol. 
Elle contracte, auprès de compagnies notoirement solvables, les assurances couvrant l’intégralité de ses responsabilités. 
10.2 Le matériel est à la charge de COMPA. La COMPA, en tant que propriétaire, assure les responsabilités qui lui incombent. 
 
ARTICLE 11 – FINANCEMENT DE L’IMPLANTATION INITIALE 
La COMPA assure le financement des équipements.  
La commune assure le financement de mise en état du sol pour accueillir ces équipements et permette leur bon fonctionnement t out en assurant 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
 
ARTICLE 12 – PROPRIETE DES INSTALLATIONS 
Les équipements, appartiennent à la COMPA à partir de la réception du matériel. 
En cas de décision de suspension ou de déplacement des équipements de collecte dotés d’un système d’identification  : 
la décision sera prise en concertation entre la COMPA, la commune et le bailleur ou l’aménageur, 
la dépose, la repose éventuelle et la remise en état du site seront assurées techniquement et financièrement d’un commun acco rd. 
 
ARTICLE 13 – DUREE 
La présente convention est conclue pour une durée de 10 ans à compter de sa signature. 
Elle pourra être expressément renouvelée d’un commun accord entre les parties pour une durée de 5 ans. 
 
ARTICLE 14 – EXTENSION DU DISPOSITIF 
Toute modification, en particulier en termes d’extension du dispositif sur d’autres se cteurs de la ville, devra faire l’objet d’un avenant. Ce dernier 
déterminera les conditions juridiques, techniques et financières et détaillera notamment le plan de situation, le schéma d’im plantation des 
équipements de collecte dotés d’un système d’identification et le calendrier prévisionnel correspondant. 
 
ARTICLE 15 – RESILIATION 
La présente convention pourra être résiliée d’un commun accord entre les signataires. 
Cette résiliation devra être motivée et ne remettra pas en cause les responsabilités de chaque partie sur la maintenance et l’entretien déjà 
installés, sauf avenant spécifique. 
Les stipulations de l’article 10 seront applicables en cas de résiliation. La COMPA fera son affaire de l’enlèvement des équipements de collecte 
dotés d’un système d’identification.  
 
ARTICLE 16 – DIFFERENDS ET LITIGES 
Tout différend né de l’existence de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention devra faire l’objet d’une tentative de règlement 
amiable. Si aucune solution à l’amiable ne peut être trouvée, tout litige dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention relèvera du 
Tribunal Administratif de Nantes. 

 
ARTICLE 17 – DOCUMENTS ANNEXES 
Sont annexés à la présente convention les documents suivants  : 
ANNEXE 1 : Liste et plan de situation des équipements 
ANNEXE 2 : Plans des installations indiquant les accès aux équipements  
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ANNEXE 3 : Notice technique d’implantation 
 

 
●●● 

 
 

 INFORMATIONS ET POINTS D’AVANCEMENT 
 
 

DCM n°2016-291 – NT – Pej –Education Enfance Jeunesse : Dossiers en cours  

Rapporteur : Christine Blanchet 
 

Tarifs  : harmonisation prévue à la rentrée 2017/2018 pour tous les services 
- état des lieux avant la fin de l 'année 
 - taux d'effort actuel des familles (tarifs actuels/ revenus des familles pris en compte pour le quotient 

familial) 
 - tarifs pratiqués aux alentours 
 - participation communale actuelle 
 – travail  de la commission à prévoir 

 - sur le niveau de participation communale (commission EEJ +finances + bureau municipal) 
 - sur le plancher et plafond du taux d'effort (commission EEJ élargie + finances) 
- vote en mai 2017 pour communication aux familles en juin 2017 

 
PEDT 
- fusion des deux PEDT existants en reprenant les objectifs et l 'organisation des services mise en place depuis la 
rentrée 2016/2017, pour vote au Consei l Municipal 12/12 afin de conti nuer à percevoir le fond d'amorçage et 

bénéficier de la dérogation au taux d'encadrement  
- en 2017 : réflexion avec les associations, en intégrant tous les services EEJ dans le PEDT 
 
Education 

- rencontre avec les présidents d'OGEC le  13/10 : définition des coûts à prendre en compte dans le calcul du coût 
moyen d'un élève d’école publique + modalités de la convention ; réunion du 29/11 pour établissement du forfait 
communal – vote au conseil Municipal du 12/12/2016 

- rencontre avec les directeurs des écoles publiques le 10/11 pour 
 harmoniser budget  des écoles publiques, 
 échanger sur les investissements à prévoir suite aux PPMS et problématiques informatiques,  les effectifs  
 informer sur le projet de mise en place des conseils communaux d'enfants  

- conseils d'écoles en cours 
- rencontre avec Mme Jimenez (IEN) le 04/11 
 
Animation  

- travail  en cours sur l 'harmonisation de la pause méridienne (activités, taux encadrement) + pedibus  
- réunion avec les membres de l 'AGRES le 10/11 pour établir une convention (articulation restauration scolaire et 
pause méridienne); 

- travail  en cours sur l 'ouverture de l 'ALSH de Belligné 
- travail  en cours sur le Projet Relai Petite Enfance 2017-2020 (passage au conseil municipal du 12/12); 10 ans du 
RAM le 5/11  
- rencontre des membres de l 'association la Récréation (halte garderie) le 17/11 pour établissement de la 

convention avec Loireauxence (vote au conseil municipal 12/12); 
- étude à lancer sur les modes de gardes concernant la petite enfance (assistantes maternelles, MAM, multi 
accueil...)  
 

●●● 

 

DCM n°2016-292 – NT – Pam –Aménagement : Dossiers en cours  

Rapporteur : Alain Brunelle / Gérard Cattoni / André Robin 
 

Voirie 
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Travaux de la route de La Rouxière – sécurisation du passage piéton : les travaux sont réalisés en attente de plus 
grands travaux qui seront lancés préalablement à la construction du collège (rue Pierre de Coubertin entre autres). 

Les bordures sont hautes, car un plateau est prévu, qui réduira les bordures entre 1et 2 c m. Une chicane d’entrée a 
été réalisée dans un seul sens et de façon simple car aujourd’hui rien n’indique si elle sera maintenue dans le cadre 
des travaux connexes au collège.  
Les busages de fossé devant deux maisons en particulier (où ?) à voir avec Sébastien ou Alain : la question des 

riverains est légitime et la question sera étudiée. 
 
Place de la Victoire : 

Une r encontre a été organisée avec les commerçants et les riverains qui le souhaitaient, pour caler les plannings. 
La pharmacie entreprend des travaux intérieurs de rénovation qui vont coïncider avec les travaux de la place ; ceci 
évitera deux chantiers successifs , mais la gêne sera maximale pendant la période de chantier. 
Aménagement paysager : i l  reste à rencontrer Moïse Marthely, Mme Portier et l ’entreprise Eiffage pour planifier les 

finitions (grand arbre, dallage au pied et 2 bancs sculptés qui seront intégrés au dallage). Philippe TROCHON précise 
que, contrairement à ce qui a été lu dans la presse, le projet actuel n’avait pas été prévu dans cette forme par 
l ’ancienne municipalité qui avait déposé un dossier de subvention sur autre projet. 
 

La réfection des trottoirs de la rue du Parc a démarré ; les travaux entre la Route de St Florent et l’ancienne 
gendarmerie ont commencé également.  
 

Loire à Vélo : les barrières sur la commune déléguée d’Anetz ont suscité de nombreuses critiques. Le Département 
ne souhaite pas les implanter sur cette comune tant que la situation ne sera pas éclaircie, mais elles seront posées 
sur les 3 autres communes. Une rencontre est prévue le 16/11. 
 

Sur Belligné, ont été réalisés  : 
le rechargement de la route en enrobé à La Piraudière,  
l ’écluse sur l’Auxence 

les bordures provisoires à Lasseron 
 
Bâtiments 
 

Cabinet médical  : en cours de finition 
Bibliothèques : ravalement de façade en cours à LCSS, et menuiseries en cours de changement à La Rouxière 
MAPA2016-15 : maîtrise d’œuvre pour le réaménagement des ateliers municipaux  (en cours) 
 

Urbanisme  
MAPA2016-09 : PLU La Rouxière et La Chapelle St Sauveur . Trois offres ont été reçues, elles sont à l’étude dans les 
services de la DDTM. 

La commission réfléchit sur les prix de vente de m² (agricole et agrément).  
 
Homonymies 
En cours de traitement par La Poste, avec numérotation 

●●● 
 
 

DCM n°2016-293 – NT – Pr – Ressources : Dossiers en cours  

Rapporteur : Jacques Derouet 

 
Finances 
Balance au 30/09/2016 : 
Jacques DEROUET présente la balance au d’exécution budgétaire au 30/09/2016. Pour l’instant, la prévision est 

tenue. 
Une balance au 18/10/2016 est remise à chaque membre présent concrétisant ses propos. 
 
 

 
Fiscalité – Harmonisation des taux 
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Jacques DEROUET présente la synthèse des simulations de l’évolution des taux des trois taxes locales et préconise 
de lisser sur cinq années au lieu de quatre, cela permettant entre autres de respecter la décision du conseil 

communal de Varades d’augmenter les impôts au maximum de 1.5% par an. Une simulation comparative entre les 
deux solutions (4 ou 5 ans) sera faite à partir des valeurs locatives moyennes de chaque commune déléguée.  
Une diminution du produit attendu en 2016, de l’ordre de 4  597 €, sera à intégrer à la décision modificative n°3  
 

Taxe locale d’aménagement – Institution par Loireauxence – taux et exonérations 
Les communes de Belligné, la Chapelle St Sauveur et Varades ont institué la TLA avec un taux de 3%, et la Rouxière 
au taux de 2%. 

La commission préconise d’harmoniser le taux sur tout le territoire à 3 % 
En matière d’exonération, les abris de jardins étaient exonérés à 100 % à Belligné, 50 % à la Chapelle St Sauveur et à 
la Rouxière, 0 à Varades sauf pour la ZAC de la galaiserie carterie. 
La Rouxière avait exonéré la surface de vente des commerces de détails inférieure à 400 m à raison de 50%. 

La commission préconise d’exonérer les abris de jardins (surface inférieur à 40 m² - dispositif réglementaire) à 
hauteur de 50 %, et de maintenir l ’exonération de la TLA sur la ZAC de la carterie galaiserie.  
La commission propose également d’exonérer de 50% les commerces de détail  de moins de 400 m². 
 

Commission communale des impôts directs 
Il  est nécessaire d’y inviter les maires délégués  
Un travail  sur les catégories 7 et 8 doit être réalisé ; Mme LEDELLEC a été sollicitée dans ce sens 

 
Cadre budgétaire et comptabilité analytique 
Sur proposition de Jacques DEROUET et de Claire THOMIN, la commission retient la méthode du pourcentage pour 
le plan d’investissement en fonction de grandes thématiques  : 

Soit par exemple celles arrêtées lors de la réflexion sur la commune nouvelle : 
0 : Projets déjà engagés 
1 : Projets incontournables 

2 : Projets prioritaires 
3 : Projets souhaitables 
4 : Projets souhaités en fonction des moyens  
Soit sur d’autres grandes enveloppes plus généralistes, par exemple : 

Entretien du patrimoine 
Matériel 
Grands travaux 
Acquisitions  

… 
 
La commission est informée du recrutement de Jean Michel MEREL pour trois mois afin de mettre en place une 

comptabilité analytique adapté à Loireauxence et aux indicateurs comptables des activités nécessaires à la 
compréhension de la dépense publique. 
La dématérialisation des factures, des visas des factures sera effective au 31/10/2016. 
 

Point sur les groupes de travail (subventions, tarifs, OGEC…)  
Subventions : le travail  de recensement est en cours 
Tarifs : Le groupe s’est réuni le 04/10/2016 ; il  préconise les orientations suivantes  : 
OGEC : réunion du groupe le 13/10/2016 en présence des maires, des présidents des OGEC, des représentants du 

diocèse et des directeurs d’établissement privé. Un projet de convention sera réalisé pour la réunion  prévue le 
29/11 à 20h30. 
 

Prévoyance 
La commission du personnel préconise le contrat de labellisation ; la commission finances s’oriente sur une prise en 
charge d’un forfait de 15 € mensuel par agent (proratisé au temps de travail) avec une évolution de 1  € par année 
pour atteindre 20 € par mois en 2020. 

 
Décision modificative n° 3 
Une première version est remise à chaque membre présent ; elle sera commentée plus abondamment lors de la 

prochaine réunion. 
 
Développement économique  
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Ressources humaines 

Mise en place du comité technique local 
Versement de la prime exceptionnelle 
 

●●● 
 
 

DCM n°2016-294 – NT – Padm –Administration et Vie locale : Dossiers en cours  

Rapporteur : Christine Blanchet / Marie-Madeleine Taillandier / Stéphanie Bouget 
 

Communication 
Le logo est validé 
L’arborescence du site internet est en cours pour une mise en service au 01/01/2017.  
Programmation 2017 des parutions du journal municipal  ; parution en janvier 2017 d’un numéro spécial sur les 

acteurs économiques. 
 
Fournitures d’imprimerie et travaux d’impression (MAPA 2016-03) 

Limite de remise des offres le 25/11/2016 – attribution au 01/01/2017 
Papier, enveloppes, cartes de visite, journal municipal, affiches, flyers, livrets, etc  
 
Accueil 

- définition des tâches des accueils : accueil physique et téléphonique, état civil, réservation de salles, cimetières, 
renseignement des pôles 1

er
 niveau, urbanisme 1

er
 niveau ... 

 
- organisation des accueils: 

gestion avec 1,6 etp sur Varades 
gestion avec 1,3 etp sur Belligné 
gestion avec 1,6 etp sur La Rouxière/La Chapelle (en suppléance) 

Varades a une grosse charge de travail  et les horaires d'ouverture ont été maintenus, avec 0,8 etp en moins :  
- renfort sur Varades de Karine et Dominique jusqu’à la fin de l’année 2016 
- problématique soulevée pendant les congés (Karine et Dominique se suppléent) : embauche d'1/2 temps  
- prévoir de basculer les appels d'une mairie à l 'autre 

- à voir sur une année : charge et organisation de travail  pendant l 'accueil aux usagers et en dehors. Maintenir une 
3

e
 personne en renfort sur les deux pôles importants (Varades, Belligné) en cas d'absence des deux  personnes 

titulaires (cf congés) 
- harmonisation en cours des horaires des accueils pour prévoir les remplacements entre accueils 

 
Citoyenneté (GT du 30/9 et 2/11) 
- laïcité : préparation de la journée de la laïcité à la Rouxière le 9/12/16 et lancement de l 'année de la laïcité sur 

Loireauxence 
- conseil communal d'enfants : réflexion pour création sur les 4 communes déléguées  
- UNC : rencontre à prévoir pour organisation d'une cérémonie commune 
- Groupe de travail  citoyenneté le 02/11 

 
Sport (Gt 22/9 ; 28/9et 2/11)  
- entretien des terrains de foot : rencontre le 02/11 pour mener la réflexion sur la fertilisation des terrains et 

l ’utilisation des terrains en herbe l’hiver  et privilégier l’utilisation du terrain synthétique de Varades. 
- bilan de la 'faites du sport’ à Belligné : rencontre la semaine prochaine entre instances Bellignéennes pour décider 
ou non de son renouvellement le 17/09/2017. 
- course des élus : engouement faible et peu de retombées économiques  ; la commission propose de ne pas donner 

suite 
 
Relation aux associations/harmonisation des subventions  
En partenariat avec le Pôle Ressources, travail en cours sur les critères. Un dossier unique de demande de 

subventions va être transmis aux associations vers le 15/11. 
Retour des dossiers au 23/12 pour étude dans les pôles en 01/2017 puis en commission Finances en 02/2017. 
 

Rencontre à venir avec Jo et Sébastien pour le prêt de matériels aux associations, via les comités des fêtes 
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Bibliothèques 

Travail pour élaborer une trame identique de règlement intérieur  
Transfert de compétenc e au 01/01/2018 à la COMPA, donc les tarifs s eront maintenus à l’identique sur 2017. 
Entretiens le 15/11 pour recruter un responsable de bibliothèque, à l’occasion du départ en retraite de Françoise 
Maulion. 

 
Culture 
Ecriture du projet d’établissement par les associations concernées. 

Marie-Madeleine Taillandier invite chacun à réfléchir sur des animations culturelles sur tout le territoire de 
Loireauxence. 
 

●●● 
 

DCM n°2016-295 – NT – Ps –Social Santé : Dossiers en cours  

Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier 

 
Maison de retraite de Belligné 
Le 10 octobre Claude Gautier, Jacques Derouet, Marie Madeleine Tallandier, Bernard Couraud ont rencontré des 
membres du conseil d'administration du pôle l igérien des Moncelières à leur demande  

Ils s'interrogent sur le devenir de la maison de retraite qui a 51 lits et pour laquelle des travaux de mise en 
conformité sont indispensables. 
La maison de retraite fait partie du territoire. Leur demande est faite pour anticiper les équipements sur tout le 

territoire et de travailler en commun avec Varades. Avec la question y-a-t-il  possibilité de faire un montage privé-
public. 
Une rencontre entre les directeurs  des Moncelières, Varades et Anc enis est prévu. 
L'ARS a acté les 51 lits plus 20 pour Varades 

 
Lors de cette rencontre, nous avons aussi échangé sur le logement senior. Actuellement nous sommes toujours en 
attente de la réponse du tribunal pour la concessi on du lotissement. Une réflexion est à engager par rapport aux 
logements intermédiaires, regarder la faisabilité du projet résidence autonome ou avec services  ? 

L'accompagnement d'un cabinet semble incontournable. 
Le comité de pilotage élargi avec des élus  de la commission urbanisme est prévu le 9 novembre.  
 

Les maisons médicales. 
Les travaux de la maison de santé de Belligné avance correctement, le Docteur Lignon participe activement à la 
réflexion sur l 'aménagement. Les consultations de la médecine du travail  pourront avoir lieu dans un des espaces. 
Une rencontre et prévue le 8 novembre avec les médecins du cabinet médical de Varades pour réfléchir sur l 'avenir. 

 
Analyse des Besoins Sociaux  
L'ABS a été réalisé par Mme HAUREIX  lors de son stage. Les résul tats ont été présentés au conseil , au CCAS, ainsi 

qu'aux associations le 12 octobre. 
Des pistes de réflexions seront à reprendre à partir de ces résultats 
 
EDF  

Une action est menée par le pôle social en direction des personnes au RSA. Un courrier leur a été adressé dans ce 
sens, afin de diminuer leur facture énergétique. Ils pourront recevoir 10 ampoules gratuites. Un dossier est à remplir 
avec justificatif (avis d'imposition 2016) 
 

Partenariat avec le département 
 
Sports senior 

Le département a invité toutes les communes du Pays d'Ancenis pour présenter le projet «  sport senior » La 
pratique de sport est importante pour la santé et pour rester le plus longtemps possible autonome. Une enquête va 
être envoyée à toutes les personnes de plus de 60 ans pour connaître les attentes des seniors concernant les 
activités physiques et sportives qui pourraient leur être proposées. Après dépouillement réalisé par le département, 

une réunion avec les associations sportives sera organisée pour savoir comment c es attentes pourront être prises en 
compte par les associations pour l 'encadrement. Ensuite la commune aura à mettre des créneaux pour les salles.  
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Projet de rénovation de l 'action sociale de proximité 
Le département revoit son projet social de proximité. Cinq CCAS ont été retenus Saint Saint-Nazaire, Nantes, Rezé, 

Saint Saint-Herblain et Loireauxence pour le rural pour participer à cette réflexion. 
Le but est de travailler en partenariat avec les acteurs locaux, définir les missions de chacun afin que cela soit plus 
visible vis à vis des citoyens et des élus. 
 

Le Logement 
 
Élaboration du plan partenarial de gestion de la demande locative sociale et d’information du demandeur  

 
La loi ALUR comporte des mesures relatives à l 'accès à l'information pour les demandeurs de logements locatifs 
sociaux. 
La COMPA doit pouvoir délivrer des informations de 2 niveaux aux demandeurs  : 

Niveau 1 informations générales sur l 'accès au logement social et le parcours du demandeurs  
Niveau 2 informations plus détaillées, présentation du parc social sur les communes demandées, information et 
accompagnement sur le dépôt de la demande, enregistrement de la demande et modification/mise à jour de la 
demande. Ce niveau d'information nécessite l 'utilisation du fichier commun de la demande et un accès  à la 

plateforme informatisée Imhoweb. 
Afin de couvrir le territoire 5 lieux on été repérés  
CCAS Ancenis, Ligné, La maison des services à Riaillé, Saint Mars La Jaille et Loireauxence. Une commune par ancien 

canton. Ce lieu aura à traiter les dossiers des communes de l 'ancien canton. 
Pour Loireauxence nous aurons à traiter les dossiers de Montrelais, Le Fresne et Ingrandes. 
Actuellement nous avons accès à la plate forme. Nous sommes d'accord pour être référent mais une contrepartie 
financière sera demandée à la Compa. 

 
●●● 

 

DCM n°2016-296 – NT – Padm –Décisions du Maire 

Rapporteur : Claude Gautier 
 
L'article L2122-22 du CGCT dispose que : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, 

en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : […] ; 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l 'exécution et le règlement des marchés et des accords -cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ».  

L'article L2122-23 du CGCT dispose que : « Les décisions prises par le maire en vertu de l 'article L. 2122-22 sont 
soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les 
mêmes objets. […] Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. » 
 

Procédure Objet Date Montant 

MAPA2016-10 Travaux d’aménagement de voirie 2016 23/09/2016 117 857.60€ 

MAPA2016-14 Travaux d’aménagement de la Place de la Victoire 05/10/2016 74 400.00€ 

 
●●● 

 

DCM n°2016-297 – NT – Padm –COMPA, SIVU des marais et vallées, SYDELA, SIAEP… 

Rapporteur : Josyane Soufaché 

 
Quelques dates : 
Rencontre chefs entreprises/artisans de Loireauxence sur Varades le 29/11/16 dans les locaux de la TIF, avec la 
COMPA (Gérard Barrier, vice-président et Philippe Aurégan, directeur développement économique)  

Forum de l'évolution professionnelle organisée par le CBE et Pôle Emploi le 30/11 à  l 'espace Alexandre Gautier 
(17h30/19h30) 
Vœux de la COMPA à Ligné le 26 janvier 2017 à 18h30 

Rappel de la semaine (européenne) pour réduire ses déchets du 19 au 27/11/16 avec de nombreux rendez-vous 
 



CM20161107 –procès-verbal 

 - 36 - 

 
 
Compa : Commission Délégation Service Public  : affermage du service public d'assainissement collectif de la 

commune de Varades, pour une durée de 11 ans (1/01/17 au 31/12/27) – 3 offres (La Lyonnaise des Eaux, Saur et 
Véolia); Négocation en cours avec ces 3 prestataires. 
Mission Locale : au cours du dernier conseil d'administration, point sur le dispositif garantie jeunes sur le Pays 
d'Ancenis. Difficultés pour toucher le public concerné. Un travail  sur la communication va être mené conjointement 

avec la Mission Locale sur Loireauxence. 
 

●●● 
 

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

BLANCHET Christine LEPETIT Michel

BLANDIN Franck LONGÉPÉ Irène

BLOUIN Gilles LORÉ Florence

BOSSÉ Elsa MABIT Françoise

BOUGET Stéphanie MAILLEFER Estelle

BRIEND Hervé MALET Nelly

BRISSET-TRAORE Patricia MAURILLE Alexandra

BROSSEAU Arnaud MÉNOURY Eliane

BRUNELLE Alain MESLIER Monique

CASTEL Nicolas MOREAU Annick

CATTONI Gérard OGER Pascal

CHARLET Patricia PAVY Daniel

CHÉNÉ Josette PEDEAU Philippe

CLERET Nelly PERRAUD Yannick

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 Cyril le

HOLESCH Jackie THAREAU Yvon

JONCHERE Marie-Gabrielle THOMIN Claire

JOURDON Philippe TREMBLAY Dominique

JOUSSET-BERTAUD Géraldine TREMBLAY Véronique

LANDAIS Philippe TROCHON Philippe

LARVOR Christophe TROTTIER Sébastien

LECOMTE Sophie VIAU Yann


