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CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 20 MARS 2017 

PROCES-VERBAL 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt du mois de mars 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 : Yann VIAU donne pouvoir à Gérard CATTONI, Florence HALLOUIN donne pouvoir à Alain BRUNELLE, Béatrice DIET donne pouvoir à 
Patricia BRISSET-TRAORÉ, Monique MESLIER donne pouvoir à Géraldine JOUSSET-BERTAUD, Pascal CLUSEAU donne pouvoir à Valérie 
PHELIPPEAU, Nelly MALET donne pouvoir à Jacques DEROUET 
 
Excusés : Daniel PAVY, Jérémy PROVOST, Philippe PEDEAU, Aurélien PLANCHAT, Annick MOREAU 
 
Secrétaire de séance : Sophie GAUTIER ; elle nomme Marie LARDEUX, secrétaire suppléante. 
 
Date de convocation : 10/03/2017 (Transmis par voie électronique) 
 
Nombre de membres 
- afférents au Conseil Municipal  : 76 
- en exercice   : 72 
- Présents     : 46 
- Voix délibératives   : 52 

 

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

La Chapelle BLANCHET Christine 1 La Chapelle LONGÉPÉ Irène 1

Varades BLANDIN Franck (4) 1 Belligné LORÉ Florence 1

La Chapelle BLOUIN Gilles 1 Varades MABIT Françoise 1

La Rouxière BOSSÉ Elsa (5) 1 Belligné MAILLEFER Estelle (7) 1

Belligné BOUGET Stéphanie 1 Varades MALET Nelly 1

La Rouxière BRIEND Hervé (1) 1 La Rouxière MAURILLE Alexandra (6) 1

Varades BRISSET-TRAORE Patricia 1 Belligné MÉNOURY Eliane 1

La Rouxière BRUNELLE Alain 1 Varades MESLIER Monique 1

La Chapelle CASTEL Nicolas 1 La Rouxière MOREAU Annick 1

Varades CATTONI Gérard 1 La Chapelle OGER Pascal 1

Varades CHARLET Patricia 1 La Chapelle PAVY Daniel 1

Varades CHÉNÉ Josette 1 La Chapelle PEDEAU Philippe 1

Belligné CLERET Nelly 1 Varades PERRAUD Yannick 1

Belligné CLUSEAU Pascal (3) 1 Belligné PERRAY Anne-Marie 1

Belligné COISGAUD Philippe 1 La Rouxière PETIT Yvon (6) 1

La Rouxière COLTER Lydie (7) 1 Belligné PHELIPPEAU Valérie 1

La Rouxière COURAUD Bernard 1 La Chapelle PIRE Guillaume (2) 1

Varades DEROUET Jacques 1 La Rouxière PLANCHAT Aurélien 1

Varades DIET Béatrice 1 Varades POSTAIRE Hervé (3) 1

Belligné FOUCHER Etienne (1) 1 Belligné PROVOST Jérémy (1) 1

La Chapelle GASDON David 1 Belligné RAGOT Florent (5) 1

Varades GAUTIER Claude 1 La Chapelle RICHARD Thierry 1

La Chapelle GAUTIER Sophie 1 La Rouxière RINCÉ Dominique (7) 1

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

La Chapelle GRIMAUD Colette 1 Belligné ROBIN Sylvain (6) 1

Varades GUÉRY Maryline 1 La Chapelle SALLIOT Natacha 1

Varades GUILLONNEAU Xavier (7) 1 Varades SOUFACHÉ Josyane 1

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

Varades HAMELINE Nicole 1 Varades

Belligné HOLESCH Jackie 1 La Rouxière THAREAU Yvon 1

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

Varades JOURDON Philippe 1 Varades TREMBLAY Dominique 1

Varades JOUSSET-BERTAUD Géraldine 1 Varades TREMBLAY Véronique (7) 1

Varades LANDAIS Philippe 1 Varades TROCHON Philippe 1

Varades LARVOR Christophe (6) 1 La Chapelle TROTTIER Sébastien 1

Belligné LECOMTE Sophie 1 Varades VIAU Yann 1

Belligné LEPETIT Michel 1

28 3 6 18 8 9

46 11 15 Pouvoir 6

Conseillers en exercice 46 Voix délibératives 52

(nbre) nombre d'absences non excusées

Sous-total 1 Sous-total 2

TOTAL
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ORDRE DU JOUR : 
 

PRIORITE POLE DELIBERATION 

1  Actualités de la COMPA 

1 PR Rapport d’orientations budgétaires 

1 PR Comptes administratifs 2016 (adoption) et compte gestion (approbation) et affectation des résultats 

2 PSS Ventes de logements sociaux par les bailleurs : délibération de principe 

2 PR Désignation des élus au CHSCT (trois) 

2 PR Personnel territorial : emploi aidé pour le pôle Aménagement ; renfort saisonnier pour le pôle Ressources ; mise 
à jour du tableau des effectifs ; dispositions relatives au CET et aux autorisations d’absence 

3 PEEJ Convention n°59 avec la COMPA pour Eco R’Aide 2017 

3 PEEJ Avenant au protocole d’accord avec Musique et Danse en Loire-Atlantique : dispositif « Musique et danse à 
l’école » - commune déléguée de La Chapelle Saint Sauveur 

3 PR Contrat Territoire Région 2017-2020 : dépôt de dossier de subvention 

3 PR Agence France Locale : octroi de la garantie à certains créanciers de l’agence 

3 PAVL Convention avec le CDG44 pour les archives de Varades, La Chapelle et La Rouxière 

3 PAM SYDELA – groupement d’achat d’électricité : adhésion au groupement d’achat  et avenant n°1 à la convention 
constitutive 3 PAM Cabinet médical de Belligné : avenant lot n°6 

3 PAM Gestion patrimoniale : bail n°62 avec Belle I Lande et bail n°63 de sous-location avec les consorts Biotteau pour 
Chouchou Doudou – commune déléguée de Belligné 

3 PAM Gestion patrimoniale : bail n°12 avec M. Lignon – cabinet médical – commune déléguée de Belligné 

3 PAM Gestion patrimoniale : cession à M. Louet – rue de la Loire – commune déléguée de Belligné 

4  Les pôles : point des dossiers en cours 

4  Décisions du Maire 

4  Divers 

 
1. dossiers strategiques / 2. dossiers importants /3. dossiers divers soumis a vote / 4. informations et points d’avancement 
PAVL adm. vie locale / PEEJ education enfance jeunesse / PAM aménagement / PR ressources / PSS sante social /Int interco 
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●●● 
 

 
Monsieur le Maire introduit la séance et remercie les élus de leur participation à la rencontre organisée par la 
Mission Locale pour faire connaître le dispositif Garantie Jeunes. Cette expérience a été un succès et sera à 
renouveler. 
 
Il fait part de ses regrets quant à la cérémonie de citoyenneté organisée pour remettre la carte électorale aux jeunes 
de 18 ans qui vont pouvoir voter pour la première fois cette année. Sur les 89 concernés, environ 20 excusés et 14 
présents, ce qui représente un absentéisme conséquent. 
 

●●● 
 
 

 DOSSIERS STRATEGIQUES 
 

DCM n°2017-53 – NT – Actualités de la COMPA 

Rapporteur : Josyane Soufaché 
 
Josyane Soufaché fait un point sur les actualités intercommunales. 
 
Subvention COMPA 

 4 000 euros au SI de Varades – Yole : remplacement d'équipement et soutien aux activités 2017 
 930 euros Outil en main 
 2000 euros Les anneaux de la mémoire – soutien à une exposition « Bonchamps, David d'Angers » et la 

mise en œuvre d'actions culturelles sur 2017, sur Varades et Saint Florent le Vieil 
 
Conseil départemental : 

 13 500€ Construction, aménagement des abords du collège (en affectation de l'autorisation de programme) 
 6 000 € Subvention au CRICS 

 
Bilan du café rencontre du 14 mars dernier au Seventeam Pub 17 avec la Mission Locale 
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Une douzaine de jeunes en grande partie de Loireauxence et autant d'élus, ont pu échanger sur leurs parcours, leurs 
difficultés, dans une ambiance décontractée. 
A renouveler et si possible avec la participation de quelques chefs entreprises, artisans et commerçants locaux. 
 
Quelques dates : 
22 mars : Rencontre avec les équipes d’agents et bénévoles sur la lecture publique (18h-EAG) 
23 mars : AG du COTESS 20 h à St Herblon (Vair sur Loire) 
27 mars : AG de Trocantons 19 h à St Mars la Jaille 
27 avril : AG Erdre et Loire Initiatives au Cellier 
29 avril : Inauguration de la place de la Victoire à 10 h 30 
 
 

●●● 
 
 

DCM n°2017-54–T34 – 7.1.1. - RAA – Pr – Rapport d’orientations budgétaires 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 

INTRODUCTION 
Une note explicative de synthèse (rapport sur les affaires dans les régions et départements) doit être communiquée 
aux membres des assemblées délibérantes en vue du débat d’orientation budgétaire, au minimum 5 jours avant la 
réunion pour les conseillers municipaux (Art.L.2121-12, L.3121-19 et L.4132-18 du CGCT;). 
L’absence de communication aux membres de l’assemblée délibérante de cette note explicative (rapport) constitue 
un vice revêtant un caractère substantiel et justifie l’annulation de la délibération d’adoption du budget primitif 
dans la mesure où elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. 
La note doit comprendre des informations sur l’analyse prospective, sur les principaux investissements projetés, sur 
le niveau d’endettement, sur son évolution et enfin sur l’évolution envisagée des taux d’imposition  
Décret no 2O16-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du 
rapport d'orientation budgétaire 
Objet : transparence et responsabilité financières des collectivités locales - débat d'orientation budgétaire -  Entrée 
en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Références : le présent décret est pris pour l'application de I’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République et de I'article 35 de la loi no 2015-1268 du 14 octobre 2015 
d'actualisation du droit des outre-mer.  
Vu les articles R. 2372-2 du code général des collectivités territoriales et D. 2312-3 rappelé ci-après : 
: 
Article. D. 2312-3.-A.-Le rapport prévu à l'article 1.2312-7 comporte les informations suivantes : 
1o Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses 
et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses 
d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, 
de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la 
commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. 
2o La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de 
programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le 
cas échéant, Ies orientations en matière d'autorisation de programme. 
3o Des informations relatives à la structure et la gestion de I'encours de dette contractée et les perspectives pour le 
projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de 
l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
Le rapport prévu à l'article L. 2312-! est transmis par la commune au président de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre dans un délai de quinze jours à compter de son 
examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à I ‘hôtel de ville, dans les quinze jours 
suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents 
par tout moyen. » 
Délibération 
Obligatoire, elle permet de prendre acte de la tenue du ROB et de prémunir les collectivités contre un éventuel 
contentieux engagé par un tiers devant une juridiction administrative. 
Compte-rendu de séance 
Le ROB est relaté dans un compte-rendu de séance 
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Un aperçu macro-économique est tout d’abord présenté, puis les principales mesures relatives aux collectivités 
locales, notamment les lois de finances pour 2016, les évolutions des dotations de l’Etat, la méthode d’élaboration 
du budget, l’état de la dette et la fiscalité envisagée. 
 
Rappel des objectifs affichés : 
Dans un contexte financier très mouvant (baisse des dotations de l’Etat, réforme des dotations de l’Etat, réforme 
territoriale, élections présidentielles et législatives…) 

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

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

 
Comptes Administratifs 2016 : 
 
►Contexte général : situation économique et sociale 
La croissance a fait son retour en France en 2015 et se maintient en 2016. Après la pause du T2 2016 (-0,1% T/T), la 
croissance française est revenue au T3 (+0,2%) à un rythme toutefois nettement inférieur à celui du T1 (+0,6%) 
suivant ainsi un profil de croissance très similaire à 2015 et soutenu en partie par la constitution de stocks. En 
moyenne au T3, la consommation des ménages reste stable avec une inflation faible mais en hausse depuis mai 
2016 (+0,4% en GA en octobre 2016). L’investissement des entreprises se stagne au T3 tandis que l’investissement 
des ménages connaît une forte hausse (+0,7% T/T) grâce à un environnement de taux d’intérêts faibles propice à 
l’investissement immobilier.  
Au regard des indicateurs avancés, l’année 2017 devrait être caractérisée par une croissance modérée (+1% en GA 
et +0,4% T/T au T1) due à une consommation des ménages moindre en raison de l’inflation.  
La baisse du chômage constitue un véritable enjeu car elle conditionne la prudence des ménages comme en 
témoigne le taux d’épargne assez élevé du T3 (14,9%). Selon Eurostat, après avoir atteint un pic en août 2016 à 
10,2%, le taux de chômage est en baisse continue depuis, atteignant 9,5% en novembre (non vu depuis mars 2012).  
A l’instar de la zone euro, la croissance française va continuer à bénéficier de certains facteurs favorables malgré le 
retour de l’inflation.  
La faiblesse de l’euro devrait s’accentuer légèrement, particulièrement face au dollar qui s’apprécie suite à l’élection 
de Donald Trump à la Maison Blanche. Cette tendance améliore particulièrement la compétitivité des entreprises 
françaises ce qui contribue au rééquilibrage des comptes courants. L’effet positif de la faiblesse de l’euro sur la 
croissance devrait se maintenir voire se renforcer légèrement.  
La croissance de la zone euro devrait également être plutôt favorable à la France bien que son niveau soit inchangé 
par rapport à 2015, car elle résulte d’une meilleure demande intérieure au sein de la zone compensant le 
ralentissement du commerce international.  
Cependant, l’inflation, demeurée faible au long de 2016, devrait poursuivre sa reprise reflétant la hausse prévue du 
prix du pétrole. En moyenne, en 2016, l’inflation devrait être légèrement supérieure à celle de 2015 mais demeurer 
faible (+0,2% en moyenne après +0% indice IPC), pesant légèrement sur le pouvoir d’achat. L’année 2017 sera 
marquée une inflation plus forte (+1,4% en moyenne). 
Au regard des dernières statistiques disponibles, le redressement des finances publiques en 2015 a été de 3,5% du 
PIB contre 3,8% initialement envisagé dans la loi de programmation des finances publiques (LPFP), grâce à une 
croissance contenue des dépenses malgré une baisse des prélèvements obligatoires (44,7% contre 44,9% en 2014).  
En 2016, année de campagne électorale pour les primaires présidentielles, le déficit se réduirait davantage (à -3,3% 
du PIB) tandis qu’un effort plus important est prévu en 2017, année des élections présidentielles et générales (-2,7% 
du PIB selon le gouvernement). Finalement, le cap de ramener le déficit sous le seuil des 3% en 2017 semble 
jusqu’ici maintenu. Le solde des administrations publiques peut différer de la somme des soldes des sous-secteurs 
du fait des arrondis. 
La contexture générale de la loi de finances initiale (LFI) 2017 reprend largement le triptyque qui structurait les lois 
de finances pour 2015 et 2016 avec ses trois volets désormais devenus coutumiers : 
•baisse des dotations, bien que diminuée de moitié pour le bloc communal pour 2017, elle continuera encore de 
peser sur les finances des collectivités locales. 
•soutien de l’Etat à l’investissement local. Il est à nouveau renforcé avec la prolongation et l’augmentation du 
fonds de soutien à l’investissement local. L’objectif reste de s’assurer que les économies mises en œuvre par les 
collectivités locales portent en priorité sur les dépenses de fonctionnement et non sur les dépenses 
d’investissement. 
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•renforcement de la péréquation avec une progression et des adaptations techniques pour atténuer les effets de la 
baisse de la DGF sur les collectivités les plus fragiles en attendant une réforme globale finalement reportée au 
même titre que celle de la DGF. 
 
La DGF est évaluée à 30,8 milliards € dans la LFI2017. La diminution de la DGF de 7,1% par rapport à 2016 
représente 1,33% des recettes réelles de fonctionnement des collectivités de 2015. 
Les « variables d’ajustement des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales », ou allocations 
compensatrices de fiscalité directe locale, ont vocation à financer pour moitié (l’autre moitié étant financée par les 
écrêtements internes à la DGF): 

 la progression des dotations de péréquation (DSU, DSR,..), 

 les majorations de la DGF liées aux hausses de population et à l’évolution de l’intercommunalité, 

 les dispositions en faveur des communes nouvelles, 

 l’évolution des allocations compensatrices par rapport à la précédente loi de finances, principalement due 
à l a prorogation et à l’élargissement (art.75LFI2016) de l’exonération de TH pour les personnes de 
condition modeste, 

 les évolutions de la mission RCT (hors hausse des crédits de soutien à l’investissement local). 
La LFI prolonge jusqu’au 1

er
 janvier 2017 les dispositifs incitatifs pour les communes nouvelles qui se constituent si 

leurs délibérations sont prises avant le 31 décembre 2016. 
Ainsi, les communes nouvelles, de 10000 habitants ou moins, créées avant le 1

er
 janvier 2017 bénéficieront pendant 

3ans : 
• d’une garantie de non-baisse de la dotation forfaitaire, 
•d’une garantie de non-baisse des dotations de péréquation, 
•d’une majoration de 5% de la dotation forfaitaire pour les communes nouvelles dont la population est comprise 
entre 1000

 
et 10000 habitants, 

■Situation globale : 
 
■Situation de la collectivité : 

- une CAF nette entre les produits réels et les charges réelles très faible  
- un ratio d'endettement mesuré aux produits de fonctionnement qui est  bon  
- un ratio d'annuité qui est bon  
- un ratio désendettement /CAF : dégradé du fait de la faiblesse de la CAF directe  
-  un résultat cumulé de 1 378K€ (hors RAR ) qui représente 183€/Hts , ce qui laisse une certaine marge de 
souplesse . 

 
La situation budgétaire (budget principal) au 31/12/2016 est la suivante : 
 

 
 

Compte Administratif  2016 MAJ 20/02/2017

Budget Communal M14

SECTION DE FONCTIONNEMENT €uros

Recettes 6 245 051,24 €   

Dépenses 5 626 294,58 €   

Résultat                                         618 756,66 €      

Résultat de l'exercice antérieur (R002) (affectation déduite) 1 354 202,66 €   

Résultat de fonctionnement cumulé à affecter 1 972 959,32 €   

Résultat de fonctionnement cumulé à affecter réel 1 961 997,27 €   Tenant compte de l'écart entre le BF minimum (001) et l'affectation réalisé (1068)

SECTION D'INVESTISSEMENT Réalisé Restes à réaliser Total

Recettes 1 321 359,17 €   1 962 157,38 €   3 283 516,55 €   

Dépenses 1 367 000,27 €   2 274 623,41 €   3 641 623,68 €   

Besoin de financement investissement de l'exercice 45 641,10 €        312 466,03 €      358 107,13 €      

Besoin de financement antérieur (D001) 548 370,89 €      

Besoin de financement cumulé Minimum 594 011,99 €      312 466,03 €      906 478,02 €      

Besoin de financement cumulé réel 583 049,94 €      Tenant compte de l'écart entre le BF minimum (001) et l'affectation réalisé (1068)

Affectation de l'excédent de fonctionnement 

             En Investissement   (R1068)               895 515,97 €      

             En Fonctionnement en report (R002)     1 066 481,30 €   
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Les restes à réaliser 2016, reportés en 2017 sont les suivants : 

 
 
►Situation et orientations budgétaires de la collectivité 
 

Code Opération Opération RAR Dépenses RAR Recettes RAR D-R

1501 Cabinet médical 317 000 € 317 000 €

1502 Eclairage public 19 068 € 19 068 €

1503 Matériel éclairage illumination 0 € 0 €

1504 Tavaux à bâtiments 324 350 € 324 350 €

1505 Matériel autre 0 € 0 €

1506 Agencement autre 20 786 € 20 786 €

1507 Mobilier 3 418 € 3 418 €

1508 ADAP 20 094 € 20 094 €

1509 Travaux espaces verts 4 400 € 4 400 €

1510 Plateau sportif - piste d'ahtlétisme 375 000 € 375 000 €

1511 Restaurant scolaire 131 196 € 131 196 €

1512 Liaisons douces 51 388 € 51 388 €

1513 Site internet 13 908 € 13 908 €

2000 Travaux voirie 2017 0 € 0 €

501 Materiel scolaire 29 536 € 29 536 €

502 Materiel culturel 14 119 € 14 119 €

504 Matériel sportif 11 792 € 11 792 €

513 Réserve foncière 161 443 € 161 443 €

541 Mises aux normes 63 427 € 63 427 €

570 Matériel administratif mairie 13 067 € 13 067 €

573 Eclairage public 139 682 € 139 682 €

589 Matériel cohérent services techniques 102 569 € 4 000 € 98 569 €

591 Travaux Voirie  131 931 € 131 931 €

604 Atelier services techniques Varades 1 124 € 1 124 €

625 PLU 71 097 € 71 097 €

627 Opération Cœur de Bourg 96 287 € 96 287 €

651 SDAP 25 640 € 25 640 €

652 College public 40 204 € 40 204 €

655 Panneau électronique Varades 2 096 € 2 096 €

1000-16 Emprunt 13 831 € 671 325 € -657 494 €

1000-21 Terrains nus 2 739 € 2 739 €

1000-23 Immobilisations 52 831 € 52 831 €

1000-266 France locale 20 600 € 20 600 €

1000-024 Produits de cession 58 775 € -58 775 €

1000-10222 FCTVA 552 171 € -552 171 €

1000-1311 Subvention Etat 11 000 € -11 000 €

1000-1321 Subvention Etat 42 781 € -42 781 €

1000-1322 Subvention Région 52 155 € -52 155 €

1000-1323 Subvention Département 328 127 € -328 127 €

1000-13251 GFP rattachement 5 610 € -5 610 €

1000-1328 Subventions autres 176 919 € -176 919 €

1000-1341 Subventions PDIPR LCSS 1 225 € -1 225 €

1000-211 Terrains nus 16 570 € -16 570 €

1000-2315 Installation matériel technique 1 500 € -1 500 €

1000-238 Avances acompte 40 000 € -40 000 €

Total 2 274 623 € 1 962 157 € 312 466 €
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■ Recettes de fonctionnement 

 Fiscalité : Lissage des taux comme prévu, augmentation des bases selon la loi de finances (0.4 %) et sur la 
variation physique des bases (estimée à 0.60 %) 

 Concours de l’Etat : Suivant la loi de finances (estimation en attente de la notification) 
 Autres recettes (produits des services…) : Sans changement, en attendant l’harmonisation des tarifs, droits 

de mutation limités à 122 000 € (au lieu de 220 000 € réalisés en 2016) 
■ Dépenses de fonctionnement 

 Dépenses de personnel :  

 
 Subventions : votées au conseil municipal de février 2017 
 Autres dépenses de fonctionnement : chapitre 65 en diminution compte tenu de la dissolution du SIVOM ; 

chapitre 66 cf endettement ci-après. 
 

BP Treso CA SIVOMCIAS CA Loireauxence Total CA BP 2017

DEPENSES DE FO NCTIO NNEMENT

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 948 598,36 108 106,88 € 1 701 103,60 1 809 210,48 € 1 819 241,00 €

012 CHARGES DE PERSO NNEL 2 591 734,43 332 456,91 € 2 510 847,62 2 843 304,53 3 152 000,00

65 AUTRES CHARGES DE GESTIO N CO URANTE 1 431 890,25 328 635,67 € 964 653,56 1 293 289,23 920 806,73

66 CHARGES FINANCIERES 183 074,00 250,46 € 154 228,24 154 478,70 € 176 350,00 €

67 CHARGES EXCEPTIO NNELLES 100 356,00 373,60 € 130 374,80 130 748,40 € 42 600,00 €

6816-6812 ETALEMENT CHARGES EXCEPTIONNELLES 147 238,68 132 503,26 132 503,26 32 583,00

6811042 DO TATIO N AUX AMO RTISSEMENTS 20 832,44 € 20 832,44 166 297,00

SO US-TO TAL I= 6 309 877,73

..022 DEPENSES IMPREVUES 39 805,52 60 999,28 € 0,00 0,00 € 500 000,00 €

SO US TO TAL II= 0,00 6 809 877,73 €

023 VIREMENT A LA SECTIO N D'INVESTISSEM. 1 258 259,05 662 663,01 € 0,00 0,00 € 749 501,43 €

TO TAL DEPENSES DE FO NCTIO NNEMENT 7 979 618,21 1 575 317,53 € 5 593 711,08 6 384 367,04 € 7 559 379,16 €

6 681 553,64 € 851 655,24 € 5 593 711,08 € 6 309 877,73 €

6419 + 6459 ATTENUAT. DE CHARGES/REMB.PERSO NNEL 136 377,00 70 227,04 € 179 734,84 249 961,88 152 800,00

42 722-Immobilisations corporelles 0,00

70 VENTE DE PRO DUITS 323 372,34 85 053,74 € 323 860,72 408 914,46 416 800,00

73 IMPO TS ET TAXES 3 370 399,00 0,00 € 3 244 903,62 3 243 891,62 3 325 294,80

74 DO TATIO NS - SUBVENTIO NS 2 477 795,86 754 421,74 € 2 214 038,87 2 968 460,61 2 363 949,36

75 AUTRES PRO DUITS DE GESTIO N CO URANTE 133 617,00 0,00 € 141 919,17 141 919,17 137 907,00

76 PRO DUITS FINANCIERS 8,00 0,00 € 9,42 9,42 0,00

77-78 PRO DUITS EXCEPTIO NNELS 144 041,46 9 153,01 € 142 149,16 151 302,17 96 147,00

7816 REPRISES SUR PRO VISIO NS ZAC 76 147,00 0,00 € 76 147,00 €

7816 REPIRISE SUR  PROVISIONS LOGEMENT URGENCE 0,00 € 20 000,00 €

sous-total recettes 6 492 898,16

002 EXCEDENT ANTERIEUR REPO RTE 1 354 202,66 0,00 1 066 481,00

TO TAL RECETTES DE FO NCTIO NNEMENT 7 979 618,21 918 855,53 € 6 246 615,80 7 164 459,33 7 559 379,16

BUDGET 2017 LOIRE AUXENCE Evolution du chapitre 012

Charges de personnel 2016 2 843 305

Prévisionnel 2017 3 152 000

   - Dont Postes nouveaux(2,5) 102 187 LEBOT Isabelle(Pôle Social), Poste 29(Pôle Aménagement) et 1/2 PHILIPPOT Anne (Pôle Social)

   - Dont CDD (20) 494 000 Représentant 26% de l'effectif et 15,67 % de la masse salariale

Liste CDD Pôle Liste CDD Pôle

ALLAIRE Karim EEJ LARDEUX Anne Charlotte U

ALLEAU Charlène EEJ MEREL Jean-Michel R

BABONNEAU Charline EEJ MOREAU Sandrine EEJ

BEAUGET Sophie U PHILIPPOT Anne S

BODINIER Marie U RICHARD Alexandra EEJ

CHARBONNEAU Chloé EEJ RIPOCHE Dominique A

DOUGE Cécile EEJ ROBIN Guénolène EEJ

ENAULT Flavie EEJ ROUSSEAU Jeffrey EEJ

FOUCHER Nelly EEJ SIEFRIDT Charlotte EEJ

GUILLET Tiphaine EEJ THIELIN Vincent EEJ

Variation Charges 2017 308 695

RIFSEEP 46 797

Evolution Point d'Indice 12 893

Avancements/PPCR 30 816

CAE 25 652

Variation Départs/Année Pleine 63 350

Postes Nouveaux(2,5) 102 187

ALSH Vacances Belligné 10 000

ALSH Pause Méridienne 17 000

Recettes Personnel 2016 310 665

Prévisionnel 2017 320 778

   - Dont Emplois Aidés 79 978

   - Dont CAF 88 000

   - Dont FNCTC 44 000

   - Dont Rbt sur Rémunération 108 800 (ADAR 28 000)
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■ Endettement 
Le premier tableau présente la dette consolidée à 10 ans et le second, celle du budget principal : la différence 
correspondant à la dette des budgets annexes « Bâtiments services », « commerces », « lotissement de l’étang », 
celle du budget annexe « réserve immobilière » étant nulle au premier janvier de l’exercice. 
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■ Prospective financière 
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■ Orientations 2017 en matière  
 

 d’investissement  
 d’endettement : ne pas souscrire d’emprunt supplémentaire sur le budget principal 
 de fiscalité : pour 2017 être conforme à la charte (pas d’augmentation) des taux et à l’avis de la commission 

des finances 
 de dépenses de personnel et des effectifs : maintien des effectifs 

 
■Section d’investissement 

 Dette : ne pas l’aggraver 
 Recettes d’investissement : rechercher le meilleur financement possible 
 Dépenses d’investissement : limiter les dépenses à l’équilibre pour ne pas réaliser d’emprunt 

►Programmation des investissements de la collectivité 
 Projets « structurants » : collège public et travaux connexes, salle de sports, piste d’athlétisme… 
 Projets en phase d’études : équipements périscolaires et de restauration scolaire 
 Projets à engager : agenda d’accessibilité programmée 
 Cadrage budgétaire par domaines 

 
Gestion de la dette : 
Etat  de la dette au 1

er
 janvier et évolution : maintien actuel 

 

PROSPECTIVE BUDGETAIRE - COMMUNE DE LOIREAUXENCE

% évol. Montants % évol. Montants % évol. Montants % évol. Montants % évol. Montants % évol. Montants

*011-(60611+60612+60621+60622) CHARGES DE GESTION (hors combustibles) 1 116 480 1,00% 1 127 645 1,00% 1 138 921 1,00% 1 150 310 1,00% 1 161 814 

60611+60612+60621+60622 ENERGIE - COMBUSTIBLES 309 601 3,00% 318 889 3,00% 328 456 3,00% 338 309 3,00% 348 459 

615221+61523 ENTRETIEN DE BATIMENTS + VOIRIE 393 160 2,00% 401 023 2,00% 409 044 2,00% 417 225 2,00% 425 569 

*012 CHARGES DE PERSONNEL 3 152 000 0,00% 3 152 000 2,00% 3 215 040 2,00% 3 279 341 2,00% 3 344 928 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION 920 807 2,00% 759 553 2,00% 774 744 2,00% 790 239 2,00% 806 044 

66 INTERETS DE LA DETTE SUR ENCOURS 161 541 151 607 139 544 127 207 114 989 

INTERETS DE LA DETTE SUR PRÊT TVA 0 0 0 0 

INTERETS DE LA DETTE SUR NOUVEAU PRÊT 0 5 321 5 014 4 700 4 380 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 56 950 

ETALEMENT DE CHARGES (ancienne gendarmerie) 32 583 32 583 32 583 32 583 

68 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 166 297 166 297 166 297 166 297 166 297 

dépenses imprévues 500 000 

TOTAL DES CHARGES (hors capital dette) 6 809 419 6 114 919 6 209 643 6 306 211 6 372 478 

      

*013 ATTENUATION DE CHARGES 0,00% 152 800 0,00% 152 800 0,00% 152 800 0,00% 152 800 0,00% 152 800 

70 PRODUITS DES SERVICES 0,00% 416 800 2,00% 425 136 2,00% 433 639 2,00% 442 311 2,00% 451 158 

7411+74121+74122+74127 DGF+DSR+FNP 0,00% 1 632 060 0,00% 1 632 060 0,00% 1 632 060 0,00% 1 632 060 0,00% 1 632 060 

74-(7411+74121+74122+74127) AUTRES DOTATIONS 731 889 554 713 554 713 554 713 554 713 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 2,00% 137 907 2,00% 140 665 2,00% 143 478 2,00% 146 348 2,00% 149 275 

73-(7322+7328+7325) PRODUITS DES IMPÔTS MENAGES 0,00% 2 161 013 2,00% 2 204 233 2,00% 2 248 317 2,00% 2 293 284 2,00% 2 339 149 

7325 FPIC 130 683 1,00% 131 990 1,00% 133 310 1,00% 134 643 1,00% 135 989 

7322+7328 DOTATION DE COMPENSATION TPU 0,00% 970 537 0,00% 970 537 0,00% 970 537 0,00% 970 537 0,00% 970 537 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 96 147 

FCTVA fonctionnement 63 063 64 324 65 611 66 923 68 261 

*002 Excédent antérieur reporté 1 066 481 600 000 600 000 600 000 600 000 

TOTAL DES PRODUITS 0 7 559 379 6 876 457 6 934 465 6 993 619 7 053 942 

      

AUTOFINANCEMENT BRUT 0 749 960 761 539 724 822 687 408 681 464 

amortissements et provisions 166 297 166 297 166 297 166 297 166 297 

TOTAL AUTOFINANCEMENT BRUT 916 257 927 836 891 119 853 705 847 761 

CAPITAL DE LA DETTE SUR ENCOURS 423 589 420 104 431 018 428 560 435 081 

CAPITAL DE LA DETTE SUR PRÊT TVA 0 0 0 0 0 0 

CAPITAL DE LA DETTE SUR NOUVEAU PRÊT 0 15 385 15 693 16 007 16 327 

AUTOFINANCEMENT NET 0 492 668 492 346 444 408 409 138 396 353 

FCTVA 206 269 0 0 0 0 

TLE - TAXE AMENAGEMENT 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

1068 (réserves pour compenser le déficit d'investissement) 895 516 

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT  0  1 654 453  552 346  504 408  469 138  456 353 

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

CAPACITE TOTALE D'INVESTISSEMENT ANNEE N

CAPACITE D'INVESTISSEMENT DISPONIBLE ANNEES ANTERIEURES

*001 Reprise déficit d'investissement

CAPACITE TOTALE D'INVESTISSEMENT CUMULEE

PROJETS D'INVESTISSEMENTS

Projet A

Projet B

Projet C

Projet D

Projet E

Projet F

Projet G

acquisitions foncières

TOTAL DES INVESTISSEMENTS

CAPITAL A EMPRUNTER (long terme)

PRE-FINANCEMENT TVA 

Capacité d'auto-financement 

complémentaire ou de désendettement 

ENCOURS DE DETTE AU 1er JANVIER 

ENCOURS DE DETTE / CAF BRUTE

3,74 5,53 5,29 5,02 4,55

3 854 917 

4,555,78

0 

0 

0 

0 

5,02

2021

0 

456 353 

1 525 893 

1 982 245 

0 

0 

1 982 245 

0 

0 

0 

0 

0 

1 525 893 

0 

0 

0 

0 

4 283 477 

0 

0 

0 

0 

0 

5,29

2020

0 

469 138 

1 056 755 

1 525 893 

0 

0 

0 

0 

1 056 755 

4 714 494 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5,53

2019

0 

504 408 

552 346 

1 056 755 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

552 346 

5 134 598 

2018

0 

552 346 

0 

552 346 

0 

0 

0 

0 

3 044 623 

266 063 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 292 124 

770 000 

0 

#DIV/0!

2017

1 962 157 

3 616 610 

0 

3 033 560 

583 050 

2 274 623 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2016

0 

0 

0 

0 
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Evolution de la fiscalité : Rappel de la charte 
Concernant la fiscalité, il est retenu que l’harmonisation des trois taxes se déroulera  à partir de 2017. 
 
BUDGET PRINCIPAL 
Fonctionnement : 
Préconisations :  

1 – Garder 500 000 € en provisions en fonctionnement de façon à conserver une marge de manœuvre, 
clairement identifiable. 
2 – Améliorer la CAF directe : à noter qu’avant même les actions correctives, la CAF directe prévisionnelle 
s’améliore en 2017 (+ 183 020  € au lieu de 7 737 € en 2016) 

 
Dépenses : Définir les objectifs de réduction de dépenses avec traçabilité : 
Pour le chapitre 011, il est suggéré de rechercher un taux d’exécution maximal de 95 % en limitant les dépenses 
d’éclairage public, de bénéficier de meilleurs tarifs lors des regroupements d’achats, revoir les conventions avec les 
fournisseurs et prestataires de contrats et marchés, analyse de pratiques pour chasser les éventuels gaspillages, …, 
limiter le temps d’éclairage public. 
Pour le chapitre 012, le maintenir à ce niveau, voire en 2018 le baisser.  
Examiner courant 2017, les CDD qui seront à pérenniser et ceux qui seront à ne pas poursuivre . 
 
Recettes :  
Examiner les tarifs en fonction des premiers éléments tirés de l’analytique 
Par ailleurs, travailler sur les recettes, mais l'évolution des tarifs du domaine demeurera faible et non significative 
sur le résultat.  
Les impôts locaux est un sujet de débat 
Les dotations de l'état et de la COMPA, compte tenu des échéances électorales 2017, seront à suivre mais la lisibilité 
à moyen terme est faible. 
 
BUDGETS ANNEXES : Ces budgets doivent normalement s’équilibrer, sinon une subvention d’équilibre du budget 
principal doit être prévue, ou une avance pour le budget annexe « lotissement de l’étang » 
 
BATIMENT SERVICES 
Ce budget s’équilibre sans subvention du budget principal 
Ajout du cabinet médical de Belligné 
Le transfert se réalisera en cours d’année 2017 par une délibération modificative spécifique lorsque l’opération sera 
achevée d’un point de vue comptable. 
 
COMMERCES :  
Ce budget s’équilibre sans subvention du budget principal 
 
LOTISSEMENT DE L ETANG : 
Ce budget s’équilibre par une avance du budget principal pour compenser l’annuité de l’emprunt dans l’attente de 
ventes de terrains à bâtir. 
Etat de la dette : 
 
RESERVE IMMOBILIERE : 
Ce budget servira à suivre les dépenses liées aux acquisitions foncières à moyen et long terme affectées aux 
réserves immobilières en prévision d’opération d’urbanisme : 
C’est le cas pour le 37 rue Denfert ROCHEREAU, Immeuble place de la Victoire, et éventuellement la ZAC de la 
Carterie dont il sera fait un point  
 
CONCLUSION 
Vu les interventions de : 

- Dominique TREMBLAY : pas de remarque particulière sur les chiffres en tant que tel. Il souhaite seulement 
rappeler que le résultat 2016 semble faible comparé aux résultats des 4 communes au 31/12/2015. La 
charge de personnel a effectivement fait un bond important et donne l’explication du faible niveau de 
résultat. Ce chapitre devra être étudié ultérieurement. La CAF directe ne donne que de petites perspectives 
et les montants sont juste de nature à assurer la maintenance de Loireauxence. La réserve pour les projets 
structurants ne sera pas suffisante. Cette évolution de charge de personnel n’avait pas été prévue dans la 
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charte, peut-être faudrait-il la revoir. Dominique TREMBLAY préconise de trouver des marges de 
manœuvre supplémentaires. 

- Christine BLANCHET revient sur les charges de personnel. Certes les dépenses ont augmenté, mais les 
services ont été harmonisés à la hausse également. Le travail sur le 012 devra être mené en adéquation 
avec le niveau de service souhaité par les élus, en adéquation et en équilibre sur tout le territoire. 

- Etienne FOUCHER fait une remarque sur le RIFSEEP ; dans la plupart des collectivités la mise en place de ce 
dispositif ne donne pas lieu à augmentation. Jacques DEROUET rappelle qu’environ 35 agents n’avaient 
aucun régime indemnitaire du tout. Le simple fait d’attribuer un régime indemnitaire à chaque agent a 
nécessairement augmenté la dépense. 

- Alain BRUNELLE fait remarquer qu’un certain nombre de contrats n’a pas encore pu être remis en 
concurrence car les échéances n’arrivaient pas toutes à terme en 2016. Concernant le personnel, il fait 
remarquer que certaines missions sont aujourd’hui assurées en régie alors que les communes historiques 
externalisaient. 

- Jacques DEROUET rappelle la nécessité d’améliorer la CAF directe et de diminuer les charges ; une 
dynamique de dépenses est constatée sur 2016 et les recettes (dotations notamment) stagnent. Il sera 
nécessaire de repenser nos organisations en maintenant une qualité de service. 

- Monsieur le Maire rappelle que les effets de réorganisation des services ne seront pas immédiats. Une 
internalisation de certaines missions devra être vérifiée sur plusieurs années, et un ratio de charges 
courantes (charges de personnel + externalisation) sera à analyser. Jacques DEROUET complète avec 
l’utilité de mettre en place des indicateurs de gestion qui permettront de mesurer l’efficience de gestion de 
la collectivité. 

- Gérard CATTONI revient sur le régime indemnitaire propre à la fonction publique, qui peut être très 
différent selon les tailles de collectivité. Il rappelle que le RIFSEEP de Loireauxence n’est pas luxueux, il 
aurait souhaité pouvoir attribuer plus pour se rapprocher des autres collectivités. 

- Pascal OGER fait remarquer que certains agents ont perdu en salaire. Jacques DEROUET rappelle que le 
régime indemnitaire a été maintenu voire augmenté. Certains agents ont pu perdre en raison du PPCR et 
de la suppression éventuelle de la NBI lorsque l’effet de strate ou la nouvelle répartition des fonctions ne 
correspondent plus au décret. La question pourra être retraitée en commission du personnel. 

 
Le conseil municipal, après débat, prend acte des éléments présentés et approuve le rapport d’orientations 
budgétaires, après vote à mains levées : 
 
Résultat du vote : 

En exercice 72

Membres présents 46 Contre 5

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 3

Total exprimés 52 Pour 44

Absents sans pouvoir Majorité absolue 27  
 
Transmission à la Communauté de communes du pays d’Ancenis 
Dont acte. 
 
 

●●● 

 

DCM n°2017-55 – T35–7.1.2 -  RAA – Pr -Budget principal – Compte administratif 2016 - Approbation 
Rapporteur Jacques DEROUET 
 

Après avoir présenté le Compte Administratif de l'année 2016, le maire s’étant retiré de la salle, Jacques DEROUET, 
adjoint responsable du pôle Ressources a demandé le vote d'approbation du compte administratif 2016. 
Celui-ci est approuvée à mains levées à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Il fait ressortir les chiffres suivants : 
 
Budget principal : 



CM20170320 –registre 

 - 14 - 

 
 

Résultat du vote : 

En exercice 72

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 51 Pour 51

Absents sans pouvoir Majorité absolue 27  
 
Dont acte 

●●● 
 

DCM n°2017-56 – T36– 7.1.2 -  RAA - Pr –Budget annexe « Commerces » – Compte administratif  2016 

Rapporteur Jacques DEROUET 
 
Après avoir présenté le Compte Administratif de l'année 2016 du budget annexe « commerces », le maire s’étant 
retiré de la salle, Jacques DEROUET, adjoint responsable du pôle Ressources a demandé le vote d'approbation du 
compte administratif 2016. 
Celui-ci est approuvé à mains levées à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

Compte Administratif  2016 MAJ 20/02/2017

Budget Communal M14

1°/ SECTION DE FONCTIONNEMENT €uros

Dépenses 5 626 294,58 €   

Recettes 6 245 051,24 €   

Résultat                                             (1) 618 756,66 €      

2°/ SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses 1 367 000,27 €   

Recettes 1 321 359,17 €   

Résultat                                             (2) 45 641,10 €-        

3°/ BILAN GLOBAL                             (3) = (1) + (2) 573 115,56 €      

4°/ RESTES A REALISER

Fonctionnement  - Dépenses -  €                  

Fonctionnement  - Recettes -  €                  

                           Fonctionnement  - Bilan RAR (11) -  €                 

Investissement - Dépenses 2 274 623,41 €   

Investissement - Recettes 1 962 157,38 €   

                           Investissement  - Bilan RAR (12) 312 466,03 €-      

Résultat global restant à réaliser     (4) = (11)+(12) 312 466,03 €-      

5°/ RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 260 649,53 €      

6°/ RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE

Resultat de clôture année (n-1)

             Fonctionnement                    (5) 1 913 535,60 €   

             Investissement                      (6) -548 370,89 €

Affectation du résultat année (n-1)

             R1068                                  (7) 559 332,94 €      10 962,05 €      

Résultat de clôture année (n)

             Fonctionnement                    (8) = (1)+(5)-(7) 1 972 959,32 €   

             Investissement                     (9) = (2)+(6) -594 011,99 €

Résultat de clôture année (n)              (10) 1 378 947,33 €   

Résultat net de clôture année (n) intégrant le résultat RAR (10)+(4) 1 066 481,30 €   
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Il fait ressortir les chiffres suivants : 

 
 

Résultat du vote : 
 

En exercice 72

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 51 Pour 51

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 

●●● 

 
 

DCM n°2017-57 – T37– 7.1.2 -  RAA - Pr–Budget annexe « Bâtiments services » – Compte administratif  2016 

Rapporteur Jacques DEROUET 
 

Après avoir présenté le Compte Administratif de l'année 2016 du budget annexe « bâtiments services », le maire 
s’étant retiré de la salle, Jacques DEROUET, adjoint responsable du pôle Ressources a demandé le vote 
d'approbation du compte administratif 2016. 
Celui-ci est approuvé à mains levées à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Il fait ressortir les chiffres suivants : 

Compte Administratif  2016 MAJ 14/02/2017

Budget Communal M14 BA Commerces

1°/ SECTION DE FONCTIONNEMENT €uros

Dépenses 13 366,35 €        

Recettes 26 954,71 €         

Résultat                                             (1) 13 588,36 €        

2°/ SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses 7 836,03 €          

Recettes 7 960,97 €          

Résultat                                             (2) 124,94 €            

3°/ BILAN GLOBAL                             (3) = (1) + (2) 13 713,30 €        

5°/ RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 13 713,30 €        

6°/ RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE

Resultat de clôture année (n-1)

             Fonctionnement                    (5) 15 699,04 €        

             Investissement                      (6) -7 527,07 €

Affectation du résultat année (n-1)

             R1068                                  (7) 7 960,97 €          

Résultat de clôture année (n)

             Fonctionnement                    (8) = (1)+(5)-(7) 21 326,43 €        

             Investissement                     (9) = (2)+(6) 7 402,13 €-          

Résultat de clôture année (n)              (10) 13 924,30 €        

Résultat net de clôture année (n) intégrant le résultat RAR (10)+(4) 13 924,30 €        
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Résultat du vote : 
 

En exercice 72

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 51 Pour 51

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 

●●● 
 

DCM n°2017-58 – T38– 7.1.2 -  RAA –Pr –Budget annexe « Lotissement de l’étang » – Compte administratif  2016 

Rapporteur Jacques DEROUET 
 

Après avoir présenté le Compte Administratif de l'année 2016 du budget annexe « lotissement de l’étang », le maire 
s’étant retiré de la salle, Jacques DEROUET, adjoint responsable du pôle Ressources a demandé le vote 
d'approbation du compte administratif 2016. 
Celui-ci est approuvé à mains levées à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Il fait ressortir les chiffres suivants : 

Compte Administratif  2016

Loireauxence - BA Batiment Services

MAJ 14/02/2017 Récap

1°/ SECTION DE FONCTIONNEMENT Général

Dépenses 51 622,73 €        

Recettes 88 667,94 €        

Résultat                                             (1) 37 045,21 

2°/ SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses 82 835,24 €        

Recettes 209 670,38 €     

Résultat                                             (2) 126 835,14 

3°/ BILAN GLOBAL                             (3) = (1) + (2) 163 880,35 

5°/ RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 163 880,35 €     

6°/ RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE

Resultat de clôture année (n-1)

             Fonctionnement                    (5) 78 475,25 €        

             Investissement                      (6) 156 962,34 €-     

Affectation du résultat année (n-1)

             R1068                                  (7) 30 883,96 €        

Résultat de clôture année (n)

             Fonctionnement                    (8) = (1)+(5)-(7) 84 636,50 €        

             Investissement                     (9) = (2)+(6) 30 127,20 €-        

Résultat de clôture année (n)              (10) 54 509,30 €        

Résultat net de clôture année (n) + le résultat RAR (10)+(4) 54 509,30 €        
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Résultat du vote : 
 

En exercice 72

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 51 Pour 51

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 

●●● 
 

DCM n°2017-59 – T39– 7.1.2 -  RAA - Pr –Budget annexe « Réserve immobilière » – Compte administratif  2016 

Rapporteur Jacques DEROUET 
 

Après avoir présenté le Compte Administratif de l'année 2016 du budget annexe « réserve immobilière », le maire 
s’étant retiré de la salle, Jacques DEROUET, adjoint responsable du pôle Ressources a demandé le vote 
d'approbation du compte administratif 2016. 
Celui-ci est approuvé à mains levées à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Il fait ressortir les chiffres suivants : 

Compte Administratif  2016 MAJ 30/01/2017

Budget Communal M14 Lotissement de l'étang

1°/ SECTION DE FONCTIONNEMENT €uros

Dépenses 2 137,94 €              

Recettes -  €                       

Résultat                                             (1) 2 137,94 €-              

2°/ SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses 125 000,00 €           

Recettes 125 000,00 €           

Résultat                                             (2) -  €                      

3°/ BILAN GLOBAL                             (3) = (1) + (2) 2 137,94 €-              

5°/ RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2 137,94 €-              

6°/ RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE

Resultat de clôture année (n-1)

             Fonctionnement                    (5) 2 904,22 €-              

             Investissement                      (6) 26 218,30 €             

Affectation du résultat année (n-1)

             R1068                                  (7) -  €                      

Résultat de clôture année (n)

             Fonctionnement                    (8) = (1)+(5)-(7) 5 042,16 €-              

             Investissement                     (9) = (2)+(6) 26 218,30 €             

Résultat de clôture année (n)              (10) 21 176,14 €             

Résultat net de clôture année (n) intégrant le résultat RAR (10)+(4) 21 176,14 €             
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Résultat du vote : 
 

En exercice 72

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 51 Pour 51

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 

●●● 

 

DCM n°2017-60 – T40–7.1.2 -  RAA - Pr–Budgets principal et annexes – Comptes de gestion  2016 

Rapporteur Jacques DEROUET 
 

Après avoir présenté la synthèse des Comptes Administratifs de l'année 2016, Jacques DEROUET, adjoint 
responsable du pôle Ressources, demande l’approbation des Comptes de Gestion 2016, établi par le Receveur 
Municipal, dont les résultats de clôture figurent ci-après ; ceux-ci sont approuvés par les membres du Conseil 
Municipal. 

Compte Administratif  2016 MAJ 14/02/2017

Budget Communal M14 BA Réserves Immobilières

1°/ SECTION DE FONCTIONNEMENT €uros

Dépenses -  €                                   

Recettes -  €                                    

Résultat                                             (1) -  €                                   

2°/ SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses -  €                                   

Recettes -  €                                   

Résultat                                             (2) -  €                                   

3°/ BILAN GLOBAL                             (3) = (1) + (2) -  €                                   

4°/ RESTES A REALISER

                           Fonctionnement  - Bilan RAR (11) -  €                                   

Investissement - Dépenses -  €                                   

Investissement - Recettes -  €                                   ,

                           Investissement  - Bilan RAR (12) -  €                                   

Résultat global restant à réaliser     (4) = (11)+(12) -  €                                   

5°/ RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE -  €                                   

6°/ RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE

Resultat de clôture année (n-1)

             Fonctionnement                    (5) -  €                                   

             Investissement                      (6) 0,00 €

Affectation du résultat année (n-1)

             R1068                                  (7) -  €                                   

Résultat de clôture année (n)

             Fonctionnement                    (8) = (1)+(5)-(7) -  €                                   

             Investissement                     (9) = (2)+(6) -  €                                   

Résultat de clôture année (n)              (10) -  €                                   

Résultat net de clôture année (n) intégrant le résultat RAR (10)+(4) -  €                                   



CM20170320 –registre 

 - 19 - 

 
Budget principal : 

 
 

Budgets consolidés (principal + annexes) : 
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Budgets annexes : 
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Résultat du vote : 
 

En exercice 72

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 52 Pour 52

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 
 
 

●●● 
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DCM n°2017-61 – T41 –7.1.2 –RAA – Pr- Budget principal – Affectation du résultat 2016 

Rapporteur Jacques DEROUET 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l'affectation suivante : 
 

 
 
 

Résultat du vote : 

En exercice 72

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 52 Pour 52

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 

●●● 

 

DCM n°2017-62 – T42 – 7.1.2 – RAA – Pr-Budgets annexes– Affectation du résultat 2016 

Rapporteur Jacques DEROUET  
  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l'affectation suivante : 
 
1 –Budget annexe « commerces » 

 
 
2 – Budget annexe « Lotissement de l’étang » 

 
 
3 – Budget annexe « Bâtiments services » 
 

 
 
4 – Budget annexe « réserve immobilière » 
Sans objet 
 
 
Résultat du vote : 

7°/ Affectation de l'excédent de fonctionnement de l'année (n)

             En Investissement   (R1068)             (RAR compris) 895 514,99 €      

             En Fonctionnement en report (002)     (10)-(9) 1 066 481,84 €   

                             Dont destinés au RAR Fonctionnement (11) -  €                        

                             Dont disponible pour budget (n+1) 1 066 481,84 €        

7°/ Affectation de l'excédent de fonctionnement de l'année (n)

             En Investissement   (R1068)             (RAR compris) 6 968,23 €          

             En Fonctionnement en report (002)     (10)-(9) 14 358,20 €        

                             Dont destinés au RAR Fonctionnement (11) -  €                        

                             Dont disponible pour budget (n+1) 14 358,20 €             

7°/ Affectation de l'excédent de fonctionnement de l'année (n)

             En Investissement   (R1068)             (RAR compris) -  €                  

             En Fonctionnement en report (002)     (10)-(9) 5 042,16 €-          

                             Dont destinés au RAR Fonctionnement (11) -  €                        

                             Dont disponible pour budget (n+1) 5 042,16 €-               

7°/ Affectation de l'excédent de fonctionnement de l'année (n)

             En Investissement   (R1068)             (RAR compris) 69 727,12 €        

        En Fonctionnement en report (002)     (10)-(9) 14 909,38 €        

                   Dont destinés au RAR Fonctionnement (11) -  €                   

                   Dont disponible pour budget (n+1) 14 909,38 €       
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En exercice 72

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 52 Pour 52

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 

●●● 
 
 
 

 DOSSIERS IMPORTANTS 

 

DCM n°2017-63 – T43 – 8.5.6 – RAA - Pss – Ventes de logements sociaux par les bailleurs : délibération de principe 

Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier 
 

Vu la lettre en date du 4 décembre 2012 d’Atlantique Habitations sollicitant l’autorisation du conseil municipal pour 
la vente aux locataires des logements situés au Hameau du parc et au Clos de la Vallée à Varades, 
 

Vu la délibération du conseil municipal de Varades en date du 08/01/2013 n° 2013-3-NT, 
 
Considérant que la Commune est régulièrement sollicité pour donner son avis sur ce type d’opération portée par les 
bailleurs implantés sur la Commune. 
 
Sur proposition de Claude GAUTIER, maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

1- Emet un avis favorable sur le projet de vente et d’autoriser le bailleur à vendre le type 3 N°8, le clos de la 
Vallée  
 

2- Donne un accord de principe aux bailleurs souhaitant vendre des logements locatifs implantés sur le 
territoire précisant : 

 Avis favorable à la mise en place et au maintien de garantie d’emprunt 

 Avis favorable à la vente des logements et sous réserve que le bailleur réinvestisse sur 
Loireauxence en logement locatifs. 

 

Jacques DEROUET trouve important de bien préciser les réserves concernant le ré-investissement des bailleurs sur 
Loireauxence, pour éviter que les investissements ne se concentrent que vers les zones tendues. 
Thierry RICHARD souhaite savoir comment on peut s’assurer que le bailleur réinvestira bien en logements sociaux sur 
Loireauxence. Jacques DEROUET admet qu’il s’agit davantage d’un vœu sans garantie certaine, mais Claude 
GAUTIER compte sur les bonnes relations à entretenir avec les bailleurs pour y parvenir, d’autant plus que le 
classement en zone 3 (non tendue) leur est moins favorable pour les obtentions de prêt. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 72

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 52 Pour 52

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 
 
 

●●● 
 

DCM n°2017-64 – T44 – 5.3.6 – RAA - Pr – Désignation des élus au CHSCT 

Rapporteur : Claire Thomin 
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En application de l’article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 27 du décret du 10 juin 1985 modifié, les 
collectivités et établissements sont tenus de créer un CHSCT dès que le seuil de 50 agents est atteint. 
Le comité technique est consulté pour avis sur les sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les 
conditions de travail. 
Conformément à l’article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 , le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail a pour mission : 

 de contribuer à  la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel 
mis à la disposition de l’autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ; 

 de contribuer à  l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes 
à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; 

 de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.  
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne : 

- Titulaires : Josyane SOUFACHÉ, Stéphanie BOUGET, Jackie HOLESCH 
- Suppléants : Gérard CATTONI, Irène LONGEPÉ, Thierry RICHARD 

 
Résultat du vote : 
En exercice 72

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 52 Pour 52

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n°2017-65 – T45 – RAA - Pr – Personnel territorial : création d’un emploi aidé – Pôle Aménagement – Services 
Techniques 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
Le Pôle Aménagement rencontre régulièrement des difficultés pour pourvoir au remplacement d'agents titulaires au 
sein des services techniques. 
Afin de pallier les absences ponctuelles des agents du service, il est préconisé, de gérer ces remplacements en 
interne en recrutant un emploi de droit privé aidé par l'Etat à compter du 01/04/2017 :  CUI CAE (contrat initial de 9 
mois)  sur la base de 35 heures hebdomadaires. 
Il est précisé que la rémunération de cet emploi 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. 
 
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à signer ce contrat. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE le maire à signer ce contrat de droit privé aidé par l'Etat.  
 
Résultat du vote : 
En exercice 72

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 52 Pour 52

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 
 

●●● 

 

DCM n°2017-66 – T46 - 4.2.1 –RAA –Pr- Personnel territorial – Pôle Ressources – Renfort saisonnier 

Rapporteur : Claire Thomin 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C67F8C735A2E3A26000ACA94CF0D96E6.tpdjo16v_3?idArticle=LEGIARTI000027946793&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20140130
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&fastPos=1&fastReqId=88464920&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9061B03E1C586FF2B1E6624058E13DB9.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000006368864&cidTexte=LEGITEXT000006065048&dateTexte=20100422
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700869&fastPos=3&fastReqId=998131615&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7B68FF40990158871F7194DF5ACB155B.tpdjo16v_2?idArticle=LEGIARTI000027946793&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20140123
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=364E20946FE5D7DE5ABB0C5C89A2D4BB.tpdjo01v_1?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=&dateTexte=20140130
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3-1°, 
 
Considérant qu'il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin  lié à un accroissement 
saisonnier d'activité lié à l’étude et la mise en place de tarifs harmonisés pour les services suivants : restauration 
scolaire, accueil de loisirs, accueil périscolaire et à la mise en place du regroupement des achats (mutualisation des 
achats par regroupement des marchés actuels en un seul et groupement de commandes) au sein du pôle 
ressources, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de recruter un agent contractuel à temps complet pour une durée de 6 mois du 11/04/17 au 10/10/17 et de 
le rémunérer sur la base du 9ème échelon du grade d'attaché territorial IB 653 IM 545 (35/35ème) 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces y relatives 

 

Résultat du vote : 
En exercice 72

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 52 Pour 52

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 
 

 

●●● 

 
 

DCM n°2017-67 – T47 – 4.1.1 – RAA - Pr – Personnel territorial : mise à jour du tableau des effectifs 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
1 – 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le budget communal, 
Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité, 
Considérant qu’il est nécessaire de modifier les durées hebdomadaires de certains postes en raison des nécessités 
de service, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12/12/2016 concernant les modifications hebdomadaires de 
service de certains emplois, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 28/02/2017, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de : 

 supprimer : 
- un poste d’adjoint administratif principal de 2

ème
 classe à temps non complet (24.50/35ème) 

 - un poste de rédacteur à temps non complet (17.50/35ème) 
 - un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (28/35ème) 
 - un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (8/35ème) 
 - un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (19.50/35ème) 
 - un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (21/35ème) 
 - un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (8.75/35ème) 
 
 
 

2- 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le budget communal, 
Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité, 



CM20170320 –registre 

 - 26 - 

Considérant qu’il est nécessaire de modifier les durées hebdomadaires de certains postes en raison des nécessités 
de service à compter du 01/04/2017 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 28/02/2017, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 
 

 De créer un poste d’adjoint technique à temps non complet (19.75/35
ème

) 

 De  supprimer un poste d’adjoint technique à temps non complet (14/35
ème

) 
 

 De créer un poste d’adjoint technique à temps non complet (18/35
ème

) 

 De  supprimer un poste d’adjoint technique à temps non complet (16.40/35
ème

) 
 

 De créer un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (7.50/35
ème

) 

 De  supprimer un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (11/35
ème

) 
 

 De créer un poste d’ATSEM principal de 2
ème

 classe à temps non complet (24/35
ème

) 

 De  supprimer un poste d’ATSEM principal de 2
ème

 classe à temps non complet (22.50/35
ème

) 
 

 De créer un poste d’adjoint technique à temps non complet (21/35
ème

) 

 De  supprimer un poste d’adjoint technique à temps non complet (12.82/35
ème

) 
 

 De créer un poste d’adjoint technique à temps non complet (18/35
ème

) 

 De  supprimer un poste d’adjoint technique à temps non complet (16.15/35
ème

) 
 
Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence et figurera en annexe 

 
 
Résultat du vote : 
En exercice 72

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 52 Pour 52

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n°2017-68 – T48 – 4.1.8 - RAA - Pr – Personnel territorial : dispositions relatives au Compte Epargne Temps et 
aux autorisations d’absences 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
1/ DELIBERATION FIXANT LES RÈGLES D’OUVERTURE, DE FONCTIONNEMENT, DE GESTION, D’UTILISATION ET DE CLÔTURE DU 
COMPTE ÉPARGNE-TEMPS 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, modifié par le 
décret n°2010-531 du 20 mai 2010 ; 
Vu la circulaire ministérielle n°10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction 
publique territoriale. 
Considérant l’avis du Comité Technique en date du 28 février 2017, 
 
 
 Le Maire de Loireauxence rappelle que les personnels territoriaux peuvent demander, sous certaines conditions, à  bénéficier du 
report  de certains jours de congé dans un compte épargne temps.  
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le détail des modalités 
d'ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture du compte épargne-temps (CET), ainsi que les modalités de son 
utilisation par l'agent conformément à l'article 10 alinéa 1 n°2004-878 du 26 août 2004. 
 



CM20170320 –registre 

 - 27 - 

Le Maire demande au Conseil Municipal de fixer les modalités d’application du compte-épargne temps dans la collectivité.  
 
Le Maire rappelle que les fonctionnaires titulaires et agents non titulaires à temps complet ou à temps non complet qui sont 
employés de manière continue et qui ont accompli au moins une année de service pourront bénéficier d'un CET. 
 

L'OUVERTURE DU CET 
L'ouverture du CET est de droit pour les agents et elle peut être demandée à tout moment de l'année. 
 

L’ALIMENTATION DU CET 

Le CET est alimenté par : 

 Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à 20 
(proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet), ainsi que les jours de fractionnement ; 

 Le report de jours de récupération au titre de l’ARTT ; 

 Les jours de repos compensateurs (récupération des heures supplémentaires ou complémentaires notamment). 

Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours. 

PROCEDURE D’ALIMENTATION DU CET 

 La demande d’alimentation du CET devra être transmise auprès du service gestionnaire du CET avant le 31 décembre de chaque 
année ou au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. 

Cette demande ne sera effectuée qu’une fois par an .Elle doit indiquer la nature et le nombre de jours que l’agent souhaite 
verser sur son compte. 

L’UTILISATION DU CET 
 
Le CET peut désormais être utilisé sans limitation de durée. 
 
Le service gestionnaire du CET informera l’agent chaque année de la situation de son CET avant le 31 janvier de l’année suivante. 
 
L’agent peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés dans le CET, qu’il soit titulaire ou non titulaire, uniquement sous la 
forme de congés. 
 
L’agent souhaitant utiliser des jours épargnés dans son CET sous forme de congés devra le demander en veillant à respecter les 
délais suivants: 

- Délai de 15 jours pour une demande de 15 jours d’absence 

- Délai de 30 jours pour une demande de 30 jours d’absence 

- Délai de 45 jours pour une demande de 45 jours d’absence 

- Délai de 60 jours pour une demande de 60 jours d’absence 

  
En cas de mutation et de détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984, l’autorité territoriale est autorisée à fixer, par convention signée entre 2 employeurs, les modalités 
financières de transfert des droits accumulés. 
Le contenu de la convention sera librement déterminé par les deux parties. Avant d'être signée, elle fera l'objet d'une 
information au Conseil Municipal. 
 

CLÔTURE DU CET 
 Le CET doit être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres ou des effectifs pour le fonctionnaire ou à la date 
de la radiation des effectifs pour l’agent non titulaire. 
 
 Lorsque ces dates sont prévisibles, Le Maire informera l’agent de la situation de son CET, de la date de clôture de son 
CET et de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de la clôture dans des délais qui lui permettent d’exercer ce droit, à 
l'aide du formulaire annexé à la présente délibération. 

Le Conseil Municipal, après avis du Comité Technique émis dans sa séance du 28/02/2017 et après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE - le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction 
publique territoriale, modifié par le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 ; 

 
 - les propositions du Maire relatives à l'ouverture, le fonctionnement, la gestion, la fermeture du 
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compte épargne-temps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent mentionnés 
dans la présente délibération, 

  
 AUTORISE sous réserve d'une information préalable du Conseil Municipal, le Maire à signer toutes 

conventions de transfert du CET figurant en annexe, sous réserve des modifications apportées par 
les parties adhérentes à cette convention. 

 
PRECISE - que les dispositions de la présente délibération prendront effet le 01/04/2017, 
 
 - que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 

 
2/ DELIBERATION FIXANT LA LISTE DES AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR LES AGENTS DE LOIREAUXENCE 

 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 28/02/2017, 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter les dispositions suivantes : 
 
PRINCIPES 

 
- Ces autorisations d’absence ne constituent pas un droit.  

- Elles sont accordées en fonction des nécessités de service.  

- Les journées accordées doivent être prises de manière consécutive au moment de l’évènement. Elles ne peuvent pas être reportées. 

- Le jour de l’évènement est inclus dans le temps d’absence.  

- L’octroi de délai de route éventuel est laissé à l’appréciation du Maire. 

- L’agent doit fournir la preuve matérielle de l’évènement (acte de décès, certificat médical…). 

- Les jours accordés sont proratisés en fonction du temps de travail. 

 
Lorsque l’événement survient durant une période où l’agent est absent du service (notamment pour congés annuels, récupération, congés de 
maladie), aucune autorisation d’absence ne peut lui être accordée. 
Pour certains événements, des autorisations d’absence supplémentaires pour délais de route peuvent être accordées aux agents, lorsqu’ils 
doivent effectuer des déplacements.  
A titre d’exemple,  les délais de route suivants peuvent être accordés : 

- Trajet aller + retour (moins de 300 kms)  Pas de délai de route 

- Trajet aller + retour = de 300 kms à 800 km  1 jour 

- Trajet aller + retour (plus de 800 kms)  2 jours. 

 
AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR GARDE D’ENFANTS 
La circulaire ministérielle du 20 juillet 1982 (FP n° 1475) prévoit la possibilité pour les collectivités locales d’accorder des autorisations d’absence 
pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde. 
 

 Conditions 

 

- L’âge limite des enfants pour lesquels ces autorisations d’absence peuvent être accordées est de 16 ans, aucune limite d’âge n’étant 

fixée pour les enfants handicapés. 

- Le nombre de jours d’autorisations d’absence est accordé par famille, quel que soit le nombre d’enfants et sous réserve des nécessités 

de service. 

- Le décompte des jours octroyés est fait par année civile ou, pour les agents travaillant selon le cycle scolaire, par année scolaire. 

Aucun report d’une année sur l’autre ne peut être autorisé. 

- Les bénéficiaires de ces autorisations d’absence doivent établir l’exactitude matérielle des motifs invoqués (production d’un certificat 

médical ou de tout autre pièce justifiant la présence d’un des parents auprès de l’enfant). 

 
 Durée 

Chaque agent travaillant à temps plein pourra bénéficier d’autorisations d’absence dont la durée totale ne pourra dépasser les obligations 
hebdomadaires de service, plus un jour (5+1 = 6 Jours). 
Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre de jours d’autorisation d’absence susceptible d’être accordé est égal au produit des 
obligations hebdomadaires de service d’un agent travaillant à temps plein, plus un jour, par la quotité de travail à temps partiel. 
 

 Majorations 

Les limites mentionnées ci-dessus peuvent être portées à deux fois les obligations hebdomadaires de service de l’agent, plus deux jours, si celui-ci 
apporte la preuve :  

- Qu’il assume seul la charge de l’enfant 

- Que le conjoint est à la recherche d’un emploi (apporter la preuve de l’inscription comme demandeur d’emploi) 
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- Que le conjoint ne bénéficie, de par son emploi, d’aucune autorisation d’absence rémunérée pour le même motif (fournir une 

attestation de l’employeur du conjoint). Si la durée des autorisations d’absence du conjoint est inférieure à celle dont bénéficie 

l’agent, ce dernier peut demander à bénéficier d’autorisation d’absence d’une durée égale à la différence. 

Lorsque les deux parents sont agents de la fonction publique, les autorisations d’absence susceptibles d’être accordées à la famille peuvent être 
réparties entre eux à leur convenance, compte tenu de la quotité de temps de travail de chacun d’eux. 
 

 
EVENEMENTS / DUREES MAXIMALES  DES AUTORISATIONS D’ABSENCE 
 
 

 
 
 
 

EVENEMENT NOMBRE DE JOURS ACCORDES

Mariage ou PACS de l'agent
6 jours ouvrables

Mariage ou PACS d'un enfant
4 jours ouvrables

Mariage ou PACS d'un parent ou d'un beau-parent ayant eu l'agent à sa charge
3 jours ouvrables

Mariage ou PACS d'un frère, d'une sœur 3 jours ouvrables

Mariage ou PACS d'un beau-parent (parent du conjoint)
3 jours ouvrables

Mariage ou PACS d'un beau-frère, belle-sœur
2 jours ouvrables

Naissance ou adoption
 4 jours ouvrables cumulables avec les 11 jours de congé paternité 

Décès du conjoint 6 jours ouvrables

Décès d'un enfant 6 jours ouvrables

Décès d'un parent ou d'un beau-parent ayant eu l'agent à sa charge 4 jours ouvrables

Décès d'un frère, d'une sœur 4 jours ouvrables

Décès d'un beau-parent (parent du conjoint) 3 jours ouvrables

Décès d'un beau-frère, belle-sœur 3 jours ouvrables

Décès d'un neveu, d'une nièce, d'un oncle, d'une tante (côté direct de l'agent) 2 jours ouvrables

Décès d'un grand-parent (côté direct de l'agent) 2 jours ouvrables

Décès d'un petit-enfant 2 jours ouvrables

Maladie grave et/ou hospitalisation du conjoint  5 jours ouvrés fractionnables en 1/2 journées 

Maladie grave et/ou hospitalisation d'un enfant
 5 jours ouvrés fractionnables en 1/2 journées + 6 à 12 jours pour maladie 

(enfant de moins de 16 ans) 

Maladie grave et/ou hospitalisation d'un père, d'une mère ou d'un beau-

parent ayant eu l'agent à sa charge

 3 jours ouvrés fractionnables en 1/2 journées 

Déménagement 1 jour ouvré

Don du sang 2h 

Concours de la fonction publique jour de l'épreuve

Examens médicaux spécialisés sur prescriptions médicales (scanner, IRM, 

mammographie...) 1 demi-journée par an

jours ouvrés : jours travaillés

jours ouvrables : du lundi au samedi que l'agent travaille ou pas
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Résultat du vote : 
En exercice 72

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 52 Pour 52

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 
 
 

 DOSSIERS DIVERS SOUMIS A VOTE 
 

DCM n°2017-69 – T49 – 8.1.5 - RAA - Peej – Convention de partenariat n°59 avec la COMPA pour Eco R’Aide 2017 

Rapporteur : Christine Blanchet 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE le Maire à signer la convention Eco R’Aide 2017 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 72

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 52 Pour 52

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 
 
 

ECO R’AIDE 2017 
Convention de partenariat 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) ; 
représentée par son Président Monsieur Jean-Michel TOBIE, dûment habilité en vertu d’une délibération du conseil 
communautaire en date du 23 mai 2014,  
 
Ci-après désignée la COMPA, 
d’une part, 
 
Et : 
Le SIVOM du secteur de Ligné, 
représenté par sa Présidente Madame Anne-Marie CORDIER, dûment habilité en vertu d’une délibération du Comité 
Syndical en date du ……………. 
 
Le SIVOM du secteur de Riaillé, 
représenté par sa Présidente Madame Chantal VINDARD, dûment habilité en vertu d’une délibération du Comité 
Syndical en date du ……………. 
 
Le SIVOM du secteur de Saint-Mars-la-Jaille, 
représenté par son Président Monsieur Michel GASNIER, dûment habilité en vertu d’une délibération du Comité 
Syndical en date du ……………. 
 
La ville d’Ancenis, 
représentée par son Adjoint en charge de la Jeunesse, Monsieur Pierre LANDRAIN, dûment habilité en vertu d’une 
délibération du conseil municipal en date du……………… 
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La Commune de Loireauxence 
représentée par son Maire Monsieur Claude GAUTIER, dûment habilité en vertu d’une délibération du conseil 
municipal en date du……………… 
 
La Commune de Mésanger, 
représentée par son Maire Monsieur Jean-Bernard GARREAU, dûment habilité en vertu d’une délibération du conseil 
municipal en date du……………… 
 
Le Commune Ingrandes - Le Fresne-sur-Loire, 
représentée par son Maire Monsieur Thierry MILLON, dûment habilité en vertu d’une délibération du Conseil 
Municipal en date du……………… 
 
La Commune de Vair-sur-Loire, 
représentée par son Maire Monsieur Eric LUCAS, dûment habilité en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en 
date du……………… 
 
L’Association Couffé Animation Rurale, 
Représentée par sa Présidente Madame Cécile COTTINEAU. 
 
ci-après désignés les Partenaires 
d’autre part, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Exposé : « Eco R'Aide » est un raid sportif ayant pour objectif de rassembler les jeunes du Pays d'Ancenis tous âgés 
entre 13 et 17 ans, autour d'un évènement alliant activités physiques de pleine nature et sensibilisation à la 
préservation de l'environnement.  
Pour sa huitième édition, l’Eco R’aide est organisé par la COMPA, le SIVOM du secteur de Ligné et en partenariat 
avec l’ensemble des structures jeunesse du Pays d’Ancenis. Il se déroulera les 4, 5 et 6 juillet 2017 sur les communes 
du secteur de Ligné. 
 
Article 1 – Objectif de la convention 
La présente convention a pour objet de définir le rôle de chacune des parties dans le cadre de l'organisation de l'Eco 
R'Aide. 
 
Article 2 – Engagements des partenaires  
 
2-1- Participation à la préparation de l’Eco R’Aide 2017 
Un coordinateur Jeunesse de chaque structure partenaire participera à la préparation de l'Eco R'aide.  
Ces coordinateurs jeunesse seront présents lors des différentes réunions les concernant, ainsi que pendant la journée 
repérage de l’Eco R’aide, soit un estimatif de 12 heures par personne.  
 
2-2- Participation à l’encadrement des participants 
Des agents ou salariés de chaque structure partenaire seront présents lors de l’Eco R’aide pour assurer 
l’encadrement nécessaire des jeunes participants, dans le respect des normes en vigueur. 
 
2-3 – Participation à la gestion des inscriptions 
Les inscriptions des participants à l’Eco R’aide sont réalisées par les structures jeunesse du Pays d’Ancenis. 
Chaque partenaire a la possibilité d’enregistrer des inscriptions qu’il transmet ensuite impérativement au service 
sports de la COMPA. 
La structure qui enregistre une inscription perçoit la recette liée à cette inscription. 
 
La COMPA fournira à tous les partenaires une fiche d’inscription type à remplir et à transmettre au service des sports 
de la COMPA avant le 21 juin 2017 :   
Communauté de communes du Pays d’Ancenis 
Service Sport et vie associative 
Centre administratif les Ursulines – Quartier Rohan 
CS 50201 
44156 ANCENIS Cedex 
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02-40-96-45-30 
loic.mougenot@pays-ancenis.com  
 
Cette fiche d’inscription comportera les indications suivantes : 
Ages des participants : seuls les enfants nés entre 2000 et 2004 pourront participer à l’Eco R’aide.  
Demande de certificat médical de non contre indication à la pratique sportive.  
Demande d’attestation natation de 25m. 
Demande d’autorisation de droit à l’image. 
Coordonnées de l’animateur responsable.  
Coordonnées du représentant légal. 
 
Les partenaires appliqueront la tarification préconisée : 

 
2-4- Prise en charge financière de repas 
Tous les frais liés aux repas seront pris en charge par le SIVOM de Ligné. Ce dernier facturera le coût de ces repas, à 
l’issue de l’évènement, à l’ensemble des structures jeunesses, au prorata du nombre de jeunes inscrits par chaque 
structure, dans la limite de 23 euros par participant. 
 
Article 3 – Responsabilités des partenaires 
Chaque partenaire assurera toutes les démarches nécessaires à la participation à ce type de séjour (déclaration de 
séjour auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale par exemple).  
 
Les agents ou salariés de chaque structure partenaire sont responsables des jeunes qu’ils accompagnent tout au long 
des trois jours de l’Eco R’aide. 
Ils veilleront notamment : 
à faire respecter les consignes. 
au bon déroulement de la vie quotidienne : lever des jeunes, repas, douches, coucher… 
à assurer le déplacement d’un jeune blessé en cas d’accident. 
à posséder sur soi les fiches sanitaires de chacun de ses jeunes. 
Par ailleurs, ils seront ponctuellement amenés à encadrer ou surveiller les jeunes des autres structures Jeunesses du 
Pays d’Ancenis.  
 
Article 4 – Engagements et responsabilités de la COMPA 
L’agent du service « sports » de la COMPA participera à l’organisation de l’Eco r’aide, durant toute la préparation de 
l'évènement et jusqu'à la fin de celui-ci. 
Il assurera la coordination générale de la manifestation. 
 
La COMPA s’engage également à prendre à sa charge : 
les frais de personnels : un agent du SIVOM de Ligné pour la coordination de l’évènement, ETAPS du service des 
sports de la ville d’Ancenis pour les activités sportives. 
les frais et l’organisation des activités : concert s’il y en a un, activités sportives (exemple : canoë)… 
les frais de communication (affiches, spot radio) 
des frais de nourriture : déjeuner du mardi midi pour les organisateurs et repas du mercredi soir pour l’ensemble des 
participants et animateurs.  
 
La COMPA veillera : 
à la sécurité des participants tout au long des épreuves de l’Eco R’aide. 
à obtenir les autorisations nécessaires au bon déroulement de l’évènement (déclaration Préfecture par exemple) 
 
Article 5– Durée de la convention 
La présente convention est prévue pour une durée d’un an, à compter du 1

er
 janvier jusqu’au 31 décembre 2017 

Tarification Eco R’aide 2017 

Tranches 
QF 

<500 501<QF<750 751<QF<999 1000<QF<1300 1301<QF>1600 1601<QF>1900 Plus de 
1900 

Tarifs 25€ 30€ 35€ 45€ 55€ 65€ 75€ 

mailto:loic.mougenot@pays-ancenis.com
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inclus.  
 
Article 6 – Modification de la convention 
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. 
 
Article 7 – Conditions de résiliation 
La convention prend fin au terme fixé à l'article 5 de la présente convention. 
La convention peut également prendre fin de manière anticipée à la demande d’une des parties co-contractantes, 
pour un motif d’intérêt général lié à l’organisation de la COMPA ou un cas de force majeur liée à l’organisation de 
l’Eco R’aide. 
Les parties pourront demander la résiliation de la présente convention en cas de tout manquement aux engagements 
qui ont été définis préalablement. 
 
Cette décision fait l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à  :  
Monsieur le Président de la COMPA 
Communauté de communes du Pays d’Ancenis 
Centre administratif les Ursulines – Quartier Rohan 
CS 50201 
44156 ANCENIS Cedex 
Article 8 – Litige 
Les parties s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable tout litige qui pourrait survenir de l’interprétation, de 
l’exécution ou de la cessation du présent contrat. 
 
En cas de litige résultant de  l’application de la présente convention et d’échec des négociations amiables, le Tribunal 
administratif de Nantes,  situé  6, allée  Ile Gloriette – BP 2411 – 44041 Nantes Cedex (Tel : 02 40 99 46 00 ; Fax : 02 
40 99 46 58), est compétent. 
 
 

●●● 
 

DCM n°2017-70 – NT – Peej – Avenant au protocole d’accord avec l’association Musique et Danse en Loire-
Atlantique : dispositif « Musique et danse à l’école » - commune déléguée de La Chapelle Saint Sauveur 

Rapporteur : Christine Blanchet 
 
 
Le dispositif départemental d’éducation artistique « Musique et danse à l’école » comprend deux volets :  

- Un volet pratique artistique : mise en place d’ateliers de pratique musicale ou chorégraphique dans les 
écoles élémentaires des communes adhérentes 

- Un volet spectacle vivant : organisation sur le territoire d’une saison de concerts et spectacles de danse 
« jeune public » programmés sur temps scolaire, à destination des écoles des communes adhérentes. 

Cette convention était en vigueur à La Chapelle Saint Sauveur avant le regroupement en commune nouvelle. 
L’avenant a pour but de préciser les conditions d’exécution, renouveler l’adhésion pour la commune déléguée de La 
Chapelle Saint Sauveur (15.24€ par an), et fixer le tarif pour 2017 
 
L’établissement scolaire de La Chapelle Saint Sauveur a fait part de son choix de mettre fin à ce conventionnement. 
Il n’y a donc pas lieu de signer l’avenant susmentionné. 
 

●●● 
 

DCM n°2017-71– T50 – 7.5.1 - RAA - Pr – Contrat Territoire Région 2017-2020 : dépôt de dossier de subvention 

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,  
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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 territoire région (CTR) 2017-2020 a pour objectif de financer les projets 
d’investissements du territoire, et en particulier les projets structurants, répondant aux enjeux et à la stratégie 
définis à la signature du contrat. 
 
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   620 500 € 

36.5% SUR LA 
TOTALITE 

   
Contrat de Territoire 
Régional    620 500 € 

36.5% SUR LA 
TOTALITE 

   Autres   

   Maître d’ouvrage      340 000 € 20 % 

      

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

 
 
Résultat du vote : 
En exercice 72

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 52 Pour 52

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n°2017-72 – T51 – 7.3.6 - RAA - Pr – Agence France Locale : octroi de la garantie à certains créanciers de 
l’agence pour l’année 2017 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Exposé des motifs 
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Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres, collectivités 
territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (ci-après les Membres).  
Institué par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales (le CGCT), aux 
termes desquelles,  
«  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce 
dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur 
financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités 
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette 
activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de 
titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat. 
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 
5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de 
cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés », le 
Groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés : 
 
l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; 
l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société anonyme à conseil d’administration. 
 
L’Agence France Locale a reçu son agrément en tant qu’établissement de crédit spécialisé le 22 décembre 2014 et 
est habilitée depuis le 12 janvier 2015  à consentir des prêts aux Membres du Groupe Agence France Locale.  
 
Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et au pacte 
d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la possibilité pour un Membre 
de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à l’octroi, par ledit Membre, d’une garantie 
autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie). 
 
 
 
La commune de Loireauxence a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 26/09/2016 (DCM2016-
205). 
 
L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les engagements de 
l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de sécuriser une source de financement 
pérenne et dédiée aux Membres. 
 
Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en annexe à la 
présente délibération 
 
Objet 
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des emprunts obligataires 
principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de l’Agence France Locale.  
 
Bénéficiaires  
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis par l’Agence France 
Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).  
 
Montant 
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume d’emprunts 
souscrits par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours de dette  (principal, intérêts 
courus et non payés et  éventuels accessoires, le tout, dans la limite du montant principal emprunté au titre de 
l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France Locale à la commune de Loireauxence qui n’ont pas été 
totalement amortis). 
Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt s’accompagne 
de l’émission d’un engagement de Garantie.   
 
Durée  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390493&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390493&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391763&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391763&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392333&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392774&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7FA4DE760FE9BB7C31BE2BAE9C4A95C.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392774&dateTexte=&categorieLien=cid
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La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par le Membre auprès 
de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours. 
 
Conditions de mise en œuvre de la Garantie 
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et chacun des 
Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de l’Agence France Locale, 
en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des emprunts qu’il a souscrits vis-à-vis de l’Agence 
France Locale. 
 
La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un représentant habilité 
d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les circonstances d’appel de la présente Garantie 
sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à la présente délibération.  
 
Nature de la Garantie 
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son appel par un 
Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par l’Agence France Locale.  
 
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie 
Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé dans 
un délai de 5 jours ouvrés.  
 
 
Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont les stipulations 
complètes figurent en annexe.  
 
 
Proposition pour le dispositif de la délibération  
 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,  
 
Vu la délibération n°2106-32 du 29/02/2106 portant délégation du Conseil municipal au Maire en matière 
d’emprunts ;  
 
Vu la délibération n°2016-205 du 26/09/2016 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France Locale de la commune de 
LOIREAUXENCE,  
 
Vu l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé le 27/10/2016, 
 
Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité d’octroyer à l’Agence 
France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France 
Locale, à hauteur de l’encours de dette de [Nom de votre Collectivité], afin [Nom de votre Collectivité] puisse 
bénéficier de prêts auprès de l’Agence France Locale ; 
 
Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la date des présentes  
 
Et, après en avoir délibéré :  
Décide que la Garantie de la commune de LOIREAUXENCE est octroyée dans les conditions suivantes aux titulaires 
de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les Bénéficiaires) :  
 
le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2017  est égal au montant maximal des 
emprunts que la commune de LOIREAUXENCE est autorisé(e) à souscrire pendant l’année 2017,  
 
la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par la commune de 
LOIREAUXENCE pendant l’année 2017  auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours. 
 
la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de plusieurs 
Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et   
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si la Garantie est appelée, la commune de LOIREAUXENCE s’engage à s’acquitter des sommes dont le paiement lui 
est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;  
 
le nombre de Garanties octroyées par le Maire au titre de l’année 2017  sera égal au nombre de prêts souscrits 
auprès de l’Agence France Locale, dans la limite des sommes inscrites au budget primitif 2017 , et que le montant 
maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement;  
 
 
Autorise le Maire, pendant l’année 2017, à signer le ou les engagements de Garantie pris par la commune de 
LOIREAUXENCE, dans les conditions définies ci-dessus, conformément aux modèles présentant l’ensemble des 
caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe;  
 
Autorise le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 72

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 52 Pour 52

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 
 

 

●●● 
 

DCM n°2017-73 – T52 – 4.1.5 – RAA - Pavl – Convention n°61 avec le Centre de Gestion de Loire-Atlantique pour les 
archives des communes déléguées de Varades, La Chapelle Saint Sauveur, La Rouxière 

Rapporteur : Claude Gautier 
 
L’intervention d’une archiviste est requise pour les archives de Varades, La Rouxière et La Chapelle Saint Sauveur. 
Un besoin de 105h a été identifié. 
Une convention doit être signée pour permettre la mise à disposition du personnel et convenir des modalités 
pratiques de l’intervention. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE le Maire à signer la convention n°61 avec le Centre de Gestion de Loire-Atlantique. 
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Résultat du vote : 
En exercice 72

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 52 Pour 52

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n°2017-74 – T53– 1.7.2 - RAA - Pam – SYDELA : groupement d’achat d’électricité – adhésion au groupement 
d’achat 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Il est rappelé que trois des quatre communes historiques (La Chapelle St Sauveur, La Rouxière, Varades) ont adhéré 
au groupement d’achat du SYDELA 
La commune déléguée de Belligné doit désormais pouvoir y être intégrée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes électricité jointe en annexe, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE l’adhésion totale de la commune de LOIREAUXENCE au groupement d’achat du SYDELA. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 72

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 52 Pour 52

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 
 

●●● 
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DCM n°2017-75 – T54 – 1.7.2 – RAA - Pam – SYDELA : groupement d’achat d’électricité – avenant n°1 à la 
convention constitutive 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
La commune est membre du groupement d’achat électricité dont le SYDELA est le coordinateur. Ce groupement, 
fédérant 168 acheteurs, permet de bénéficier de tarifs négociés sur les différents contrats d’électricité grâce à un 
volume d’achat conséquent qui a pris effet au 1

er
 janvier 2016 et prendra fin au 31/12/2017 

Afin de simplifier les modalités d’adhésion de nouveaux membres, il est proposé au conseil municipal de modifier la 
convention constitutive du groupement par le biais d’un avenant qui concerne principalement les modalités 
d’adhésion au groupement. Il est proposé que l’adhésion d’un nouveau membre puisse intervenir à tout moment ; 
cette adhésion, ne pouvant prendre effet qu’à l’occasion du lancement d’une future  procédure de passation d’un 
accord cadre 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes électricité jointe en annexe, 
Vu la proposition d’avenant n°1 à la convention constitutive du groupement de commandes électricité joint en 
annexe, 
Monsieur le Maire expose : 
Depuis le 1

er
 juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Conformément aux articles L.333-1 et 

L.441-1 du Code de l’Energie, les consommateurs d’électricité peuvent librement choisir un fournisseur sur le 
marché. 
Dans le cadre de ces dispositions, un groupement de commandes pour l’achat d’électricité a été constitué en juillet 
2015. 
A ce jour, il apparaît que la convention constitutive nécessite une révision, notamment dans ses conditions 
d’adhésion. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- DECIDE d’autoriser le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention constitutive du groupement, dont le 

texte est joint à la présente délibération. 

 
Résultat du vote : 
En exercice 72

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 52 Pour 52

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n°2017-76 – T55 – 1.1.9 – RAA - Pam – Cabinet médical de Belligné : avenant n° 3, 4 et 5 – lot n°6 – 
autorisation du maire à signer  

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Les avenants n°3, 4 et 5, respectivement d’un montant de 1 649 € 23, 332 € 10 et 169 € 80 HT au lot n° 6 font l’objet 
d’un dépassement du seuil de 5 % du marché initial. 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE le Maire à signer les avenants n°3, 4 et 5 du lot n°6 relatif à la Il convient que le conseil municipal autorise 
le maire à signer lesdits avenants 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376
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Résultat du vote : 
En exercice 72

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 52 Pour 52

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n°2017-77 – T56 – 3.3 – RAA - Pam – Gestion patrimoniale : bail n°62 avec Belle I Lande – commune déléguée 
de Belligné – Local commercial sis 7 place St Martin - régularisation - 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Sur proposition du rapporteur, le conseil municipal est appelé à valider les modalités du bail à passer entre la 
commune de Loireauxence, d’une part, et avec la société BELLE I LANDE d’autre part pour la location d’un local à 
usage commercial situé 7 place St Matin, commune déléguée de Belligné (parcelle G 648 – 80 m²) : 

- Durée : 9 années commençant à courir le 17 décembre 2014 pour se terminer le 16 décembre 2023 

- Loyer mensuel :  

o 100 € pour la période du 17/12/2014 au 30/06/2015 

o 120 € à compter du 01/07/2015  

- Le loyer mensuel ne comprend pas les charges et fournitures énumérées à l’article 38 de la loi du 1
er

 

septembre 1948 modifiée 

- Indexation du loyer : le loyer sera révisé en fonction de la variation de l’indice trimestriel des loyers 

commerciaux (ILC) à chaque date anniversaire (17 décembre) pour être applicable au 1
er

 janvier suivant. 

Les ILC de référence sont mentionnés dans le bail 

- Dépôt de garantie : sans objet 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE le Maire à signer l’acte notarié correspondant. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 72

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 52 Pour 52

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n°2017-78 – T57 3.3 – RAA – Pam – Gestion patrimoniale : bail n°63 de sous-location avec les consorts 
Biotteau – commune déléguée de Belligné – Locaux situés au 11 place St Martin - Régularisation 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Sur proposition du rapporteur, le conseil municipal est appelé à valider les modalités du bail en sous location à 
passer entre la commune de Loireauxence, d’une part, et avec la société CHEZ DOUDOU ET CHOUCHOU d’autre part 
pour la location d’un local à usage commercial situé 7 place St Matin, commune déléguée de Belligné (parcelle 
G 412 – 166 m²) : 

- Durée : 9 années commençant à courir le 1er juillet 2014 pour se terminer le 29 juin 2023 

- Loyer mensuel :  

o 100 € pour la période du 1
er

 juillet 2014 au 30 juin 2015 

o 120 € à compter du 1
er

 juillet 2015  
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- Le loyer mensuel ne comprend pas les charges et fournitures énumérées à l’article 38 de la loi du 1
er

 

septembre 1948 modifiée 

- Indexation du loyer : le loyer sera révisé en fonction de la variation de l’indice trimestriel des loyers 

commerciaux (ILC) à chaque date anniversaire (1
er

 juillet) pour être applicable au 1
er

 janvier suivant. Les ILC 

de référence sont mentionnés dans le bail 

- Dépôt de garantie : sans objet 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE le Maire à signer l’acte notarié correspondant. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 72

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 52 Pour 52

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 

●●● 
 

DCM n°2017-79 – T58 3.3 - RAA– Pam – Gestion patrimoniale : bail n°12 avec M. Lignon – cabinet médical n°1 – 
commune déléguée de Belligné 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE le Maire à signer le bail n°12 avec le Docteur Lignon pour le cabinet médical n°1. 
 

 
Résultat du vote : 
En exercice 72

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 52 Pour 52

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 
 
 
 

BAIL n°12 à loyer professionnel 
Relatif à l’utilisation du cabinet médical n°1 – commune déléguée de Belligné - 44370 LOIREAUXENCE 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
Monsieur Claude GAUTIER, Maire, représentant la Commune de LOIREAUXENCE dont le siège social est : 182 rue du Maréchal FOCH Varades– 
44 370 LOIREAUXENCE, agissant es  qualité en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 20/03/2017 n°2017-79-T59 
désigné ci-après « le Bailleur », 
d’une part, 
ET  
Monsieur Bruno LIGNON, né le 22/02/1956 à LARH (Allemagne) 
Demeurant Lieudit Beausoleil Belligné 44370 LOIREAUXENCE  
Inscrit au Tableau du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Loire Atlantique sous le numéro 3147, n° RPPS 1000 251 0864, 
désigné ci-après « Le Preneur » 
d’autre part, 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :  
 

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES 
 
 OBJET : 
Par les présentes, le bailleur donne à bail à loyer à titre professionnel dans les conditions prévues par l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 
décembre 1986, par les dispositions non contradictoires des articles 1713 et suivantes du code civil et par le présent contrat au preneur, qui 
accepte, les lieux dont la désignation est précisée ci-après. 
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AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES : 
Le Preneur fait siennes toutes les démarches visant à obtenir une autorisation administrative qui serait nécessaire à l’exercice de son droit de 
jouissance, sans pouvoir plus amplement inquiéter le bailleur. 
 

TITRE II LOCAUX 
 

DESIGNATION : 
Dans un ensemble immobilier dénommé " Cabinet Médical » situé 30 rue de l’Océane - Belligné 44 370 LOIREAUXENCE, comprenant : 
 

 Le cabinet médical n° 1 de 24.70  m² (cf plan en annexe) 
 

La location de ces locaux donne accès au preneur à l’ensemble des parties communes : accueil médecins, attente médecins, sanitaires, local 
technique. 
Ces parties communes sont indiquées sur le plan ci-joint (cf. annexe n°1).  
Le preneur déclare bien connaître les lieux pour les avoir vus et visités avant la signature du contrat. 

 Le bailleur déclare que l’affectation desdits lieux ne résulte pas d’une transformation non autorisée de locaux d’habitation. 
 

DESTINATION : 
L’ensemble de la location a un caractère professionnel et forme un tout indivisible.  
Les locaux sont loués, exclusivement sauf accord préalable et écrit du bailleur, pour l’exercice de l’activité du preneur  

 
SIGNALISATION : 
Le bien est loué avec une signalétique extérieure indiquant le Cabinet Médical et ses accès. 
Une signalétique intérieure et extérieure est comprise dans la location, le preneur pourra la modifier pour y porter son nom suivant la procédure 
adaptée à la technicité du matériel en place. 
 
ACCES AUX LOCAUX : 
Accès au bâtiment et aux cabinets : Le locataire se verra remettre trois clefs permettant l’accès aux locaux loués et précisés dans la présente 
convention. Suivant les besoins du locataire, ces clefs permettront également l’accès à d’autres pièces (tisanerie, local technique). 
 
ASSURANCES : 
Le preneur devra faire assurer, tant pour les parties communes que pour les parties privatives décrites à l’article 3 du présent bail, auprès de 
compagnies d’assurances notoirement solvables, contre l’incendie, les risques professionnels de son activité, ses objets, mobiliers et matériels, 
les risques locatifs, recours des voisins, dégâts des eaux, explosion du gaz, bris de glace, pertes d’exploitation et, généralement, tous autres 
risques. Il devra maintenir et renouveler ces assurances pendant toute la durée du bail, acquitter régulièrement les primes et cotisations et 
justifier du tout à toute réquisition du propriétaire.  
Les polices devront comporter une clause de renonciation réciproque du bailleur et du preneur, tous mandataires du bailleur ou du preneur, 
toutes personnes ayant des droits de propriété ou de jouissance sur l'immeuble ou les assureurs des personnes susvisées à tous recours l’une 
contre l’autre, pour la part des dégâts ou dommages dont ces derniers pourraient être responsables à quelque titre que ce soit. 
Si l’activité exercée par le preneur entraîne, soit pour le propriétaire, soit pour les voisins ou colocataires, des surprimes d’assurances, le preneur 
devra rembourser aux intéressés le montant de ces surprimes. 
Dans le cas d’incendie, les sommes qui seront dues au preneur par la ou les compagnies ou sociétés d’assurances formeront, aux lieu et place des 
objets mobiliers et du matériel, jusqu’au remplacement et le rétablissement de ceux-ci, la garantie du bailleur, les présentes valant transport en 
garantie à celui-ci de toutes indemnités d’assurances, jusqu’à concurrence des sommes qui lui seraient dues, tous pouvoirs étant donnés au 
porteur d’un exemplaire des présentes pour faire signifier le transport à qui besoin sera. 
Le preneur devra déclarer immédiatement au bailleur tout sinistre quelle qu'en soit l'importance, même s'il n'en résulte aucun dégât apparent. 
Enfin, le preneur s'engage à renoncer à tout recours en responsabilité contre le bailleur notamment : 

 en cas de vol, cambriolage ou tout acte délictueux ou criminel dont le preneur pourrait être victime dans les lieux loués, 

 au cas où les lieux viendraient à être détruits en partie ou en totalité ou expropriés, 

 en cas de troubles apportés à la jouissance par le fait de tiers quelle que soit leur qualité, le preneur devant agir directement contre eux 
sans pouvoir mettre en cause le bailleur. 
 

TITRE III – DUREE ET FIN DU CONTRAT 
 
DUREE : 
Le présent bail est conclu pour une durée de SIX (6) ans à compter du 1er avril 2017 pour se terminer le 31 mars 2023. 

 
CONGES : 
Le preneur peut résilier le bail à tout moment. Pour ce faire, il doit avertir le bailleur SIX (6) mois au moins à l’avance, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice. 
Toutefois, dans les deux hypothèses suivantes : 

En cas d’indisponibilité du preneur pour cause d'invalidité définitive empêchant l’exercice de l’activité ; 
En cas de cessation d’activité liée à une maladie ; 

Les parties sont convenues expressément et d’un commun accord, de réduire le délai de préavis de SIX(6) mois à TROIS (3) mois. 
A l'expiration du bail, chacune des parties pourra mettre fin au bail en manifestant son intention de ne pas renouveler le contrat, au moins SIX (6) 
mois à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice. Il en sera de même à l'expiration de 
chaque période de renouvellement de quelque manière que le renouvellement précédent ait eu lieu. 
 
CLAUSE RESOLUTOIRE : 
A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’inexécution d’une seule des conditions du présent acte, qui sont toutes de 
rigueur, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire, un mois après 
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une simple mise en demeure de payer ou d’exécuter la clause en souffrance, contenant déclaration par le bailleur de son intention de se 
prévaloir du bénéfice de cette clause et restée sans effet pendant ce temps. 
 Si le locataire refusait d’évacuer les lieux loués, il suffirait pour l’y contraindre sans délai, d’une simple ordonnance de référé rendue par 
Monsieur le Président du Tribunal compétent qui serait exécutoire par provision et nonobstant opposition ou appel. 
 
EFFETS DE LA FIN DE CONTRAT : 
Le preneur rendra les clés des locaux loués au jour de la fin du bail, ou au jour du déménagement si celui-ci à lieu plus tôt et un état 
contradictoire des lieux sera dressé. 
Dans le cas où le preneur refuserait de quitter les locaux à l’expiration du bail, il pourrait y être contraint par ordonnance rendue par le Président 
du Tribunal de Grande Instance ; il sera redevable au bailleur d’une indemnité d’occupation fixée à  TRENTE EUROS (30 €) par jour de retard. 
Le preneur rend les lieux loués en bon état de réparations locatives, à moins qu’il ne préfère régler au bailleur les frais de remise en état, celle-ci 
devant être acquise lors du jour de la remise des clés. 
 

TITRE IV – CONDITIONS FINANCIERES DU BAIL 
 
LOYER : 
Le présent bail est signé moyennant un loyer principal mensuel de 400 € TTC 
 
PAIEMENT DU LOYER : 
Ce loyer est payable mensuellement le 1er de chaque mois auprès de la Mairie de LOIREAUXENCE 182 rue du Maréchal FOCH Varades– 44 370 
LOIREAUXENCE, 
 
REVISION : 
Le loyer sera révisé chaque année à la date anniversaire de la prise d'effet du bail en fonction de la variation de l'indice des loyers des activités 
tertiaires, publié par l'INSEE. L'indice de base étant celui du troisième trimestre 2016, l'indice servant au calcul de la révision sera celui du 
troisième trimestre précédant immédiatement la date de révision. 
 
DEPOT DE GARANTIE : 
Pour garantir la bonne exécution des obligations découlant, pour lui, du présent bail, le preneur remet ce jour entre les mains du bailleur, une 
somme égale à UN (1) mois de loyer, 400 EUROS  
Ce dépôt ainsi remis au bailleur, restera en vigueur jusqu’à l’expiration du présent bail et jusqu'à l’apurement des comptes entre les parties.  
Il ne porte pas intérêt au bénéfice du Preneur. 
 
CHARGES 
Le preneur acquittera ses contributions personnelles, notamment tous impôts, contributions, taxes et redevances (dont celle d’enlèvement des 
ordures ménagères) auxquels il est et sera assujetti personnellement et dont le propriétaire pourrait être responsable pour lui à un titre 
quelconque et il devra justifier de leur acquit au bailleur à toute réquisition, et notamment à l’expiration du bail. 
En sus du loyer, le Preneur remboursera au Bailleur l'ensemble des charges suivantes  afférentes à l'ensemble immobilier le loyer étant stipulé 
"net de charges" : 

3. La redevance d’enlèvement des ordures ménagères (COMPA) en cas de mutualisation avec les autres utilisateurs du cabinet médical 

4. La consommation électrique dont le chauffage ; répartition en trois secteurs (secteur médical, secteur para médical et secteur étage) 

5. La totalité de la consommation d'eau tant que le cabinet médical n° 2 et le secteur para médical ne seront pas occupé ; dès lors qu’ils seront 
loués la répartition deviendra la suivante : 

 Cabinet médical n° 1 : 45 % de la facture totale d’eau, déduction du secteur étage 

 Cabinet médical n° 2 : 45 % de la facture totale d’eau, déduction du secteur étage  

 Secteur paramédical 10 %  de la facture totale d’eau, déduction du secteur étage 

 Secteur étage : un compteur divisionnaire sera installé dès nécessité d’utilisation de l’eau et le prorata sera déduit de la facture 
totale 

6. L’entretien du mobilier (local poubelle, matériel d’éclairage) ; l’entretien des abords est assuré directement par la commune sans 
refacturation. 

Ces charges seront payées mensuellement à titre de provision, en sus du loyer, pour un montant de 50 € par mois.  
Il est précisé que le ménage des parties communes des locaux (accueil, couloir, salle d’attente, toilettes, tisanerie, local technique, vitrage) est 
géré par les preneurs. 
Lorsqu'il aura été procédé, en janvier de chaque année, à la régularisation des comptes annuels le bailleur ou son mandataire arrêtera les 
comptes de l'année écoulée et les adressera au preneur en lui réclamant le complément dû en cas d'insuffisance de provision ou en le créditant 
de l'excédent payé suivant le cas. 
Le bailleur devra présenter au preneur, sur simple demande, tous les justificatifs de la charge. 
Il est précisé que l'entretien des espaces verts sera assumé par le Bailleur sans aucune refacturation au preneur. 
Le preneur maintiendra en l’état par visites périodiques annuelles les extincteurs et les VMC (ventilations mécaniques contrôlées) mis à sa 
disposition. Le bailleur, quant à lui, procèdera aux vérifications périodiques règlementaires (électrique, alarme incendie, ERP). 
 

TITRE V – CHARGES ET CONDITIONS GENERALES 
 
OBLIGATIONS DU PRENEUR : 
Le présent bail est fait sous les charges et conditions ordinaires et de droit en la matière, et notamment sous celles suivantes que le preneur 
s’oblige à bien et fidèlement exécuter à peine de tous dépens et dommages-intérêts, et même de résiliation des présentes, si bon semble au 
bailleur. 
Le preneur fera son affaire personnelle, de façon que le bailleur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet, de toutes réclamations ou 
contestations qui pourraient survenir du fait de l'activité exercée dans les lieux loués. Il aura à sa charge toutes les transformations et réparations 
nécessitées par l'activité exercée, tout en restant garant vis-à-vis du bailleur de toute action en dommages-intérêts de la part des autres 
locataires ou des voisins que pourrait provoquer l’exercice de cette activité. 
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Il ne pourra rien faire ni laisser faire qui puisse détériorer les lieux loués et devra prévenir, sans aucun retard et par écrit, sous peine d’en être 
personnellement responsable, le bailleur de tout atteinte qui serait portée à la propriété et de toutes dégradations et détériorations qui 
viendraient à se produire dans les lieux loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur. 
Le preneur devra jouir des lieux loués en bon père de famille, suivant leur destination. 
Il ne pourra rien déposer ni laisser séjourner dans les parties communes de l’immeuble qui devront rester libres d’accès et de passage, de son 
chef. 
Il veillera à ne rien faire qui puisse provoquer des troubles de jouissance aux autres occupants de l’immeuble et aux voisins, notamment, il devra 
prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tous bruits, odeurs et fumées et pour empêcher l’introduction et l’existence de tous 
animaux ou insectes nuisibles, tels que rats, souris, cafards, punaises, etc. 
Il devra exercer une surveillance constante sur son personnel, veiller à sa bonne tenue, faire en sorte qu’il ne stationne pas dans les lieux 
communs et qu’il ne trouble pas les autres occupants de l’immeuble par des cris, des conversations, des chants ou de toute autre manière. 
Il devra satisfaire à toutes les charges de ville, de police, réglementation sanitaire, voirie, salubrité, hygiène, ainsi qu’à celles pouvant résulter des 
plans d’aménagement de la ville, et autres charges dont les locataires sont ordinairement tenus, de manière que le bailleur ne puisse 
aucunement être inquiété ni recherché à ce sujet. 
D’une façon générale, le preneur ne pourra commettre aucun abus de jouissance, sous peine de résiliation immédiate du présent bail, alors 
même que cet abus n’aurait été que provisoire et de courte durée. 
Les locaux sont loués à usage professionnel exclusivement étant stipulé que le droit d’exercice comprend le droit de recevoir en consultation, 
d’installer le matériel, même par scellement ou autres procédés, sans qu’il soit porté atteinte au gros œuvre de l’immeuble, et d’apposer à 
l’extérieur toute plaque professionnelle ; en cas de non-renouvellement ou de résiliation du présent bail, le preneur est autorisé à remplacer 
cette plaque pendant six mois par une indication de transfert. 
Le preneur aura, en cours de bail, la faculté de s’adjoindre un remplaçant, lequel aura les mêmes droits de jouissance des locaux loués que le 
preneur lui-même et sous sa responsabilité au regard du bailleur. Il pourra également accueillir d’éventuels collaborateurs. 
Le preneur ne pourra en aucun cas réaliser des travaux ou aménagements sans autorisation du bailleur.  
Le preneur devra laisser le bailleur, son représentant ou leur architecte et tous entrepreneurs et ouvriers pénétrer dans les lieux loués et les 
visiter pour constater leur état, toutes les fois que cela paraîtra utile, sans que les visites puissent être abusives. Il doit également le laisser visiter 
par les amateurs éventuels, accompagnés du propriétaire ou de son représentant, en cas de mise en vente, et, en vue de la relocation, pendant 
les six derniers mois de jouissance du bail.  
Il devra également laisser faire tous travaux nécessaires et laisser pénétrer dans les lieux les ouvriers ayant à effectuer tous travaux jugés utiles 
par le propriétaire ou les propriétaires voisins.  
Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties entendent se soumettre aux lois et usages locaux. 
 

TITRE VI - ENTRETIEN – TRAVAUX - REPARATIONS 
 
ENTRETIEN : 
Un état des lieux contradictoire sera effectué à l’entrée en jouissance du présent bail en présence des parties ou de leur représentant.  
Le preneur prendra les locaux loués dans l’état où ils se trouveront au moment de l’entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucune 
réparation ni remise en état autres que celles qui seraient nécessaires pour que les lieux soient clos et couverts, ni aucun travail, ni lui faire 
aucune réclamation quelconque à ce sujet et sans pouvoir exercer aucun recours contre le bailleur pour vices de construction, dégradation, 
voirie, insalubrité, infiltration, cas de force majeure et toutes autres causes quelconques intéressant l’état des locaux, le preneur se déclarant 
prêt à supporter tous inconvénients en résultant et à effectuer, à ses frais, toutes les réparations et remises en état que nécessiterait l’état des 
lieux. 
Le locataire supportera l’ensemble des réparations locatives, travaux d’entretien courant et menues réparations énumérées à l’article 1754 du 
code civil et complété par le décret du 26 août 1987 n°87-712 ; il assumera également les remplacements d’éléments assimilables à ces 
réparations et consécutifs à un usage normal des locaux et équipements à usage privatif, à l’exception de celles occasionnées par vétusté, 
malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. 

Il supportera toutes les réparations qui seraient rendues nécessaires par suite du défaut d’exécution des réparations locatives ou d’entretien ou 
de dégradations résultant de son fait ou de son personnel ou de la clientèle 

Le locataire devra notamment : 

7. entretenir constamment en bon état les canalisations d’adduction et d’écoulement des eaux, les installations électriques d’éclairage, les 
portes, les fenêtres, ferrures, serrures et crémones ; 

8. prendre toutes dispositions pour éviter la rupture par le gel des compteurs, canalisations et tuyaux  

9. assurer par ses propres moyens et à ses frais tous les dégorgements des canalisations d’évacuations desservant les lieux loués. 

Il s’oblige à rendre à son départ les locaux en bon état d’entretien locatif et conformes à l’état dans lequel il les a trouvés lors de son entrée en 
jouissance. 
Toutes les autres réparations et réfections sont à la charge du bailleur qui s’y oblige. Le bailleur se réserve un droit de visite annuel pour s’assurer 
du bon état des locaux. 
 
TRAVAUX : 

En application des dispositions de l’article 1724 du code civil, si les travaux durent plus de quarante jours, le loyer à l’exclusion des charges, sera 
diminué en fonction de la durée des travaux et du degré de privation de jouissance. 
Tous aménagements, décors, embellissements, seront soumis à autorisation du bailleur.  
Pour les travaux que le bailleur aura autorisés, le bailleur ne pourra pas exiger le rétablissement des lieux loués dans leur état primitif. 
Pour les travaux effectués sans son autorisation, le bailleur aura cependant toujours le droit d’exiger le rétablissement des lieux dans leur état 
primitif, aux frais exclusifs du preneur. 
 
MISE AUX NORMES ET REGLES DE SECURITE : 
Le preneur s’engage à prendre en charge tous les travaux nécessaires au respect des normes et règles de sécurité exigées exclusivement du fait 
de son activité, telle que visée à l’article 4 « Destination». 
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En revanche, le bailleur supportera tous les autres travaux nécessaires au respect des normes et règles de sécurité, travaux imposés par 
l’administration, dès lors qu’ils ne sont pas exigés exclusivement du fait de l’activité du preneur, telle que visée à l’article 4 « Destination ». 
   

TITRE VII - TRANSMISSION DES DROITS 
 
CESSION - SOUS LOCATION 
Il s'oblige alors à communiquer au Bailleur 30 jours avant la régularisation de l'acte constatant la transmission de son activité professionnelle, 
l'identité et l'adresse du successeur ainsi que la date et le lieu de la transmission. 
Le Locataire restera en tout état de cause garant et solidaire de son successeur pour le paiement des loyers, charges et accessoires et de 
l'exécution des conditions du bail. 
Un original de l'acte constatant la transmission devra être notifié au Bailleur conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil. 
 
 

TITRE VIII – DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 
 
CHANGEMENT D’ETAT DU LOCATAIRE 
Le changement d’état du locataire ou de l’occupant, qu’il soit personne physique ou morale, devra être notifié au bailleur par courrier 
recommandé avec accusé de réception. Ce changement aura pour conséquence de mettre fin au présent bail dans les conditions prévues à 
l’article 9. 
 
ELECTION DE DOMICILE 
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites et de toute notification qui s’avérerait nécessaire, les parties élisent domicile : 

 Pour le Bailleur : en sa demeure sus-désignée à savoir Commune de LOIREAUXENCE 182 rue du Maréchal FOCH Varades – 44 370 
LOIREAUXENCE 

 Pour le preneur : dans les lieux loués  
 

 
ENREGISTREMENT : 
Le présent acte est dispensé de la formalité de l’Enregistrement en application de l’article 10.1 a. de la loi N° 69.1168 du 26 décembre 1969. 
 
DOCUMENTS ANNEXES 
Les articles L.125-5 du code de l’environnement et L.134-3-1 du code de la construction et de l’habitation, imposent au bailleur des obligations 
d’information : 
 

 Obligation d’information sur les sinistres 
Le bailleur déclare au preneur que l’immeuble n’a pas fait l’objet d’une indemnité au titre d’un sinistre reconnu par un arrêté de catastrophe 
technologique ou naturelle. 
 
TOLERANCE : 
Toute tolérance relative au respect des clauses et conditions du bail ne peut en aucun cas être considérée, quelle qu’en soit la fréquence ou la 
durée, comme une renonciation de l’une ou l’autre des parties à faire valoir ses droits. 

 
ATTRIBUTION DE COMPETENCE : 
Pour les litiges relevant de l’interprétation ou de l’application du présent bail, seul le Tribunal de Grande Instance de Nantes est déclaré 
compétent. 

 
 

●●● 
 

DCM n°2017-80 – T59 3.2.1 – RAA – Pam – Gestion patrimoniale : cession à M. Louet – rue de la Loire – commune 
déléguée de Belligné – Partie de la parcelle ZV 28  pour 2 000 m² 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Vu l’évaluation domaniale en date du 27/07/2016, 
Vu le permis de construire n°044 213 16W1052 déposé le/10/2016 
Vu la délibération n°2016-175 du 27/06/2016 donnant un accord de principe à cette vente, 
 
Le conseil municipal décide de céder la partie de la parcelle ZV28 d’une superficie de 2 000 m² au prix de 12 € le m² 
à Monsieur LOUET Sébastien. 
Les frais de géomètre sont à la charge du vendeur et les honoraires notariés à la charge du preneur. 
 
 
Résultat du vote : 

javascript:%20documentLink('CCIV013836')
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En exercice 72

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0

Total exprimés 52 Pour 52

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 
 

 

 INFORMATIONS ET POINTS D’AVANCEMENT 
 

 

DCM n°2017-81 – NT – Pej –Education Enfance Jeunesse : Dossiers en cours  

Rapporteur : Christine Blanchet 
 
Christine BLANCHET fait été de l’avancement des dossiers du pôle : 

- Rencontre avec les parents d’élèves pour évoquer les principes des tarifs. 
- Les portes ouvertes se sont bien passées. 
- Une charte ATSEM sur l’ensemble des écoles publiques de Loireauxence est en cours de rédaction 
- Les composants des repas de restauration scolaire seront prochainement étudiés 

●●● 

 
 

 

DCM n°2017-82 – NT – Pam –Aménagement : Dossiers en cours 

Rapporteur : Alain Brunelle / Gérard Cattoni / André Robin 
 
Voirie 
Les travaux du pont au-dessus de l’autoroute démarrent le 18/04/2017 et prendront fin aux alentours du 
18/05/2017. 
 
Bâtiments 
Le cabinet VERIFICA travaille sur les projets de cantine et périscolaire 
 
Urbanisme 
Une visite à pied des 2 communes a eu lieu pour que les élus découvrent les atouts et particularités de La Rouxière 
et La Chapelle St Sauveur. 
Une première réunion de travail sur la révision du PLU est programmée cette semaine. 
Une rencontre avec les services de l’état a eu lieu, pour le retour au RNU sur la commune de Belligné : une 
enveloppe urbaine très restrictive est arrêtée. Dans le cas d’une consommation de terrain agricole, une consultation 
systématique de la CDEPENAF devra être faite. 
 
 

DCM n°2017-83 – NT – Pavl –Vie locale : Dossiers en cours 

Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier 
 
Culture 
Ecoles de musique : les associations s’inquiètent de leur situation financière 
 
Citoyenneté 
Pour les UNC, une rencontre a eu lieu avec les Présidents des 4 communes. Une autre est prévue pour réaliser une 
cérémonie commune sur Loireauxence, en plus du 8 mai et du 11 novembre qui resteront sur les communes 
déléguées. 
Essayer de ne pas avoir de doublons sur les communes déléguées, et faire connaître les bénévoles. 
 

 

●●● 
 



CM20170320 –registre 

 - 49 - 

DCM n°2017-84 – NT – Pss – Santé Social : Dossiers en cours 

Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier 
 
Présentation du Plan Régional d’Accès à la Santé le 6 mars 2017 à Belligné 
Le lundi 6 mars 2017 le Conseil Régional est venu présenter son plan régional d'accès à la santé 
à Belligné, en présence de MME Catherine DEROCHE Conseillère déléguée à la santé au conseil régional, de Cécile 
COURREGES  Directrice générale de l’ARS (Agence Régionale de Santé), Maurice  PERRION Vice-Président du conseil 
Régional, Jean- Michel TOBIE , Claude GAUTIER, Marie- Madeleine TAILLANDIER. 
 
Le Plan Régional d’Accès à la Santé vise à lutter contre la désertification médicale sur certains territoires. Il comporte 
2 objectifs et  15 mesures ci-dessous détaillées. La Commune de Loireauxence a pu bénéficier de l’une de ces 
mesures pour aménager le cabinet médical de Belligné. 
 
Lors de son intervention Mme Catherine DEROCHE a mis en en évidence que la nouvelle génération des 
professionnels de santé ne veut plus travailler seule. Pour travailler en groupe l'ARS et le Conseil Régional insistent 
sur la nécessité d’avoir un projet de santé à l'échelle du territoire et sur l'importance de mettre en réseau tous ces 
professionnels.  
A l'heure où nous prônons les équilibres de territoires et l'équité, nous devons réfléchir sur les conséquences en 
termes de soins, mais aussi en termes économiques qui en découlent. Notamment sur les pharmacies installées la 
plupart du temps proches des cabinets médicaux. Il faut mesurer et prendre conscience des conséquences de la 
raréfaction des lieux de soin de proximité sur l’égalité des citoyens face à l’accès à la santé de proximité. 
 De plus, la natalité croissante et le vieillissement de la population demandent un accompagnement spécifique 
d’autant plus difficile en milieu rural avec des problèmes de mobilité. Il faut également prendre en compte l’enjeu 
économique qui porte sur les soins auxquels les patients ont renoncé qui entraîneront ensuite, à moyen et ou long 
terme, des complications et des soins plus lourds et donc plus onéreux. 
Ce sont des véritables enjeux économique et d’équilibre du territoire qui sont à prendre en compte par tous les 
décideurs locaux et régionaux. 
 
Le Plan Régional de Santé 2017- 2020  comporte 2 objectifs et  15 mesures 
 
Objectif 1 – renforcer l’offre de santé en priorité sur les territoires en difficulté 

 Mesure 1 : Par le soutien à l’innovation : le fond régional d’accompagnement à l’innovation en santé (FRAIS) 

 Mesure 2 : Par le soutien à l’ingénierie des projets locaux de santé élaborés par les professionnels en lien avec 

les élus locaux 

 Mesure 3 : Par le soutien à l’investissement dans 35 nouvelles maisons de santé pluri-professionnelles d’ici à 

2021 

 Mesure 4 : Par la réponse aux situations d’urgence des petites communes et intercommunalités 

 Mesure 5 : Par le soutien à l’engagement ponctuel de médecins volontaires (internes, jeunes retraités) en 

faveur des territoires confrontés à des difficultés provisoires 

 Mesure 6 : Par l’accompagnement à la recherche d’emploi du conjoint des professionnels de santé dans les 

territoires fragiles 

 Mesure 7 : Par le soutien à la prévention et à l’éducation à la santé 

 
Objectif 2 – préparer l’avenir 

 Mesure 8 : Par un soutien renforcé et en amont des 10 territoires les plus menacés d’ici à 2021 

 Mesure 9 : Par une meilleure information des élus 

 Mesure 10 : Par l’émergence de maisons de santé pluri-professionnelles universitaires 

 Mesure 11 : Par la sensibilisation des futurs professionnels de santé à l’installation dans les territoires en 

difficulté 

 Mesure 12 : Par une adéquation des places de formations sanitaires et sociales avec les besoins des territoires 

et une meilleure prise en compte de l’exercice pluri-professionnel 

 Mesure 13 : Par un accompagnement spécifique des territoires vieillissants 

 Mesure 14 : Par une observation mieux ciblée sur l’offre de santé de proximité 

 Mesure 15 : Par une sensibilisation des instances nationales pour faire évoluer les réglementations en santé 
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DCM n°2017-85 – NT – Pavl –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. » 
 

 
 

●●● 
 
Arrivée d’une famille syrienne 
A la Meilleraie, avec Terre d’Asile, un couple et 8 enfants sont arrivés de Turquie. 
Les plus jeunes enfants sont scolarisés à l’école élémentaire publique René Guy Cadou, les plus grands au collège de 
St Florent. Un bon nombre de bénévoles sont à l’œuvre pour faciliter leur intégration. 
L’assistante sociale de France Terre d’Asile assure la coordination de l’accueil. 
 
Association des Maires 
Rencontre le 29 mars sur la restauration scolaire (à Ingrandes-Le-Fresne-sur-Loire) 
 
Course de vélo Sarthe-Pays de Loire 
Passage sur Varades, La Chapelle et La Rouxière le 7 avril 2017 
 
Conseil privé 
Lundi 27 mars Conseil privé pour décider les projets d’investissement 
 
 

●●● 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 
 

DDM N° NOM Procédure Objet Montant H.T. Info CM

2017-08 NOREMAT MAPA2016-17 Acquisition d'un matériel de fauchage pour les services techniques 14 800,00 € 20/03/17

2017-09 ESPACE MOTOCULTURE MAPA2016-18 Acquisition d'un tracteur d'occasion pour les services techniques 24 200,00 € 20/03/17

2017-10 AGASSE THIERRY MAPA2016-01 Maison médicale de Belligné : sous-traitance à LANGLOIS SOBRETI 5 831,16 € 20/03/17


