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CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 26 JUIN 2017 

PROCES-VERBAL 
 

L'an deux mille dix-sept, le vingt-six du mois de juin à vingt heures, les membres du Conseil Municipal de la commune de LOIREAUXENCE, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Claude 
GAUTIER, maire. 
 

Commune NOM Prénom Présent Excusé Absent Commune NOM Prénom Présent Excusé Absent
La Chapelle BLANCHET Christine 1 Belligné LONGÉPÉ Irène 1
Varades BLANDIN Franck (7) 1 La Chapelle LORÉ Florence 1
La Chapelle BLOUIN Gilles 1 Belligné MABIT Françoise 1
La Rouxière BOSSÉ Elsa (8) 1 Varades MAILLEFER Estelle (10) 1
Belligné BOUGET Stéphanie 1 Belligné MALET Nelly 1
La Rouxière BRIEND Hervé (3) 1 Varades MAURILLE Alexandra (9) 1
Varades BRISSET-TRAORE Patricia 1 La Rouxière MÉNOURY Eliane 1
La Rouxière BRUNELLE Alain 1 Belligné MESLIER Monique 1
La Chapelle CASTEL Nicolas 1 Varades MOREAU Annick 1
Varades CATTONI Gérard 1 La Rouxière OGER Pascal 1
Varades CHARLET Patricia 1 La Chapelle PAVY Daniel 1
Varades CHÉNÉ Josette 1 La Chapelle PEDEAU Philippe (1) 1
Belligné CLERET Nelly 1 La Chapelle PERRAY Anne-Marie 1
Belligné CLUSEAU Pascal (4) 1 Belligné PERRAUD Yannick 1
Belligné COISGAUD Philippe (1) 1 La Rouxière PETIT Yvon (1) 1
La Rouxière COLTER Lydie (10) 1 Belligné PHELIPPEAU Valérie 1
La Rouxière COURAUD Bernard 1 La Chapelle PIRE Guillaume (5) 1
Varades DEROUET Jacques 1 La Rouxière PLANCHAT Aurélien 1
Varades DIET Béatrice 1 Varades POSTAIRE Hervé (6) 1
Belligné FOUCHER Etienne (1) 1 Belligné PROVOST Jérémy (2) 1
La Chapelle GASDON David (1) 1 Belligné RAGOT Florent (7) 1
Varades GAUTIER Claude 1 La Chapelle RICHARD Thierry 1
La Chapelle GAUTIER Sophie 1 La Rouxière RINCÉ Dominique (10) 1
Belligné GOUPIL Marie-Noëlle (2) 1 Belligné ROBIN André 1
La Chapelle GRIMAUD Colette 1 Belligné ROBIN Sylvain (9) 1
Varades GUÉRY Maryline 1 La Chapelle SALLIOT Natacha 1
Varades GUILLONNEAU Xavier (10) 1 Varades SOUFACHÉ Josyane 1
La Rouxière HALLOUIN Florence 1 Belligné TAILLANDIER M. - Madeleine 1
Varades HAMELINE Nicole 1 La Rouxière THAREAU Yvon (1) 1
Belligné HOLESCH Jackie 1 La Chapelle THOMIN Claire 1
La Rouxière JONCHERE Marie-Gabrielle 1 Varades TREMBLAY Dominique 1
Varades JOURDON Philippe 1 Varades TREMBLAY Véronique (10) 1
Varades JOUSSET-BERTAUD 1 Varades TROCHON Philippe 1
Varades LANDAIS Philippe 1 La Chapelle TROTTIER Sébastien 1
Varades LECOMTE Sophie 1 Varades VIAU Yann 1
Belligné LEPETIT Michel 1

19 8 9 17 8 10

36 16 19

Sous-total 1 Sous-total 2

TOTAL

 
 
 

Pouvoirs : Sébastien TROTTIER donne pouvoir à Natacha SALLIOT, Maryline GUERY donne pouvoir à Géraldine JOUSSET-
BERTAUD, Florence LORÉ donne pouvoir à Stéphanie BOUGET, Jackie HOLESCH donne pouvoir à André ROBIN, Patricia CHARLET 
donne pouvoir à Jacques DEROUET, Françoise MABIT donne pouvoir à Yann VIAU, Florence HALLOUIN donne pouvoir à Christine 
BLANCHET, Etienne FOUCHER donne pouvoir à Marie-Madeleine TAILLANDIER. 
 
Excusés : Sophie LECOMTE, Philippe PEDEAU, Nelly MALET, Philippe JOURDON, Valérie PHELIPPEAU, Annick MOREAU, Gilles 
BLOUIN, Daniel PAVY 
 
Secrétaire de séance : Florent RAGOT ; il nomme Marie LARDEUX, secrétaire suppléante. 
 
Date de convocation : 19/06/2017 (Transmis par voie électronique) 
 
Nombre de membres 
- afférents au Conseil Municipal  : 76 
- en exercice   : 71 
- Présents     : 36 
- Voix délibératives   : 44 
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●●● 
 
A l’unanimité, le procès-verbal de la séance précédente est adopté. 
 

●●● 
 
En préambule de la séance, Monsieur le Maire fait état des évènements passés et à venir : 
 

- Fête de la musique 23/06/2017 à La Chapelle St Sauveur 
- Election du Conseil Municipal d’Enfants 24/06/2017 dans les 4 communes déléguées 
- Team and Run 30/06/2017 à la COMPA (4 équipes Loireauxençoises engagées) 
- Elections sénatoriales 30/06/2017 et 04/07/2017 (en l’absence de quorum à la première réunion) 

●●● 
 
 

 DOSSIERS STRATEGIQUES 
 

 
 

DCM n°2017-157 – NT – Actualités de la COMPA 

Rapporteur : Josyane Soufaché 

 
Développement économique 
Les 2 ateliers relais ZA du Point du Jour sont désormais loués, le dernier par J. Clémenceau, couvreur 
Lidl : des négociations sont en cours pour une installation d'un ébéniste 
 
Subventions accordées : 
Athletic Club Varades (7°édition semi-marathon)  1 000 € 
Centre Art Montrelais 7 000 € 
Amicale des Sapeurs Pompiers Varades 1 235,10 € (ce qui correspond à environ 50% du coût de l'assurance, soit 
26,85 € par SP volontaire et 3,75 € par jeune SP) 
 
Bilan Raid Loire en famille 
Excellente édition : 180 participants, 17 activités et 150 bénévoles et organisateurs. 
 
L'attribution du 5ème prix Lire en Pays d'Ancenis : le 9/6 à Riaillé a été décerné à Valérie Perrin pour les Oubliés du 
dimanche 
 
Quelques dates : 
Inauguration de la Boite à Lire le 1er juillet à 11 h 30 - Varades 
Team and Run le 30 juin à 18 h à la Charbonnière Ancenis, 4 équipes de Loireauxence 
Eco R'aide le 7,8 et 9/7 secteur de Ligné 
 

 
●●● 

 
 

DCM n°2017-158– NT – PAVL : Compétences COMPA : point sur les transferts 

Rapporteur : Claude Gautier 
 
Le conseil municipal est tenu informé des modalités de transfert de compétence et de charges à la COMPA sur les 
compétences suivantes :  

- Les zones d’activités 

- Les piscines 

- La lecture publique 

- Les aires d’accueil des gens du voyage 
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●●● 

 
 

 DOSSIERS IMPORTANTS 
 

 

DCM n°2017-159 – T111 – 7.1.2 – RAA - Pr – Décision modificative n°1 – budget principal  

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Sur proposition de Jacques DEROUET, adjoint, le conseil municipal approuve la décision modificative n°1 relative aux 
virements de crédits : 
 

 
 
Le maire est chargé de la mettre en œuvre et signer toutes les pièces y relatives. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n°2017-160 – T112 – 7.1.2 – RAA - Pr – Décision modificative n°1 – budget annexe Lotissement de l’Etang 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Sur proposition de Jacques DEROUET, adjoint, le conseil municipal approuve la décision modificative n°1 du budget 
annexe « lotissement de l’étang » relative aux virements de crédits : 
 

Section Sens Chapitre article Désignation Montant D Montant R

Fonctionnement D 67 678- Annulation titre 53 et 54 du CIAS  22 040,00 

Fonctionnement R 78 7816- Reprise sur provision logement d'urgence  22 040,00 

Fonctionnement D 11 611- Mission accompagnement des élus 11 000,00 

Fonctionnement D 67 673- Admission en non valeur titre 2009 asso EAG 1 592,00 

Fonctionnement R 74 7411- DGF ajustement au BP -2 766,00 

Fonctionnement R 74 74121- DSR ajustement partiel au BP sur négatif DGF et DNP et article 673 et 611 29 639,00 

Fonctionnement R 74 74127- DNP ajustement au BP -3 403,00 

Fonctionnement D 67 67441- Subvention au budget annexe lotissement de l'Etang 4 308,00 

Fonctionnement R 77 777 Reprise de subvention 223,00 

Fonctionnement D "023 023- Virement  223,00 

Fonctionnement D "023 023- Virement  -4 308,00 

Fonctionnement D "023 023- Virement  10 878,00 

Investissement D 27 2764- Vente terrain LAD SELA CR Galaiserie 10 878,00 

Investissement D 23 1504-2313 Reprise partielle sur opération -53 000,00 

Investissement D 23 1512-2315 Reprise partielle sur opération -36 000,00 

Investissement D 23 1510-2315 Reprise partielle sur opération -43 246,00 

Investissement D 23 541-2315 Reprise partielle sur opération -28 000,00 

Investissement D 23 573-2315 Reprise partielle sur opération -1 517,00 

Investissement D 23 591-2315 Reprise partielle sur opération -14 682,00 

Investissement D 23 2000-2313 Bâtiments 70 600,00 

Investissement D 23 2001-2315 Voirie 61 000,00 

Investissement D 21 2002-21783 Materiel 20 000,00 

Investissement D 23 2003-2315 Réseau 10 000,00 

Investissement D 20 625-202 PLU 9 445,00 

Investissement D 20 625-202 Etude IME EHPAD 10 100,00 

Investissement D 21 513-2115 Réserve foncière -16 000,00 

Investissement D 21 513-2115 Réserve foncière 5 900,00 

Investissement D 20 1513-2051 Site internet 1 092,00 

Investissement R "021 "021 Virement  223,00 

Investissement R "021 "021 Virement  -4 308,00 

Investissement R "021 "021 Virement  10 878,00 

Investissement D 21 2002-21783 Materiel biblio COMPA 4 100,00 

Investissement R 12 2002-13151 Materiel biblio COMPA 4 100,00 
Investissement D 13 1391 Dotation aux amortissements subventions 223,00 

Total 56 626,00 56 626,00 

Investissement 10 893,00 10 893,00 

Fonctionnement 45 733,00 45 733,00 
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Le maire est chargé de la mettre en œuvre et signer toutes les pièces y relatives. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 
 

●●● 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL TOTAL

B.P. 2017 DM1

DEPENSES

"002 Déficit de fonctionnement reporté 5 042,16 €         -  €                        

6045 Maîtrise d'œuvre -  €                 2 509,00 €                

605 Travaux -  €                 -  €                        

6032 Variation stocs terrains à aménager -  €                 2 509,00 €                

608 Frais accessoires 1 073,00 €         1 800,00 €                

627 Frais financiers -  €                 -  €                        

71335 Annulation stock en cours -  €                 -  €                        

71355 Sortie stocks -  €                 -  €                        

66111 Intérêts  1 073,00 €         1 800,00 €                

Total 7 188,16 €         8 618,00 €                

RECETTES

"002 Excédent antérieur reporté -  €                 -  €                        

7015 Vente de terrain 5 042,16 €         -  €                        

71355 Terrains en cours d'aménagement 1 073,00 €         2 509,00 €                
774 Subvention d'équilibre du budget principal -  €                 4 309,00 €                

778 Produits exceptionnels -  €                 -  €                        

796 Transfert de charge 1 073,00 €         1 800,00 €                

Total 7 188,16 €         8 618,00 €                

SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL TOTAL

B.P. 2017 B.P. 2018

DEPENSES

"001 Déficit investissem reporté -  €                 -  €                        

16411 Remboursement du capital 25 145,30 €        -  €                        

3355 Travaux terrains aménagés 2 509,00 €                

33581 Frais accessoires 1 073,00 €         1 800,00 €                

Total 26 218,30 €        4 309,00 €                

RECETTES

"021 Virement Sect Fonctionnem -  €                 -  €                        

"001 Excédent investissem reporté 26 218,30 €        -  €                        

16411 Emprunt -  €                 -  €                        

3355 Etudes et prestations de services -  €                 2 509,00 €                

33581 Frais accesoires 1 800,00 €                

  

Total 26 218,30 €        4 309,00 €                
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DCM n°2017-161 – T113 – 8.8.5 – RAA – Pam – ICPE : enquête publique pour la demande d’enregistrement 
formulée par la COMPA en vue de procéder à la réhabilitation et l’extension de la déchetterie des Quatre Routes 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Objectifs 
 

• Offrir le même niveau de service pour l’usager (en terme de tri) 

• Augmenter les filières de tri 

• Sécuriser les dépôts 

• Contrôler l’accès avec identification par badge 

• Contrôler les dépôts 

• Sécuriser les accès  

• Concevoir Un réseau d’infrastructures évolutives 

• Sécuriser les personnes et les biens (vidéosurveillance possible) 

 
Intérêt d’une déchèterie "à plat"  
 
Pour les usagers 

• Pas de quai, sécurité plus importante pour les usagers, plus de risque de chute 

• Régulation du nombre de personnes sur site possible grâce aux barrières d’accès, confort d’accès, de 

stationnement, de déchargement 

• Capacité d’accueil des déchets plus importante 

Pour l’exploitation 
• Possibilité de faire évoluer les filières de tri aisément 

• Déchèterie plus large permettant  une meilleure vision pour le travail de l’agent d’accueil 

• Intervention possible sur une alvéole même en période d’ouverture sur Ligné et Mésanger  

• Présence nécessaire d’un chargeur pour relever et charger les déchets, ou pour nettoyer le site  

Pour le coût de fonctionnement, légèrement inférieur à celui des déchèteries en quai à partir d’un certain volume 
d’activité :  

• Optimisation des chargements des bennes induisant une réduction de leurs rotations.  

• Économie pour l’exploitation de la déchèterie du secteur de Mésanger – Ancenis 

• Coût équivalent pour les déchèteries des secteurs de Ligné et Loireauxence 

 
Financement du programme 
Prise en charge de l’investissement par le budget principal de la COMPA 
 
 

Avant : 
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Après :  

 
 

Extension de 
périmètre 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable sur le dossier soumis à enquête publique dont 
les éléments de synthèse figurent ci-dessus. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
 
Dont acte 
 
 

●●● 
 

DCM n°2017-162 – NT – Pam – Projet de construction Restaurant scolaire / périscolaire La Rouxière : présentation 
des scenarii 

Rapporteur : Alain Brunelle / Gérard Cattoni 
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L’opération comprend : 

- La construction des locaux 

- Le mobilier de cuisine 

- L’implantation d’un ascenseur 

L’opération ne comprend pas : 
- Acquisition du terrain 

- Mobiliers 

- L’aménagement extérieur 

 
●●● 

 

 

DCM n°2017-163 – T114 – 3.1.1 – RAA – Pam – Gestion patrimoniale : Commerce de Belligné -  acquisition des 
parcelles G754 et G755 sises au 39 place St Martin Belligné –-Principe d’achat 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 

Vu l’estimation des domaines en date du 22/09/2016 évaluant les deux parcelles à 180 000 € 
 
Sur proposition de la commission « Développement économique », le conseil municipal DECIDE, sur le principe, 
d’acquérir les parcelles G754 et G 755, d’une superficie globale de 1070m², sises 39 place St Martin Belligné au prix 
de 135 000 €. 
 
Cette décision est assortie de deux conditions suspensives : 

- L’obtention du prêt 

- La signature d’une convention entre la municipalité et les preneurs après travaux (JP BELLEIL et M MAHAIT) 

sur les modalités de financement des travaux et des obligations de chacune des parties 

 
Ce dossier sera examiné pour décision lors du prochain conseil municipal fixé au 25/09/2017. 
 
Résultat du vote : 
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En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 
 

●●● 
 

 

DCM n°2017-164 – Pam – Gestion patrimoniale : acquisition de l’immeuble Bricaud (parcelles AA162 et AA163) : 
décision de principe 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Un bâtiment anciennement à usage de garage, appartenant à M. Mme BRICAUD, situé à Loireauxence – 90 rue du 
Maréchal Foch, Varades, a fait l’objet d’un compromis de vente le 13 juin 2017 (parcelles AA162 pour 338m² et 
AA163 pour 697m²), au prix de 100 000 €. 
Le prix sera payable à terme le 15/04/2018. 
La condition suspensive d’acceptation du conseil municipal le 25/09/2017 est stipulée. 
Le point sera soumis pour vote au conseil municipal du 25/09/2017. 
 
Le bâtiment pourrait être transformé pour réaliser du logement social, avec une ouverture en liaison douce vers 
l’arrière. 
 

●●● 
 

DCM n°2017-165 – T115 – 4.8.1 – RAA – Pr – Personnel territorial – prime de responsabilité DGS 

Rapporteur : Claire Thomin 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et portant abaissements des seuils 
de création des emplois fonctionnels de direction (art. 37), 
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, 
Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois 
administratifs de direction, 
Vu le décret n°88-631 du 06 mai 1988 modifié relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois 
administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, 
Considérant que les Directeurs Généraux des Services des établissements publics locaux peuvent bénéficier d’une 
prime de responsabilité,  
Vu la délibération en date du 27/06/2016 créant l’emploi fonctionnel de DGS (Directeur général des Services) à 
compter du 01/07/2016, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- décide de créer une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, 
- précise que la prime de responsabilité est fixée à 15 % maximum du traitement brut de l’agent, détaché sur 
l’emploi fonctionnel de DGS, 
- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour l'exécution de la présente délibération  
 

La date d’effet de la présente délibération est la date de nomination sur l’emploi fonctionnel. 
 
Résultat du vote :  
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 5

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 13

Total exprimés 44 Pour 26

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 
 



CM20170626 –procès-verbal 

 LOICM_CMRegistre20170626- page 14 - 

●●● 
 

DCM n°2017-166 – T116 – 4.8.1  – RAA – Pr – Personnel territorial – modalités d’organisation des astreintes 

Rapporteur : Claire Thomin 
 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment son article 7-1, 
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
VU le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
de l’Etat, 
VU le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à 
l’aménagement et à la rémunération du temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale,  
VU le décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des 
interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur, 
VU l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions 
en application du décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes 
et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur, 
VU le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des 
permanences dans la Fonction Publique Territoriale, 
VU le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des 
interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement, 
VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des interventions aux 
ministères chargés du développement durable et du logement, 
VU l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions de compensation horaire des heures supplémentaires aux ministères chargés du 
développement durable et du logement, 
VU le protocole organisant les modalités d’aménagement et de réduction du temps de travail dans la collectivité dans le cadre du 
passage aux « 35 heures ». 

VU l’avis favorable du Comité technique en date du 13/06/2017, 
CONSIDERANT qu’il s’avère nécessaire d’organiser, dans l’intérêt du service, la mise en œuvre des astreintes au sein des services,  
 

L’autorité territoriale propose d’organiser les astreintes du personnel comme suit : 
 

 Mise en place de période d’astreinte dans les cas suivants : 
- « astreintes hivernales » : astreinte d’exploitation pour le personnel technique pour faire face aux aléas climatiques 
- « astreintes salles » dans le cadre des  manifestations particulières  dans les salles « Espace Alexandre Gautier » et  « Pré 

Baron » lors de la réservation de ces salles par des particuliers ou des associations : astreinte d’exploitation pour le 
personnel technique 

- « astreintes camps » lors de l’ALSH et plus particulièrement lors des camps : astreinte pour la directrice de l’accueil de 
loisirs qui doit rester joignable en cas d’appel des animateurs encadrant les camps hors Loireauxence, 

  
 Périodicité pour les astreintes « hivernales »: lors des vacances de fin d’année en raison des effectifs réduits                      

(2 semaines) et lors d’épisodes d’alertes météo 
 Périodicité pour les astreintes « salles » : lors de chaque réservation des salles (Espace Alexandre Gautier à Varades et 

Pré-Baron à Belligné) par des particuliers ou des associations 
 Périodicité pour les astreintes « camps» : lors des camps organisés pendant les vacances scolaires par l’accueil de loisirs 
 roulement, horaires pour les astreintes « hivernales»: astreintes assurées par le personnel technique dans son 

ensemble 
 roulement, horaires pour les astreintes « salles » : astreintes assurées par le personnel technique « bâtiment »  
 roulement, horaires pour les astreintes « camps » : astreintes assurées par la directrice de l’accueil de loisirs 
 le délai de prévenance pour les astreintes « hivernales » : planning  établi début décembre pour les vacances de fin 

d’année et au coup par coup en fonction des alertes météo 
 le délai de prévenance pour les astreintes « salles » : le planning est établi par le responsable de service le mois 

précédent 
 le délai de prévenance pour les astreintes « camps » : planning établi 15 jours avant les vacances scolaires 
 
 Moyens mis à disposition :  

 

- téléphone portable 

- véhicule 

- valise « astreintes » 

 
 Services et personnels concernés : 
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- services Techniques (services voirie, espaces verts, bâtiments) pour les astreintes «  hivernales » 
- services  Techniques (service bâtiments) pour les astreintes « salles » 
- service accueil de loisirs pour les astreintes « camps » 

- nombre d’agents :  

 15 pour les astreintes « hivernales »  

 4 pour les astreintes « salles » 

 1 pour les astreintes « camps » 

- emplois et grades concernés les astreintes « hivernales » et « salles » : agents des services techniques appartenant au 
cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux (grades d’adjoint technique, adjoint technique principal de 2

ème
 

classe, adjoint technique principal de 1
ère

 classe) et des agents de maîtrise (grade d’agent de maîtrise et agent de 
maîtrise principal)  
- emplois et grades concernés les astreintes « camps» : directrice de l’accueil de loisirs appartenant au cadre d’emploi 
des adjoints d’animation territoriaux (grades d’adjoint d’animation, adjoint d’animation principal de 2

ème
 classe, adjoint 

d’animation principal de 1
ère

 classe)  
 
- Statut : 

x Titulaire : 14 
x Stagiaire : 1 
x Non titulaire : 1 

 
 Modalités de rémunération ou de compensation des astreintes : les astreintes sont rémunérées selon les taux en 

vigueur, le mois suivant  
 

 Modalités de compensation des interventions et déplacements réalisés au cours de l’astreinte : en cas d’intervention, 
les heures effectuées sont récupérées (majoration en cas d’intervention le dimanche/jour férié/nuit). Les déplacements 
seront effectués si possible avec les véhicules de service. 

 

Le Conseil, après avoir délibéré à l’unanimité ou à la majorité : 
 

 DECIDE de mettre en place, à compter du 01/07/2017 des astreintes dans les conditions suivantes : 
 

 Situations donnant lieu à astreintes : 
 - « astreintes hivernales » : astreinte d’exploitation pour le personnel technique pour faire face aux aléas climatiques 

 - « astreintes salles » dans le cadre des  manifestations particulières  dans les salles « Espace Alexandre Gautier » et  « Pré 
Baron » lors de la réservation de ces salles par des particuliers ou des associations : astreinte d’exploitation pour le 
personnel technique 

 - « astreintes camps » lors de l’ALSH et plus particulièrement lors des camps : astreinte pour la directrice de l’accueil de 
loisirs qui doit rester joignable en cas d’appel des animateurs encadrant les camps hors Loireauxence, 

 
 Périodicité pour les astreintes « hivernales »: lors des vacances de fin d’année en raison des effectifs réduits                     

(2 semaines) et lors d’épisodes d’alertes météo 
 Périodicité pour les astreintes « salles » : lors de chaque réservation des salles (Espace Alexandre Gautier à Varades et 

Pré-Baron à Belligné) par des particuliers ou des associations 
 Périodicité pour les astreintes « camps» : lors des camps organisés pendant les vacances scolaires par l’accueil de loisirs 
 roulement, horaires pour les astreintes « hivernales»: astreintes assurées par le personnel technique dans son 

ensemble 
 roulement, horaires pour les astreintes « salles » : astreintes assurées par le personnel technique « bâtiment »  
 roulement, horaires pour les astreintes « camps » : astreintes assurées par la directrice de l’accueil de loisirs 
 le délai de prévenance pour les astreintes « hivernales » : planning  établi début décembre pour les vacances de fin 

d’année et au coup par coup en fonction des alertes météo 
 le délai de prévenance pour les astreintes « salles » : le planning est établi par le responsable de service le mois 

précédent 
 le délai de prévenance pour les astreintes « camps » : planning établi 15 jours avant les vacances scolaires 
 
 Moyens mis à disposition :  

 

- téléphone portable 

- véhicule 

- valise « astreintes » 

 Services et personnels concernés : 
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- services Techniques (services voirie, espaces verts, bâtiments) pour les astreintes «  hivernales » 
- services  Techniques (service bâtiments) pour les astreintes « salles » 
- service accueil de loisirs pour les astreintes « camps » 

- nombre d’agents :  

 15 pour les astreintes « hivernales »  

 4 pour les astreintes « salles » 

 1 pour les astreintes « camps » 

- emplois et grades concernés les astreintes « hivernales » et « salles » : agents des services techniques 
appartenant au cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux (grades d’adjoint technique, adjoint technique 
principal de 2

ème
 classe, adjoint technique principal de 1

ère
 classe) et des agents de maîtrise (grade d’agent de 

maîtrise et agent de maîtrise principal)  
- emplois et grades concernés les astreintes « camps» : directrice de l’accueil de loisirs appartenant au cadre 
d’emploi des adjoints d’animation territoriaux (grades d’adjoint d’animation, adjoint d’animation principal de 2

ème
 

classe, adjoint d’animation principal de 1
ère

 classe)  
 
- Statut : 

x Titulaire : 14 
x Stagiaire : 1 
x Non titulaire : 1 

 
 Modalités de rémunération ou de compensation des astreintes : les astreintes sont rémunérées selon les taux en 

vigueur, le mois suivant  
 

 Modalités de compensation des interventions et déplacements réalisés au cours de l’astreinte : en cas d’intervention, 
les heures effectuées sont récupérées (majoration en cas d’intervention le dimanche/jour férié/nuit). Les déplacements 
seront effectués si possible avec les véhicules de service. 
 

 PRECISE que : 

- les taux des indemnités seront revalorisés automatiquement, sans autre délibération, en fonction des revalorisations 
réglementaires qui pourraient intervenir, 

- les crédits nécessaires sont inscrits au budget ou s'engage à inscrire les crédits nécessaires au budget, 
 

 AUTORISE M le Maire à signer tout document utile afférent à ce dossier. 

 
 
Résultat du vote : 
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n°2017-167 – T107 – 4.8.1  – RAA – Pr – Personnel territorial – frais de déplacements des agents 

Rapporteur : Claire Thomin 
 

Les conditions de prise en charge et les modalités de règlement des frais de déplacements des personnels territoriaux sont fixées 
par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ainsi que du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001. Ces textes s'appuient sur la notion 
de résidence administrative, c'est-à-dire le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où I’agent est 
affecté. Les décrets précités considèrent comme une seule et même commune, «  toute commune et les communes limitrophes 
desservies par des moyens de transports publics de voyageurs... Toutefois, lorsque I ‘intérêt du service I ‘exige et pour tenir 
compte de situations particulières, l'assemblée délibérante de la collectivité peut déroger à I ‘application de cette disposition ». 

 
Vu l’avis de la commission du personnel en date du 18/05/2017 et l’avis favorable du Comité technique en date du 
13/06/2017, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
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ARRETE une définition dérogatoire de la notion de commune, en considérant que tout déplacement sur le territoire 
de Loireauxence entre le siège et les communes déléguées et entre les communes déléguées, peut donner lieu à 
remboursement des frais kilométriques engagés, et ce pour tous les agents de la commune nouvelle. 
PRECISE que ce principe s'applique à compter du 1

er
 janvier 2017. 

PRECISE les conditions d’indemnisation : 
Cette indemnisation est effectuée sur la base des kilomètres réellement parcourus et ne concerne bien évidemment 
pas les trajets « domicile-travail » ; seuls sont indemnisés les déplacements imposés aux agents et impliquant un 
changement de lieu de travail par rapport à leur résidence administrative d’affectation, sur une même journée.  
 
L’agent devra présenter un état détaillant les trajets (date, motif…) visé par le Directeur du Pôle. 
 
Les agents seront indemnisés trimestriellement. 
 
Dans la mesure des disponibilités des véhicules municipaux, les agents doivent veiller à les utiliser. De plus, pour 
tout déplacement, le co-voiturage devra être favorisé.  
 
L’indemnisation sera calculée suivant le barème des indemnités kilométriques de l’Administration. 
 
En cas d’accident, la collectivité assure les agents pour les dommages corporels et matériels lorsqu’ils vont en 
formation, en réunion avec leur véhicule personnel dans le cadre de leurs missions. Pour ce faire, les agents ont 
l’obligation de se prémunir de leur ordre de mission et être détenteurs d’un permis de conduire en cours de validité. 
 
AUTORISE M le Maire à signer tout document utile afférent à ce dossier. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2017-168 – T108 – 4.8.1  – RAA – Pr – Personnel territorial – règlement formation 

Rapporteur : Claire Thomin 
 

Sur proposition de la commission du personnel et après avis favorable du Comité Technique en date du 13/06/2017, 
Considérant qu’il convient d’harmoniser les dispositifs antérieurs existants sur les communes historiques,  
Considérant que les annexes seront présentées au prochain Comité Technique,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
APPROUVE le règlement formation suivant : 
 
 
REGLEMENT DE FORMATION 
 
La formation est un droit ouvert à tout agent public conformément à l’article 22 de la loi du 13 juillet 1983 qui énonce : « le droit 
à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires ».  
Ce droit à la formation est encadré par des textes, repris dans le règlement de formation de Loireauxence qui sera soumis à l’avis 
du Comité Technique le 13 juin 2017.   
 

- LA POLITIQUE DE FORMATION DE LA COLLECTIVITE 

 
La formation doit être un outil de modernisation et d’adaptation des services face à l’évolution des exigences de qualité et de 
mutabilité du service au public. C’est également un élément moteur du processus de gestion des compétences, des emplois et 
des ressources humaines de la collectivité tout en améliorant l’organisation et la qualité des services dans le respect du projet 
d’établissement et/ou de pôle. La formation est individualisée pour tenir compte du parcours de formation tout au long de la 
carrière de chaque agent. 
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Le présent règlement de formation reprend les différents textes de loi relatifs à la formation et apporte des réponses pratiques 
aux agents de Loireauxence.  
 

- LE CADRE JURIDIQUE 

 
La réglementation fixe un cadre de référence sur lequel s’appuie la collectivité pour mettre en place les actions de formation à 
destination des agents de Loireauxence. 
 
La formation professionnelle des agents territoriaux est régie par les textes suivants : 

 La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 La loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; 

 La loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ; 

 L’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la 
formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ; 

 Le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de 
la fonction publique territoriale ; 

 Le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ; 

 Le décret n°2008-513 du 29 mai 2008 modifiant certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ; 

 Le décret n°2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation ; 

 Le décret n°2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité 

 Le décret n°2017-928 du 06/05/2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction 
publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 

 La circulaire NOR : RDFF1713973C du 10/05/2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel 
d’activité dans la fonction publique 

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu à tous les agents de la fonction publique territoriale, 
titulaires (à temps complet, non complet ou à temps partiel) et non titulaires occupant un emploi permanent. 
 
 
Pour rappel, toutes les actions de formation seront référencées dans le plan de formation : 

 Formations du catalogue CNFPT (formation sur différents domaines, préparation aux concours…), 

 Formations par des organismes privés non disponibles au CNFPT. Elles sont liées à : 
o la sécurité au travail (habilitation électrique, CACES, SST, …) 
o la validation réglementaire indispensable à l’exercice de la fonction de l’agent (permis poids-lourds – BAFA – 

BAFD…) 

 Formations internes (lorsqu’un agent forme d’autres agents),  

 Participation aux colloques, manifestations, rencontres professionnelles liées à un réseau…   
 
 
Selon les textes en vigueur et conformément aux orientations stratégiques de Loireauxence quant au développement des 
compétences des agents territoriaux (annexe 2), le présent règlement de formation a pour objet de donner à tous les agents 
l’information minimale utile sur : 
 

1. L’identification et/ou le recensement des besoins en formation  p.3 
2. La prise en compte, la validation et la priorisation les formations demandées  p.3 
3. Les modalités de mise en œuvre :  p.4-6 

1- L’inscription p.4 
2- L’ordre de mission p.5 
3- Le temps de travail p.5 
4- La prise en charge des frais de déplacement  p.5 
5- La prise en charge des frais de restauration p.5 
6- Le remplacement des agents en formation p.5 
7- Les règles de cumuls  p.6 

4. Les modalités de suivi et d’évaluation des formations  p.6 
5.   Les ressources disponibles : service ressources Humaines, organismes de formation p.6-7 
 
1. Identification et/ou recensement des besoins de formation 

 

Lors de l’entretien annuel d’évaluation, les agents de Loireauxence font part de leur(s) besoin(s) 
et/ou demande(s) de formation sur la fiche de demande individuelle de formation (annexe 1) 
transmise avec le guide d’entretien annuel d’évaluation (annexe 2) et la convocation à cet 
entretien.  
A noter que les demandes individuelles recensées en dehors de l’entretien annuel d’évaluation 
ne seront prises en compte que si le budget communal le permet et si  l’absence de l’agent ne 

 
Annexe 1 : Fiche de demande 
individuelle de formation 
 
 
Annexe 2 : Guide d’Entretien 
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pose pas de contraintes organisationnelles dans le service et si une des conditions suivantes est 
respectée : 

 De nouvelles missions ont été confiées à l’agent en cours d’année, sans avoir pu 

planifier les besoins en formation afférents ou que le poste de l’agent a évolué, 

 La demande porte sur des événements non planifiés entrant dans le cadre des 

formations de perfectionnement (hors CPF), tels que les colloques, conférences, 

journées d’actualité, journée de mise à jour règlementaire. 

 

annuel d’évaluation en 
vigueur 

 
2. Prise en compte, validation et priorisation des formations demandées 

 

A l’exception des « formations d’intégration » (annexe 3) qui ont pour objectif principal de 
donner « une culture commune » à tous les agents de la FPT, les formations professionnelles 
susceptibles d’être suivies par un agent doivent correspondre à un besoin de développement 
de ses compétences (son employabilité) à court, moyen ou long terme. 
Aussi, les demandes de formation seront validées par le directeur de pôle qui arbitrera les 
demandes selon les priorités suivantes : 
 
Par ordre de priorité : 

1. Les formations statutaires obligatoires. En lien étroit avec une des  
« orientations stratégiques du pôle », les formations statutaires, sont validées en 
concertation avec le souhait de l’agent. Elles seront prioritairement décomptées au 
titre des formations statutaires de professionnalisation ( annexe 3). A défaut, elles 
seront décomptées au titre des formations de perfectionnement (annexe 4) sans 
qu’il soit demandé à l’agent de faire valoir son Compte Personnel de Formation 
(CPF)   (annexe 5) 

 
2. Les formations d’adaptation au poste de travail (à la demande du service et / ou de 

l’agent). Elles sont définies dans le cadre de « l’entretien annuel d’évaluation » (Voir 
annexe 1). Les formations d’adaptation au poste de travail peuvent être :  

- décidées par le directeur de pôle. Elles s’imposeront alors à l’agent. 
- demandées par l’agent. Elles font alors l’objet d’une 

concertation/négociation avec le directeur de pôle. Elles seront 
décomptées au titre des formations de professionnalisation (annexe 
3) ou, à défaut au titre des formations de perfectionnement (annexe 
4). Dans ce dernier cas, elles pourront également être comptabilisées 
au titre du CPF (annexe 5) après concertation/négociation entre 
l’agent et le directeur de pôle. 

 
3. Les formations facultatives des agents ou liées au développement de leur projet 

professionnel : 
Peu ou pas en lien étroit avec le poste occupé, les formations « évolution de carrière et/ou 
développement des projets professionnels » ont pour objet de : 

- permettre à l’agent de préparer un concours ou un examen 
professionnel (Voir annexes 6 et 7), dans le cadre de la réalisation 
d’un projet professionnel. Il est rappelé, que toute acceptation au 
concours ne vaut pas nomination dans la collectivité. L’agent est 
inscrit sur une liste d’aptitude nationale valable un an et 
renouvelable trois fois.  

- contribuer à la mobilité professionnelle via une formation « choisie 
personnellement » (sans lien avec le poste de travail de l’agent). 
L’agent peut alors solliciter : 

o un Bilan de compétences (annexe 8), 
o une validation des acquis et de l’expérience (VAE)   

(annexe 9)  
Ces formations concernent les projets professionnels facultatifs et peu en lien avec le poste 

occupé ; elles sont donc comptabilisées au titre du CPF. Concernant la prise en charge des 

frais : 

 prise en charge des frais à hauteur de 75% lorsque l’agent est reclassé pour raisons 
de santé  

 pas de prise en charge des frais dans les autres cas 

 pas de prise en charge des frais de repas et de déplacements dans tous les cas 
o un congé formation (annexe 10) 

 

Annexe 3 : Les formations 
statutaires obligatoires  
 
 
Annexe 4 : Les formations 
de perfectionnement. 
 
 
Annexe 5 : Le Compte 
Personnel de Formation 
(CPF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 6 : Les 
préparations concours et 
examens professionnels + 
6 bis les dispositifs de 
remise à niveau  
 
 
Annexe 7 : 
Reconnaissance de 
l’expérience 
professionnelle / concours 
(REP et RED) 
 
 
Annexe 8 : Bilan de 
compétences (BC)  
 
 
Annexe 9 : Validation des 
acquis de l’expérience 
(VAE) 
 
 
Annexe 10 : congé de 
formation professionnelle 
 
 
Annexe 11 : fiche de 
synthèse de formation par 
agent 
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Pour toutes les formations non obligatoires, la collectivité fixe un plafond de 2 jours/ETP au 
sein de chaque pôle. Le nombre de jours ainsi défini sera communiqué, chaque année, aux 
directeurs de pôle par le service RH. 
 
Un relevé des formations suivies par les agents sera transmis annuellement en même temps 
que la convocation à l’entretien de fin d’année (annexe 11).  

 
3. Les modalités de mise en œuvre 

1. L’inscription à une formation :  
L’agent, après avoir exprimé ses besoins en formation (entretien individuel prioritairement sinon fiche de besoin individuelle), 
remplit un bulletin d’inscription à la formation avec ses motivations, qu’il transmet à son responsable N+1 et/ou directeur de 
pôle pour validation.  
Le bulletin est validé par le directeur de Pôle qui le transmet au service RH afin que celui-ci instruise la demande.  
 
Pour rappel, le bulletin d’inscription au stage est saisi sur le site internet du CNFPT par le service RH et l’acceptation est envoyée 
par le CNFPT à l’adresse mail de l’agent, du directeur de pôle et au service RH. Pour les autres organismes, l’agent s’informera 
des modalités d’inscription auprès de son responsable N+1 qui transmettra le devis, le bulletin d’inscription... au service RH par 
mail à l’adresse suivante : ressourceshumaines@loireauxence.fr 
 
Si l’agent a insuffisamment ou non motivé sa demande sur le bulletin d’inscription, le service RH inscrira l’agent sans 
argumentaire particulier. Cependant, pour les formations CNFPT fortement demandées, le CNFPT priorisera les demandes en 
fonction de la motivation des agents et une telle demande sera sans doute rejetée. 
 

2. L’Ordre de mission :  
La convocation à la formation vaut ordre de mission.  
 

3. Le temps de travail : 
Une journée de formation compte forfaitairement pour 7 heures (3.5 heures pour une demi-journée), temps de trajet inclus. Le 
temps de présence sera contrôlé grâce à l’attestation de présence délivrée par l’organisme de formation. Les agents à temps 
partiel et à temps non complet, récupéreront en priorité ces heures suivant les nécessités du service.  

Les formations de type webinair, mooc, non présentielles… feront l’objet d’une mise à jour du règlement de formation en 
fonction des préconisations nationales du CNFPT.  

4. Les Frais de déplacement (annexe 12) : 
Il est précisé que lorsque plusieurs stagiaires de la collectivité participent à la même formation, les agents feront en priorité du 
covoiturage et utiliseront un véhicule de service s’il est disponible. 
 
Pour les trajets, l’utilisation des transports en commun, le covoiturage et/ou l’utilisation du véhicule de service constituant la 
règle, l’utilisation du véhicule personnel devra rester exceptionnelle et sera soumise à l’autorisation préalable de l’autorité 
territoriale. Celle-ci ne sera délivrée que si cette solution induit une économie ou un gain de temps ou si elle répond à une 
absence de transports en commun. Dans ce dernier cas, les frais de déplacement seront remboursés sur les bases des taux en 
vigueur. On retiendra le trajet routier le plus court entre la résidence administrative ou familiale et le lieu de formation. En 
l’absence d’autorisation préalable, le transport sera indemnisé sur la base du tarif SNCF 2ème classe. Le remboursement 
interviendra après présentation du chèque de remboursement du CNFPT s’il y a participation du CNFPT. Les agents devront donc 
veiller à bien remplir les états du CNFPT quand ils sont en formation. 
 
Pour la 1

ère
 demande d’indemnisation, la fiche de demande de remboursement de frais de déplacement, accompagnée de la 

carte grise au nom de l’agent ou de l’époux (se), devront être transmises au service RH pour remboursement à l’issue de la 
formation. 
 
Pour les formations organisées par le pays d’Ancenis, les frais de déplacement seront intégralement réglés par la collectivité sur 
les bases des taux en vigueur, le CNFPT ne remboursant pas les frais.  
 

5. Les Frais de restauration (voir annexe 12) : 
Les frais de restauration seront remboursés sur la base du forfait plafond de 15.25€ en vigueur, sur présentation d’un justificatif.  
 
Si la formation est organisée en intra dans l’une des communes déléguées de Loireauxence, une réservation collective sera 
effectuée par le directeur de pôle en charge de l’organisation matérielle de la formation (la demande de réservation devra 
prendre en compte le forfait plafond de 15.25€) et les frais seront directement pris en charge par la collectivité sur présentation 
de la facture. 

 
6- Le Remplacement des agents en formation  
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Aucun remplacement ne sera effectué lorsque les agents sont en formation sauf au sein du pôle éducation enfance jeunesse où 
des taux d’encadrement doivent être respectés.  
 
 

7- Les Règles de cumul 
L’agent qui a bénéficié d’une formation de perfectionnement  et/ou de préparation aux concours ou examens professionnels 
d’au moins 8 jours, dispensée pendant les heures de service, ne peut prétendre au bénéfice d’une autre formation ayant le 
même objet pendant une durée de 12 mois, à compter de la fin de la formation précédente. 
De plus, un agent ayant suivi une formation de préparation aux concours ou examen professionnel dans l’année ne pourra pas 
prétendre à suivre une autre formation à son initiative, sauf si cette demande est formulée par la direction ou le service. 

 
4. Les modalités de suivi et d’évaluation 

1. Modalités d’information des chefs de service et/ou des agents quant au suivi des formations statutaires et 
des actions CPF (annexe 5)  

Les agents seront informés une fois par an afin qu’ils puissent préparer l’entretien de fin d’année. Cette « fiche 
d’information de suivi de formation » sera jointe à la convocation pour l’entretien de fin d’année. 
 

2. Modalités d’évaluation « à chaud » des actions de formation suivies par un agent 
L’agent communiquera à son responsable N+1 et/ou directeur de pôle son retour d’information lié à la formation reçue. 
 

3. Modalités d’évaluation des « effets de la formation » (à froid) sur les pratiques professionnelles des agents 
Cette évaluation se fait dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation (annexe 2). 
 
5. Les ressources mises à disposition des agents    

1. Les personnes ressources au sein de la collectivité 
a. Le responsable N+1 et le directeur de pôle 

Ils ont pour mission de recenser les orientations stratégiques et de valider ou non les demandes de formation des agents. 
b. Le service ressources humaines 

Il intervient sur : 

 La demande d’orientation en formation des agents. Il peut ainsi aider l’agent à identifier précisément son besoin 

de formation,  

 L’aide à l’élaboration des projets collectifs… 

 L’élaboration du plan de formation, 

 Le suivi des formations,  

 La gestion des départs en formation et la prise en charge financière de leurs éventuels frais.  

 
2. Les autres partenaires de formation 
a. Le site internet du CNFPT pour accéder à l’offre de formations proposée par le CNFPT 
b. Les organismes privés de formation 

Le CNFPT est le partenaire prioritaire de Loireauxence dans le domaine de la formation. Lorsqu’un module de formation 
souhaité par un agent n’est pas dispensé au CNFPT, il pourra le soumettre au service ressources humaines afin qu’il étudie 
le besoin avec le CNFPT. Si le besoin en formation ne peut être satisfait par le biais du CNFPT, d’autres organismes de 
formation pourront être sollicités, dans la limite du budget de formation alloué, par exemple : 

 formations sécurité, habilitations électriques, CACES, sécurité des spectacles, manipulation des extincteurs, 

 formations de SST sauveteurs secouristes du Travail (initiale et recyclage), 

 formations hygiène, gestes et postures… 

c. Les représentants élus de la Commission Administrative Paritaire (CAP du centre de gestion à Nantes) 
Ils sont consultés pour avis pour tous les sujets portant sur l’agent, notamment la carrière et l’avancement. Dans le cas où 
l’agent aurait plus de 2 refus de l’autorité territoriale sur une demande de formation, l’agent pourra exercer un recours 
auprès de la CAP. 

d. Les représentants du Comité Technique (CT) interne 
Ils sont consultés pour avis lors de la présentation annuelle du plan de formation élaboré à partir des fiches de vœux des 
agents. Ils débattent alors des grandes orientations et ils sont informés de la mise en œuvre du plan, la répartition des coûts 
de formation hors cotisation CNFPT. Ils valident l’application effective des différents dispositifs.  

 
SOMMAIRE des ANNEXES 

Annexe 1 : Guide d’Entretien annuel d’évaluation en vigueur 
Annexe 2 : Fiche de demande individuelle de formation 
Annexe 3 : Les formations statutaires obligatoires FIC – FIB - FIA 
Annexe 4 : Les formations de perfectionnement. 
Annexe 5 : le CPA Compte Personnel d’Activité dont le CPF Compte Personnel de Formation et  
le CEC Compte d’Engagement Citoyen 
Annexe 6 : Les préparations concours et examens professionnels  
Annexe 7 : Reconnaissance de l’expérience professionnelle / concours (REP concours) 
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Annexe 8 : Bilan de compétences (BDC) 
Annexe 9 : Validation des acquis de l’expérience (VAE) 
Annexe 10 : Congé de formation professionnelle(CFP) 
Annexe 11 : Fiche de synthèse de formation par agent (en attente d’une mise à jour du logiciel e.magnus  pour la gestion des 
absences) 
Annexe 12 : Fiche de remboursement de frais de formation 
 
 

Résultat du vote : 
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 

 

 
●●● 

 

DCM n°2017-169 – T109 – 4.8.1  – RAA – Pr – Personnel territorial – attribution d’avantages en nature concernant 
les repas 

Rapporteur : Claire Thomin 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que plusieurs agents bénéficient d’avantages en 
nature issus des collectivités dont ils dépendaient avant la mise en place de la commune nouvelle et que certains 
agents sont nouvellement recrutés. 
Il rappelle que les avantages en nature sont des biens ou des services (repas, logement, véhicule, outil de 
communication) fournis ou mis à disposition des agents par l’employeur, soit gratuitement, soit moyennant une 
participation inférieure à la valeur réelle, et dont l’agent retire un avantage économique. 
Cependant, si les agents sont amenés, de par leur fonction et les nécessités de service à prendre leurs repas avec les 
personnes dont ils ont la charge éducative, sociale ou psychologique, et que cela est stipulé dans un document 
(contrat, fiche de poste, projet d’établissement, …), la fourniture de repas par l’employeur n’est pas considéré 
comme un avantage en nature. 
Les avantages en nature sont des compléments de rémunération, assujettis à certaines cotisations et imposables. Ils 
doivent donc être instaurés par délibération. 
Il convient donc de  délibérer sur les avantages en nature de ses agents : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Considérant la nécessité de fournir gratuitement des repas à certains agents pour des raisons de service, sans que 
cela fasse partie de leurs fonctions, 
 
Considérant que la fourniture de ces repas doit être considérée comme un avantage en nature, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- D’AUTORISER la fourniture gratuite de repas sous la forme d’avantages en nature pour les agents de restauration, 
dès lors que les nécessités de service les amènent à prendre leur repas sur leur lieu de travail, sans pour autant que 
ce repas fasse partie de leurs fonctions ; 
 
- DE FIXER la valorisation de ces avantages en nature selon les modalités fixées par l’URSSAF, sur les bulletins de 
paie ; 
 
- DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget. 



CM20170626 –procès-verbal 

 LOICM_CMRegistre20170626- page 23 - 

 
Résultat du vote : 
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2017-170 – T110 – 4.2.1  – RAA – Pr – Personnel territorial – recrutements contractuels 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
 
POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
 
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 des agents contractuels afin d’avoir une année de recul supplémentaire 
quant aux fonctionnements des services et à la quantification du besoin des services suite à l’harmonisation des 
pratiques au sein du pôle éducation enfance jeunesse, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE  de recruter : 

 Un adjoint d’animation à temps complet pour assurer l’animation jeunesse, la gestion du Conseil 
Communal d’enfants sur les 4 communes déléguées et la pause méridienne sur le site de Varades pour une 
durée de 1 an à compter du 01/09/17, 

 Un adjoint technique à temps non complet (25.50/35
ème

) pour assurer la restauration scolaire sur le site de 
Varades pour une durée de 1 an à compter du 01/09/17, 

 Un assistant socio-éducatif à temps non complet (17.50/35
ème

) pour assurer des permanences du relai 
petite Enfance pour une durée de 1 an à compter du 01/09/17, 

 Un adjoint d’animation à temps non complet (33.50/35
ème

) pour assurer le rôle de référent sur l’ALSH de 
Belligné et une mission d’animateur périscolaire et pause méridienne sur le site de Belligné pour une durée 
de 1 an à compter du 01/09/17, 

 Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (32.50/35
ème

) pour assurer le rôle de référent sur 
l’accueil périscolaire et la pause méridienne sur le site de la Chapelle Saint Sauveur et une mission 
d’animateur à l’ALSH de Belligné, pour une durée de 1 an à compter du 01/09/17, 

 Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (30/35
ème

) pour assurer l’animation jeunesse, les TAP 
et l’animation de la pause méridienne sur le site de Belligné, pour une durée de 1 an à compter du 
01/09/17, 

 Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (5/35
ème

) pour assurer l’animation de la pause  
méridienne sur le site de la Rouxière pour une durée de 1 an à compter du 01/09/17, 

 Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (24/35
ème

) pour assurer le rôle de référent de l’accueil 
périscolaire de Belligné pour une durée de 1 an à compter du 01/09/17, 

 Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (15/35
ème

 ) pour assurer l’animation de la pause  
méridienne et de l’accueil périscolaire sur le site de la Rouxière pour une durée de 1 an à compter du 
01/09/17, 
 

DECIDE  DE REMUNERER tous ces agents  contractuels sur la base du 1
er

 échelon de leur grade  soit l’IB 347 IM 325 à 
ce jour. 
 
POLE  RESSOURCES 
 
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°, 
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Considérant qu'il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin  lié à un accroissement 
temporaire d'activité au sein du service comptabilité, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de recruter un adjoint administratif contractuel à temps complet pour une durée de 1 an du 01/09/2017 au 
31/08/2018 et de le rémunérer sur la base du 1

er
 échelon du grade d’adjoint administratif  soit l’ IB 347 IM 325 à ce 

jour, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces y relatives 
 

 
Résultat du vote : 
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 

 
●●● 

 

DCM n°2017-171 – T111 – 4.1.1 – RAA – Pr – Personnel territorial – mise à jour du tableau des effectifs (création 
d’emplois permanents) 

Rapporteur : Claire Thomin 
 

Personnel territorial titulaire : modification des durées hebdomadaires de service – transformation des emplois  

 
 Le Maire informe l’assemblée : compte tenu de l’harmonisation des plannings des agents ayant la fonction d’ATSEM 
dans les écoles de Loireauxence, il convient de modifier les durées hebdomadaires de service des emplois 
correspondant. 
Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, il est proposé : 
- de porter la durée du temps de travail de l’emploi d’adjoint technique à temps non complet créé initialement pour 
une durée de 28/35

ème
, à 28.18/35

ème
 à compter du 01/09/2017, 

La modification du temps de travail n’excède pas 10 % du temps de travail initial et n’a pas pour effet de faire perdre 
l’affiliation à la CNRACL du fonctionnaire concerné.  
 
- de porter la durée du temps de travail de l’emploi d’ATSEM principal de 2

ème
 classe à temps non complet créé 

initialement pour une durée de 25/35
ème

, à 26.34/35
ème

 à compter du 01/09/2017, 
La modification du temps de travail n’excède pas 10 % du temps de travail initial et n’a pas d’incidence sur le régime 
de retraite du fonctionnaire concerné. 
 
- de porter la durée du temps de travail de l’emploi d’ATSEM principal de 2

ème
 classe à temps non complet créé 

initialement pour une durée de 28/35
ème

, à 29.14/35
ème

 à compter du 01/09/2017, 
La modification du temps de travail n’excède pas 10 % du temps de travail initial et n’a pas pour effet de faire perdre 
l’affiliation à la CNRACL du fonctionnaire concerné.  
 
- de porter la durée du temps de travail de l’emploi d’adjoint technique à temps non complet créé initialement pour 
une durée de 22.57/35

ème
, à 24.23/35

ème
 à compter du 01/09/2017, 

La modification du temps de travail n’excède pas 10 % du temps de travail initial et n’a pas d’incidence sur le régime 
de retraite du fonctionnaire concerné. 
 
- de porter la durée du temps de travail de l’emploi d’ATSEM principal de 2

ème
 classe à temps non complet créé 

initialement pour une durée de 28/35
ème

, à 28.82/35
ème

 à compter du 01/09/2017, 
La modification du temps de travail n’excède pas 10 % du temps de travail initial et n’a pas pour effet de faire perdre 
l’affiliation à la CNRACL du fonctionnaire concerné.  
 
- de porter la durée du temps de travail de l’emploi d’adjoint technique à temps non complet créé initialement pour 
une durée de 28/35

ème
, à 29.14/35

ème
 à compter du 01/09/2017, 

La modification du temps de travail n’excède pas 10 % du temps de travail initial et n’a pas pour effet de faire perdre 
l’affiliation à la CNRACL du fonctionnaire concerné.  
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu le tableau des emplois, 
 
DECIDE : 
 
- d’adopter la proposition du Maire  
 
- de modifier ainsi le tableau des emplois, 
 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

Personnel territorial titulaire : création de postes – pôle éducation enfance jeunesse 

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

 De créer un poste d’adjoint administratif à temps complet, 

 
- Création de deux postes d’adjoint d’animation à temps non complet 
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 créer deux postes d’adjoint d’animation au sein du pôle éducation enfance 
jeunesse,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

 De créer un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (33.50/35
ème

) affecté au service «loisirs » et 

au service « journée scolaire »  

 De créer un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (24/35
ème

) affecté au service «  loisirs »  

 
 
Le tableau des effectifs est donc modifié et figure en annexe. 
 

Personnel territorial : suppression de postes non couverts - mise à jour du tableau des effectifs 

 
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 mettre à jour le tableau des effectifs suite aux mouvements de personnel 
intervenus, 
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Considérant que certains postes figurent au tableau des effectifs car créés par les communes historiques avant le 
01/01/16 dans la perspective de recrutements ou de promotions éventuelles et pour lesquels aucune nomination 
n’a été prononcée,   
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 13/06/2017, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de : 
 
supprimer : 
 

- un poste d’adjoint administratif à temps non complet (24.50/35
ème)

 

- trois postes d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe à temps complet 

- un poste de brigadier chef principal à temps complet 

- un poste d’adjoint administratif à temps non complet (17.50/35
ème

) 

- un poste d’animateur territorial à temps complet 

- un poste d’adjoint d’animation principal de 2
ème

 classe à temps non complet (28/35
ème

) 

- un poste d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe à temps non complet (8.25/35
ème

) 

- un poste d’ATSEM principal de 2
ème

 classe à temps non complet (28/35
ème

) 

- un poste d’ATSEM principal de 2
ème

 classe à temps non complet (25/35
ème

) 

- deux postes d’adjoint technique à temps non complet (5.50/35
ème

) 

- un poste d’adjoint technique principal de 2
ème

 classe à temps non complet (28/35
ème

)  

- un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (5/35
ème

) 

- un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (8/35
ème

) 

- deux postes d’adjoint d’animation à temps non complet (12/35
ème

) 

- un poste d’éducateur de jeunes enfants à temps non complet (29/35
ème

) 

- un poste d’assistant socio-éducatif à temps non complet (21/35
ème

) 

- un poste d’agent social principal de 2
ème

 classe à temps non complet (19.75/35
ème

) 

- un poste d’agent principal de 2
ème

 classe à temps non complet (17.50/35
ème

) 

 
Le tableau des effectifs est modifié en conséquence et figure en annexe. 
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Pôle Poste Créé Temps

Durée de 

travail en 

heures 

par 

semaine

Couvert Couvert Service

Taux 

Temps 

Partiel

Durée Réelle

Attaché principal 1 Complet 35,00 Non 0 100% 0,00

Directeur Général des Services 1 Complet 35,00 Oui 1 100% 35,00

Attaché territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 100% 35,00

Rédacteur principal de 1ère classe 1 Complet 35,00 Oui 1 RH 100% 35,00

Rédacteur 1 Complet 35,00 Oui 1 RH 60% 21,00

Rédacteur 1 Complet 35,00 Oui 1 finances 100% 35,00

Adjoint administratif principal de 2ème classe 1 Complet 35,00 Non 0 finances 80% 0,00

Administration vie locale Rédacteur principal de 1ère classe 1 Complet 35,00 Oui 1 100% 35,00

Rédacteur principal de 1ère classe 1 Complet 35,00 Oui 1 Adm 80% 28,00

Rédacteur territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 culture 100% 35,00

Adjoint administratif territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 Adm 100% 35,00

Adjoint administratif principal de 2ème classe 1 Complet 35,00 Non 0 Adm 80% 0,00

Adjoint administratif principal de 2ème classe 1 Complet 35,00 Oui 1 culture 90% 31,50

Adjoint administratif territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 Adm 80% 28,00

Adjoint administratif territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 Adm 80% 28,00

Adjoint administratif territorial 1 Non complet 28,00 Oui 1 Adm 80% 28,00

Adjoint administratif principal de 2ème classe 1 Non complet 28,00 Oui 1 Adm 100% 28,00

Adjoint administratif principal de 2ème classe 1 Complet 35,00 Oui 1 Adm 80% 28,00

Adjoint administratif territorial 1 Non complet 19,00 Oui 1 Adm 100% 19,00

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 1 Complet 35,00 Oui 1 culture 100% 35,00

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 1 Non complet 23,00 Oui 1 culture 100% 23,00

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 30,00 Oui 1 culture 100% 30,00

Assistant qualifié du patrimoine 1ère classe 1 Complet 35,00 Oui 1 culture 100% 35,00

Attaché territorial 1 Complet 35,00 Non 0 100% 0,00

Technicien principal de 1ère classe 1 Complet 35,00 Oui 1 100% 35,00

Agent de maîtrise principal 1 Complet 35,00 Oui 1 100% 35,00

Adjoint administratif principal de 2ème classe 1 Complet 35,00 Oui 1 100% 35,00

Adjoint technique principal de 1ère classe 1 Complet 35,00 Oui 1 ST varades 90% 31,50

Adjoint technique principal de 2ème classe 1 Complet 35,00 Oui 1 ST varades 100% 35,00

Adjoint technique principal de 2ème classe 1 Complet 35,00 Oui 1 ST varades 100% 35,00

Adjoint technique territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 ST varades 100% 35,00

Adjoint technique territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 ST varades 90% 31,50

Adjoint technique territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 ST varades 100% 35,00

Adjoint technique territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 ST Belligné 80% 28,00

Adjoint technique territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 ST Belligné 100% 35,00

Adjoint technique territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 ST Belligné 100% 35,00

Adjoint technique principal de 1ère classe 1 Complet 35,00 Oui 1 ST Belligné 100% 35,00

Adjoint technique territorial 1 Complet 35,00 non 0 100% 0,00

Adjoint technique principal de 2ème classe 1 Complet 35,00 Oui 1 ST Rouxière 100% 35,00

Adjoint technique territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 ST Rouxière 100% 35,00

Adjoint technique territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 ST Chapelle 100% 35,00

Adjoint technique territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 ST Chapelle 100% 35,00

Adjoint technique principal de 2ème classe 1 Non complet 22,50 Oui 1 Ménage 100% 22,50

Brigadier 1 Complet 35,00 Oui 1 100% 35,00

Rédacteur principal de 1ère classe 1 Complet 35,00 Oui 1 100% 35,00

Rédacteur 1 Complet 35,00 Oui 1 JS 100% 35,00

Adjoint administratif 1 Complet 35,00 Non 0 gestion 100% 0,00

Adjoint territorial d'animation 1 Complet 35,00 Oui 1 JS 100% 35,00

Adjoint territorial d'animation 1 Complet 35,00 Oui 1 loisirs 100% 35,00

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 28,00 Oui 1 AP ALSH 100% 28,00

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 19,13 Oui 1 AP ALSH 100% 19,13

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 29,28 Oui 1 école 100% 29,28

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 25,75 Oui 1 école 100% 25,75

Adjoint technique territorial 1 Non complet 8,25 Oui 1 Ménage 100% 8,25

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 18,00 Oui 1 Ménage 100% 18,00

ATSEM principal de 2ème classe 1 Non complet 28,00 Oui 1 école 100% 28,00

ATSEM principal de 2ème classe 1 Non complet 28,82 Non 0 école 100% 28,82

Adjoint technique territorial 1 Non complet 22,57 Oui 1 école 100% 22,57

Adjoint technique territorial 1 Non complet 24,23 Non 0 école 100% 24,23

Adjoint technique territorial 1 Non complet 18,00 Oui 1 Ménage 100% 18,00

Adjoint technique territorial 1 Non complet 21,00 Oui 1 Ménage 100% 21,00

Adjoint technique territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 Ménage 100% 35,00

ATSEM principal de 2ème classe 1 Non complet 24,00 Oui 1 école 100% 24,00

Adjoint technique territorial 1 Non complet 23,00 Oui 1 Ménage 100% 23,00

Adjoint technique territorial 1 Non complet 21,00 Oui 1 Ménage 100% 21,00

Adjoint technique territorial 1 Non complet 12,00 Oui 1 Ménage 100% 12,00

ATSEM principal de 2ème classe 1 Non complet 28,00 Oui 1 Ecole 100% 28,00

ATSEM principal de 2ème classe 1 Non complet 29,14 Non 0 Ecole 100% 29,14

ATSEM principal de 2ème classe 1 Non complet 25,00 Oui 1 Ecole 100% 25,00

ATSEM principal de 2ème classe 1 Non complet 26,34 Non 0 Ecole 100% 26,34

Adjoint technique territorial 1 Non complet 28,00 Oui 1 Ecole 100% 28,00

Adjoint technique territorial 1 Non complet 28,18 Non 0 Ecole 100% 28,18

Adjoint technique territorial 1 Non complet 28,00 Oui 1 Ecole 100% 28,00

Adjoint technique territorial 1 Non complet 29,14 Non 0 Ecole 100% 29,14

Adjoint technique territorial 1 Non complet 23,50 Non 0 Cantine 100% 0,00

Adjoint technique territorial 1 Non complet 19,75 Oui 1 Ecole 100% 19,75

Adjoint technique territorial 1 Non complet 18,75 Oui 1 Ménage 100% 18,75

Adjoint technique territorial 1 Non complet 12,50 Oui 1 Ménage 100% 12,50

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 16,50 Oui 1 AP ALSH 100% 16,50

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 7,50 Oui 1 AP 100% 7,50

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 27,50 Oui 1 JS 100% 27,50

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 13,00 Oui 1 AP ALSH 100% 13,00

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 29,70 Oui 1 AP ALSH 100% 29,70

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 33,50 Non 0 100% 0,00

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 24,00 Non 0 100% 0,00

Educateur principal de jeunes enfants 1 Non complet 29,00 Oui 1 RPE 100% 29,00

Educateur jeunes enfants 1 Non complet 17,50 Oui 1 RPE 100% 17,50

Attaché territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 100% 35,00

Assistant socio éducatif principal 1 Non complet 21,00 Oui 1 100% 21,00

Agent social principal 1ère classe 1 Non complet 19,75 Oui 1 100% 19,75

Agent social principal 2ème classe 1 Non complet 17,25 Oui 1 100% 17,25

Agent social principal 2ème classe 1 Non complet 21,75 Oui 1 100% 21,75

Bilan Créé  ETP

Total 92 ETP 75,74 77 77 ETP Réel 65,72

Education Enfance 

Jeunesse

Social

Couverts / créés

Tableau des effectifs - Situation au 26/06/2017 - CM du 26/06/2017

Direction générale

Ressources

Aménagement
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Pôle Poste Créé Temps

Durée de 

travail en 

heures 

par 

semaine

Couvert Couvert Service

Taux 

Temps 

Partiel

Durée Réelle

Attaché principal 1 Complet 35,00 Non 0 100% 0,00

Directeur Général des Services 1 Complet 35,00 Oui 1 100% 35,00

Attaché territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 100% 35,00

Rédacteur principal de 1ère classe 1 Complet 35,00 Oui 1 RH 100% 35,00

Rédacteur 1 Complet 35,00 Oui 1 RH 60% 21,00

Rédacteur 1 Complet 35,00 Oui 1 finances 100% 35,00

Adjoint administratif principal de 2ème classe 1 Complet 35,00 Non 0 finances 80% 0,00

Administration vie locale Rédacteur principal de 1ère classe 1 Complet 35,00 Oui 1 100% 35,00

Rédacteur principal de 1ère classe 1 Complet 35,00 Oui 1 Adm 80% 28,00

Rédacteur territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 culture 100% 35,00

Adjoint administratif territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 Adm 100% 35,00

Adjoint administratif principal de 2ème classe 1 Complet 35,00 Non 0 Adm 80% 0,00

Adjoint administratif principal de 2ème classe 1 Complet 35,00 Oui 1 culture 90% 31,50

Adjoint administratif territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 Adm 80% 28,00

Adjoint administratif territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 Adm 80% 28,00

Adjoint administratif territorial 1 Non complet 28,00 Oui 1 Adm 80% 28,00

Adjoint administratif principal de 2ème classe 1 Non complet 28,00 Oui 1 Adm 100% 28,00

Adjoint administratif principal de 2ème classe 1 Complet 35,00 Oui 1 Adm 80% 28,00

Adjoint administratif territorial 1 Non complet 19,00 Oui 1 Adm 100% 19,00

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 1 Complet 35,00 Oui 1 culture 100% 35,00

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 1 Non complet 23,00 Oui 1 culture 100% 23,00

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 30,00 Oui 1 culture 100% 30,00

Assistant qualifié du patrimoine 1ère classe 1 Complet 35,00 Oui 1 culture 100% 35,00

Attaché territorial 1 Complet 35,00 Non 0 100% 0,00

Technicien principal de 1ère classe 1 Complet 35,00 Oui 1 100% 35,00

Agent de maîtrise principal 1 Complet 35,00 Oui 1 100% 35,00

Adjoint administratif principal de 2ème classe 1 Complet 35,00 Oui 1 100% 35,00

Adjoint technique principal de 1ère classe 1 Complet 35,00 Oui 1 ST varades 90% 31,50

Adjoint technique principal de 2ème classe 1 Complet 35,00 Oui 1 ST varades 100% 35,00

Adjoint technique principal de 2ème classe 1 Complet 35,00 Oui 1 ST varades 100% 35,00

Adjoint technique territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 ST varades 100% 35,00

Adjoint technique territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 ST varades 90% 31,50

Adjoint technique territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 ST varades 100% 35,00

Adjoint technique territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 ST Belligné 80% 28,00

Adjoint technique territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 ST Belligné 100% 35,00

Adjoint technique territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 ST Belligné 100% 35,00

Adjoint technique principal de 1ère classe 1 Complet 35,00 Oui 1 ST Belligné 100% 35,00

Adjoint technique territorial 1 Complet 35,00 non 0 100% 0,00

Adjoint technique principal de 2ème classe 1 Complet 35,00 Oui 1 ST Rouxière 100% 35,00

Adjoint technique territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 ST Rouxière 100% 35,00

Adjoint technique territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 ST Chapelle 100% 35,00

Adjoint technique territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 ST Chapelle 100% 35,00

Adjoint technique principal de 2ème classe 1 Non complet 22,50 Oui 1 Ménage 100% 22,50

Brigadier 1 Complet 35,00 Oui 1 100% 35,00

Rédacteur principal de 1ère classe 1 Complet 35,00 Oui 1 100% 35,00

Rédacteur 1 Complet 35,00 Oui 1 JS 100% 35,00

Adjoint administratif 1 Complet 35,00 Non 0 gestion 100% 0,00

Adjoint territorial d'animation 1 Complet 35,00 Oui 1 JS 100% 35,00

Adjoint territorial d'animation 1 Complet 35,00 Oui 1 loisirs 100% 35,00

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 28,00 Oui 1 AP ALSH 100% 28,00

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 19,13 Oui 1 AP ALSH 100% 19,13

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 29,28 Oui 1 école 100% 29,28

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 25,75 Oui 1 école 100% 25,75

Adjoint technique territorial 1 Non complet 8,25 Oui 1 Ménage 100% 8,25

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 18,00 Oui 1 Ménage 100% 18,00

ATSEM principal de 2ème classe 1 Non complet 28,00 Oui 1 école 100% 28,00

ATSEM principal de 2ème classe 1 Non complet 28,82 Non 0 école 100% 28,82

Adjoint technique territorial 1 Non complet 22,57 Oui 1 école 100% 22,57

Adjoint technique territorial 1 Non complet 24,23 Non 0 école 100% 24,23

Adjoint technique territorial 1 Non complet 18,00 Oui 1 Ménage 100% 18,00

Adjoint technique territorial 1 Non complet 21,00 Oui 1 Ménage 100% 21,00

Adjoint technique territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 Ménage 100% 35,00

ATSEM principal de 2ème classe 1 Non complet 24,00 Oui 1 école 100% 24,00

Adjoint technique territorial 1 Non complet 23,00 Oui 1 Ménage 100% 23,00

Adjoint technique territorial 1 Non complet 21,00 Oui 1 Ménage 100% 21,00

Adjoint technique territorial 1 Non complet 12,00 Oui 1 Ménage 100% 12,00

ATSEM principal de 2ème classe 1 Non complet 28,00 Oui 1 Ecole 100% 28,00

ATSEM principal de 2ème classe 1 Non complet 29,14 Non 0 Ecole 100% 29,14

ATSEM principal de 2ème classe 1 Non complet 25,00 Oui 1 Ecole 100% 25,00

ATSEM principal de 2ème classe 1 Non complet 26,34 Non 0 Ecole 100% 26,34

Adjoint technique territorial 1 Non complet 28,00 Oui 1 Ecole 100% 28,00

Adjoint technique territorial 1 Non complet 28,18 Non 0 Ecole 100% 28,18

Adjoint technique territorial 1 Non complet 28,00 Oui 1 Ecole 100% 28,00

Adjoint technique territorial 1 Non complet 29,14 Non 0 Ecole 100% 29,14

Adjoint technique territorial 1 Non complet 23,50 Non 0 Cantine 100% 0,00

Adjoint technique territorial 1 Non complet 19,75 Oui 1 Ecole 100% 19,75

Adjoint technique territorial 1 Non complet 18,75 Oui 1 Ménage 100% 18,75

Adjoint technique territorial 1 Non complet 12,50 Oui 1 Ménage 100% 12,50

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 16,50 Oui 1 AP ALSH 100% 16,50

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 7,50 Oui 1 AP 100% 7,50

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 27,50 Oui 1 JS 100% 27,50

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 13,00 Oui 1 AP ALSH 100% 13,00

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 29,70 Oui 1 AP ALSH 100% 29,70

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 33,50 Non 0 100% 0,00

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 24,00 Non 0 100% 0,00

Educateur principal de jeunes enfants 1 Non complet 29,00 Oui 1 RPE 100% 29,00

Educateur jeunes enfants 1 Non complet 17,50 Oui 1 RPE 100% 17,50

Attaché territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 100% 35,00

Assistant socio éducatif principal 1 Non complet 21,00 Oui 1 100% 21,00

Agent social principal 1ère classe 1 Non complet 19,75 Oui 1 100% 19,75

Agent social principal 2ème classe 1 Non complet 17,25 Oui 1 100% 17,25

Agent social principal 2ème classe 1 Non complet 21,75 Oui 1 100% 21,75

Bilan Créé  ETP

Total 92 ETP 75,74 77 77 ETP Réel 65,72

Education Enfance 

Jeunesse

Social

Couverts / créés

Tableau des effectifs - Situation au 26/06/2017 - CM du 26/06/2017

Direction générale

Ressources

Aménagement
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Résultat du vote : 
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 
 

●●● 
 

 

 DOSSIERS DIVERS SOUMIS A VOTE 
 
 

DCM n°2017-172 – T112 – 8.9.3 – RAA - Pavl – Culture : programmation de la saison 2017/2018 et tarifs 

Rapporteur : Patricia Charlet / Yann Viau 
 

 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE la programmation et les tarifs de la programmation 
culturelle 2017/2018. 
 
Une réunion de lancement est organisée le 19 septembre 2017 pour présenter la saison. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
 
Dont acte 
 
 

●●● 
 

spectacles dates publics Tarif plein Tarif réduit Tarif unique Tarif scolaire Gratuit / autre

fête la meilleraie  Concert jazz 

déambulatoire
22/07/17 tout gratuit

chansons à la carte + saxo déambul. 01/10/17 famille gratuit

festival CSJSMP 20,21,22 /10 /17 famille hors billett.

Concert 17/11/17 tout public 20 € 15 €

théâtre danse chant 08/12/17 famille à partir de 7/8 ans 18 € 13 €

jeune public
 19/12/2017 jeune public  0-3/4 ans 

gratuit  pour ass mat & 

scolaire 

théâtre  côté cour côté jardin 27, 28, 30, 31/01 - 2 & 3/02 tout public hors billett.

humour 10/02/18 tout public 18 € 13 €

scolaire 20-21/02/18 3 scolaires à partir de 3 ans + 1 famille 5 € 4 €

soirée foire expo 02/03/18 tout public 18 €

Concert 17/03/18 tout public 20 € 15 €

cie le bibliothéâtre 21/03/18 tout public gratuit

théâtre 13/04/18 collège + tout public 8 € 6 €

concert 07/04/18 tout 12 € 8 €

DANSES DE MAI

petit pas   - ccnn 17,18, 19 mai 2018 2 rep. scolaires + 2 ateliers parents-enfants 12€ par duo

grrrrr -cie sylex 15 & 16 mai 2018 2 scolaires gratuit 

fossil - groupe fluo 26/05/18 tout public gratuit

JEUNES TALENTS

lycée joubert mai-18 tout public hors billett.

atelier théâtre varades 09/05/18 tout public payant, recettes 50 %

les kichante 30 /31 mai 2018 tout public payant, recettes 50 %

fête de la musique juin-18 tout  public gratuit

SAISON CULTURELLE 2017/2018
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DCM n°2017-173 – T113 – 3.5.10 – RAA - Pavl – Administration : licences de débits de boissons : vente (La 
Rouxière) et mise en gérance (Belligné) 

Rapporteur : Claude Gautier 
 
Il est rappelé que les communes historiques de La Rouxière et Belligné sont propriétaires de licence IV de débit de 
boissons. 
 
La commune de Loireauxence n’ayant plus d’utilité de conserver ces licences et n’étant pas en capacité de les 
exploiter elle-même, sur proposition du bureau municipal, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le Maire à confier à l’office notarial Thébault-Arrondel : 

- la mise en vente de la licence IV de La Rouxière 

- la mise en gérance de la licence IV de Belligné. 

 
A l’issue de la prospection réalisée, toute signature d’acte sera préalablement soumise à approbation du Conseil 
municipal. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 
 
 

●●● 
 

DCM n°2017-174 – NT - Pam – SYDELA : groupement d’achat gaz et électricité 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
La commune historique de Belligné n’avait pas adhéré aux groupements d’achat gaz et électricité du SYDELA. 
 
Concernant le groupement gaz, le marché subséquent a d’ores et déjà été lancé ; le SYDELA ne peut pas à ce stade 
ajouter la commune déléguée de Belligné. Le marché prendra fin le 30 juin 2019, aussi, le SYDELA nous invite à 
passer un marché ayant pour échéance la même date, puis à revenir vers eux en début d’année 2019 pour 
confirmer le souhait d’intégrer l’intégralité du territoire de Loireauxence dans le prochain marché. 
 
Concernant le groupement électricité, le SYDELA a d’ores et déjà intégré la commune de BELLIGNE au groupement, 
en tant que partie du territoire de Loireauxence. 
 

●●● 
 

DCM n°2017-175 – T114 – 3.5.10 – RAA - Pam – SYDELA – conventions CS.er.2009 et A.er.2009 pour renforcement 
des réseaux électriques – La Rougeauderie/La Grande Rote – Belligné – Ref SYDELA 011.17.001RF10/RF14 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Des travaux de renforcement classique et sécurisation électrique vont être entrepris à La Rougeauderie / La Grande 
Rote – commune déléguée de Belligné. 
 
Il est nécessaire de poser un transformateur sur les parcelles communales, et de les surplomber avec des câbles 
électriques. Les conventions ont pour objet de préciser les responsabilités et les droits du SYDELA et de la commune. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le Maire à signer les conventions CS.er.2009 et A.er.2009. 
 
Résultat du vote : 
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En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 
 
 

●●● 
 

DCM n°2017-176– T115– 7.10.3 - Pr –RAA – Reprise sur provision – Logement d’urgence 
Rapporteur Jacques Derouet 

 

Sur proposition de la commission Finances, 

Le Conseil municipal DECIDE de reprendre un montant de 22 040€ sur les provisions réalisées pour le logement 
d’urgence. 

Le bilan 2015 était de 32 145.80€. Aucune provision ou reprise n’a été réalisée sur 2016. Le montant de provision 
disponible après reprise s’élève à 10 105.80€. 

 
Résultat du vote : 
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n°2017-177 – NT - Pr – Finances : autorisations de programme et crédits de paiement 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
La procédure des autorisations de programmes et crédits de paiement constitue une réponse organisée pour 
permettre de mettre en œuvre la pluriannualité des investissements publics en respectant les principes budgétaires 
tout en renforçant la sécurité des engagements vis-à-vis des tiers. 
 
Il est proposé de créer les autorisations de programme ci-dessous en investissement 

1. Piste d’athlétisme 
2. Travaux connexes du collège 
3. Quartier Ste Marie 
4. Périscolaire et restaurant scolaire 
5. Commerces Belligné 
6. Cabinets médicaux : Belligné et Varades 
7. Réserve immobilière : immeuble Bricaud, place de la Victoire 
8. Transition énergétique : audit du SYDELA 

 
Pour information, une autorisation d’engagement en fonctionnement sera également mise en place pour la 
programmation culturelle, chaque année de juin N à mai N+1. 
 
Les autorisations de programme et d’engagement seront examinées en commission « finances » pour être validées 
ensuite par le conseil municipal lors de sa réunion de septembre 2017. 
 

●●● 
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DCM n°2017-178 – T117 – 3.3 – RAA - Pr – Bail n°70 avec le Centre de Santé Erdre et Loire - Varades 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Le Conseil municipal est AUTORISE le Maire à signer la bail n°70 avec le Centre de Santé Erdre et Loire pour l’utilisation du 
cabinet paramédical de Belligné, selon le détail figurant ci-dessous. 
 

BAIL n°70 à loyer professionnel 
 
Relatif à l’utilisation de quatre sites sur le territoire de Loireauxence avec l’association centre de santé Erdre et Loire 
 
ENTRE  
 

Municipal, en date du 26 juin 2017, n°2017-xx–Txx, appelée ci-après la commune, 
re, représentée par ses trois co-présidents, Monsieur Claude BARBAULT, Madame 

DEGROULT Bénedicte, Madame CHAUVIN Régine, appelée ci-après l’association 
 
Préambule 
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. 
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. 
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  
Vu les contrats antérieurs passés par les communes historiques avec le centre de soins infirmiers, ex centre de santé Erdre et 
Loire, 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1

er
 : DESIGNATION DES LOCAUX 

 
La commune autorise l’association à utiliser les locaux suivants situés sur le territoire de Loireauxence pour les activités de santé 
inscrites dans les statuts de l’association : 
 

 :  
Les locaux actuels : 
 

 

- Belligné 44 370 LOIREAUXENCE, et comprenant le cabinet paramédical 1 
d’une surface de 18 m², pour une permanence hebdomadaire chaque jour sauf le dimanche de 8h30 à 9h30 
 

chaque jour sauf le dimanche de 8h45 à 9h30 
 

uxière 44370 Loireauxence, 9 m² pour une permanence hebdomadaire chaque jour sauf le dimanche de 8h45 
à 9h30 
 

Accueil – Salle d’attente 36,00 m² 
Sanitaires 3,00 m² 
Salle réunions-transmission 22,50 m² 
Soins 16,00 m² 
Stérilisation 14,00 m² 
TOTAL 91,50 m² 

 
 

Les locaux supplémentaires après travaux réalisés par la 
commune en 2017 : 
 

 

Sanitaires    3,00 m² 
Salle réunions-convivialité et couloir, espace 29,00 m² 
Bureau direction 15,00 m² 
Secrétariat - archives 15,00 m² 
TOTAL 62,00 m² 
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Article 2 : LOYER – REVISION 
L’association versera à la commune un loyer trimestriel de : 
Site de Varades : 916 € 07 (3 fois 305 € 355) 
Site de la Rouxière : 125 € 79 (3 fois 41 € 93) 
Site de Belligné : 27 € (3 fois 9 €) 
Site de la Chapelle St Sauveur : gratuité 
Soit un total trimestriel de 1 068 € 86 € (mille soixante huit euros quatre vingt six centimes) avant travaux payable à la Trésorerie 
municipale à terme échu les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année. 
 
Le loyer mensuel du site de Varades sera augmenté proportionnellement à la surface nouvelle mise à disposition (+62 m²) à 
compter du 1

er
 septembre 2017 d’un montant de 206 € , soit trimestriellement 618 € 00. 

Le loyer total trimestriel à partir du 1
er

 octobre est fixé à 1 686 € 86.  
Le montant du loyer trimestriel fixé ci-dessus (1 686 € 86) sera révisé à compter du 1

er
 janvier 2018, chaque 1

er
 trimestre de 

chaque année, en fonction de la variation annuelle de l’indice INSEE sur la base du 4
ème

 trimestre. 
Pour l’application de cette clause de référence des loyers, les parties conviennent que l’indice de base est celui du 4

ème
 trimestre 

2015 (125.28). 
En cas de remplacement de cet indice, le nouvel indice sera substitué automatiquement à l’ancien, dans les conditions et selon le 
coefficient de raccordement indiqués par l’INSEE. 
En cas de disparition, et à défaut de remplacement les parties décident de se rencontrer pour choisir une nouvelle indexation. 
Le paiement du loyer se fera par prélèvement SEPA  dont le mandat de prélèvement renseigné et signé par l’association figure en 
annexe au présent bail. 
 
ARTICLE 3 : DEPOT DE GARANTIE : 
Pour garantir la bonne exécution des obligations découlant, pour lui, du présent bail l’association remet ce jour entre les mains 
du bailleur, une somme égale à UN (1) mois de l’évolution du loyer de 2017 lié aux travaux, soit  206 €uros  
Ce dépôt ainsi remis à la commune, 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 de l’association. 
 
Article 4 : CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les consommations d’eau, d’électricité et de téléphone sont à la charge de : 
l’association pour le site de Varades 
la commune pour les trois autres sites 
L’association acquittera ses contributions personnelles, notamment tous impôts, contributions, taxes et redevances (dont celle 
d’enlèvement des ordures ménagères) auxquels elle est et sera assujettie personnellement et dont la commune pourrait être 
responsable pour l’association à un titre quelconque et l’association devra justifier de leur acquit à la commune à toute 
réquisition, et notamment à l’expiration du bail. 
 
ARTICLE 5 : ASSURANCES : 
L’association devra faire assurer, tant pour les parties communes que pour les parties privatives décrites à l’article 1 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 l’association entraîne, soit pour la commune, soit pour les voisins ou colocataires, des surprimes 
d’assurances, l’association devra rembourser aux intéressés le montant de ces surprimes. 
Dans le cas d’incendie, les sommes qui seront dues à l’association 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. 
L’association devra déclarer immédiatement au bailleur tout sinistre quelle qu'en soit l'importance, même s'il n'en résulte aucun 
dégât apparent. 
Enfin, l’association s'engage à renoncer à tout recours en responsabilité contre la commune 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. 
 
Article 6 : ETAT DES LIEUX 
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L’association prendra les lieux dans l’état où ils se trouveront à la date d’entrée en jouissance et assurera l’entretien locatif. 
Les grosses réparations et les remises en état seront à la charge la commune conformément aux dispositions du Code Civil. 
 
Article 7 : DUREE DU BAIL – DATE D EFFET 
Le bail est conclu et accepté pour une durée de 6 ans. Elle sera renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis donné par 
l’une ou l’autre des parties contractantes 6 mois au moins avant la fin de chaque période triennale. 
Le présent bail prend effet à la date du 1

er
 juillet 2017 et se terminera au 30 juin 2023. 

 
ARTICLE 8 : CONGES : 
L’association peut résilier le bail à tout moment. Pour ce faire, elle doit avertir la commune 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. 
 
ARTICLE 9 : 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 à la commune, et sans qu’il ait à remplir aucune 
formalité judiciaire, un mois après 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 l’association 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. 
 
ARTICLE 10 : EFFETS DE LA FIN DE CONTRAT : 
L’association 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 l’association 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. 
L’association 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. 
 
ARTICLE 11 : OBLIGATIONS DE L ASSOCIATION : 
 
Le présent bail est fait sous les charges et conditions ordinaires et de droit en la matière, et notamment sous celles suivantes que 
l’association s’oblige à bien et fidèlement exécuter à peine de tous dépens et dommages-intérêts, et même de résiliation des 
présentes, si bon semble à la commune. 
L’association fera son affaire personnelle, de façon que la commune ne soit jamais inquiétée ni recherchée à ce sujet, de toutes 
réclamations ou contestations qui pourraient survenir du fait de l'activité exercée dans les lieux loués. L’association aura à sa 
charge toutes les transformations et réparations nécessitées par l'activité exercée, tout en restant garant vis-à-vis de la 
commune de toute action en dommages-intérêts de la part des autres locataires ou des voisins que pourrait provoquer l’exercice 
de cette activité. 
Elle 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, la commune 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. 
L’association devra jouir des lieux loués en bon père de famille, suivant leur destination. 
Elle 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. 
Elle veillera à ne rien faire qui puisse provoquer des troubles de jouissance aux autres occupants de l’immeuble et aux voisins, 
notamment, elle 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. 
Elle devra exercer une surveillance constante sur son personnel, veiller à sa bonne tenue, faire en sorte qu’elle 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. 
Elle 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, l’association 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. 
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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, l’association est autorisée à remplacer cette plaque pendant six mois par une indication de transfert. 
L’association aura, en cours de bail, la faculté de s’adjoindre un remplaçant, lequel aura les mêmes droits de jouissance des 
locaux loués que l’association elle-même et sous sa responsabilité au regard de la commune. Elle pourra également accueillir 
d’éventuels collaborateurs. 
l’association ne pourra en aucun cas réaliser des travaux ou aménagements sans autorisation du bailleur.  
L’association devra laisser la commune, 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. 
Elle 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.  
Elle 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. 
 
ARTICLE 12 : ENTRETIEN  
Un état des lieux contradictoire sera effectué à l’entrée en jouissance du présent bail en présence des parties ou de leur 
représentant.  
L’association 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, l’association 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. 
L’association 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 ; elle 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. 
Elle 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 
L’association devra notamment : 
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 ; 
Prendre toutes dispositions pour éviter la rupture par le gel des compteurs, canalisations et tuyaux  
Assurer par ses propres moyens et à ses frais tous les dégorgements des canalisations d’évacuations desservant les lieux loués. 
Elle s’oblige à rendre à son départ les locaux en bon état d’entretien locatif et conformes à l’état dans lequel elle les a trouvés 
lors de son entrée en jouissance. 
Toutes les autres réparations et réfections sont à la charge de la commune qui s’y oblige. La commune se réserve un droit de 
visite annuel pour s’assurer du bon état des locaux. 
 
ARTICLE 13 : 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 la commune aura autorisés, la commune ne pourra pas exiger le rétablissement des lieux loués dans leur 
état primitif. 
Pour les travaux effectués sans son autorisation, la commune aura cependant toujours le droit d’exiger le rétablissement des 
lieux dans leur état primitif, aux frais exclusifs du preneur. 
 
 
ARTICLE 14 : MISE AUX NORMES ET REGLES DE SECURITE : 
L’association 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. 
En revanche, la commune 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 de l’association. Cette 
disposition comprend la mise en place par la commune de barreaux aux fenêtres des locaux mis à disposition sur le site de 
Varades. 
 
ARTICLE 15 : CESSION - SOUS LOCATION 
L’association s'oblige alors à communiquer à la commune 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. 
L’association 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. 
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Un original de l'acte constatant la transmission devra être notifié à la commune conformément aux dispositions de l'article 1690 
du Code civil. 
 
ARTICLE 16 : CHANGEMENT D’ETAT DE L ASSOCIATION 
Le changement d’état de l’association ou de l’occupant, qu’il soit personne physique ou morale, devra être notifié à la commune 
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. 
 
ARTICLE 17 : 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 la commune : en sa demeure sus-désignée à savoir Commune de LOIREAUXENCE 182 rue du Maréchal FOCH Varades – 
44 370 LOIREAUXENCE 
Pour l’association: au  siège de l’association 
 
ARTICLE 18 : 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. 
 
ARTICLE 19 : 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 à la 
commune des obligations d’information : 
 
Obligation d’information sur les sinistres 
La commune 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. 
 
ARTICLE 20 : 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. 
 
ARTICLE 21 : 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. 
 

 
Résultat du vote : 
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 
 

●●● 

 

DCM n°2017-179 – T118 – 3.3 – RAA - Pr – Bail n° 83 avec Mme LESCOUBLET au centrer de santé de Belligné 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 

BAIL n°83 à loyer professionnel 
Relatif à l’utilisation du cabinet paramédical n° 2 – 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 
26/06/2017 n° 2017-xx-Txx  ,  
désigné ci-après « le Bailleur », 
d’une part, 
 
ET  
 
Madame Isabelle LESCOUBLET, née le …………. à …………. 

javascript:%20documentLink('CCIV013836')
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Demeurant à ……., ……………………….- Belligné 44370 Loireauxence, numéro ADELI ……….., infirmière, désignée ci-après « Le 
Preneur » 
d’autre part, 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :  
 

1. 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. 
 
 
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. 
 

2. TITRE II LOCAUX 
 

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

 Le local paramédical  n° 2 (environ 20 m²  (cf plan en annexe) chaque jour hors dimanche de 9h30 à 10h30   
 

La location de ces locaux donne accès au preneur à l’ensemble des parties communes : 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. 
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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. 
 

3. TITRE III – DUREE ET FIN DU CONTRAT 
 
DUREE : 
 
Le présent bail est conclu pour une durée de SIX (6) ans à compter du 1

er
 juillet 2017 pour se terminer le 30 juin 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 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. 
 

4. TITRE IV – CONDITIONS FINANCIERES DU BAIL 
 
LOYER : 
Le présent bail est signé moyennant un loyer principal mensuel de 9 € TTC, soit semestriellement de 54 € 
 
PAIEMENT DU LOYER : 
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Ce loyer est payable semestriellement le 1
er

 de chaque mois du semestre auprès de la Mairie de LOIREAUXENCE 182 rue du 
Maréchal FOCH Varades– 44 370 LOIREAUXENCE. Pour l’année 2017, le loyer sera payé en une seule fois correspondant à 6 mois, 
soit 54 €. 
Le paiement du loyer se réalisera par prélèvement SEPA dont le mandat renseigné et signé figure en annexe au présent bail. 
 
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 : 
Aucun dépôt de garantie n’est exigé. 
 
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 d’électricité  et d’eau n’est pas re-facturée par la commune. 

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

 
La redevance d’enlèvement des ordures ménagères sera payée par prélèvement SEPA le cas échéant. 
 
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. 
 
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). 
 

5. 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. 
 
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. 
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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. 

 

6.  

7. 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 : 

6. 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 ; 

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

8. 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. 
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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». 
 
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 ». 
  

8. TITRE VI - 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. 
 

9. TITRE VII – 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. 
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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. 
 

Résultat du vote : 
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 
 
 

●●● 
 

DCM n°2017-180 – T119 – 3.3 – RAA – Pr – Gestion patrimoniale : renouvellement de bail avec Patrick BUGEON 
(peinture) - Belligné 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
M. Patrick BUGEON exploitant l’enseigne connue sous le nom de Patrick PEINTURE, 355 Lasseron – Belligné 44370 
LOIREAUXENCE loue une partie de l’atelier accédant au chemin de la vie associative, rue de l’Auxence – Belligné. 
Le bail était consenti pour une durée d’un an, du 21/01/2016 au 21/01/2017, pour un loyer de 50€/mois, en contre 
partie du démarrage de l’activité. 
L’article 5 du bail prévoit qu’à l’issue de cette période, le conseil municipal sera amené à fixer un loyer plus en phase 
avec les réalités économiques. 
 
Le Conseil municipal du 15/05/2017 a rapporté le dossier et a confié à la commission Finances d’étudier un nouveau 
tarif. 
La commission Finances propose de fixer à 1000€/an (83.33€/mois) le nouveau loyer, tenant davantage compte des 
prix du marché. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, FIXE le loyer à 1000€/an du 22/01/2017 au 31/12/2019 
 
Le conseil municipal accepte de réaliser un gravillonnage devant le bâtiment pour améliorer les conditions de travail 
de l’artisan. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n°2017-181 – NT -  Pr – SYDELA : informations sur la TTCFE et actualités 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 

 
La TCCFE est une taxe communale sur la consommation finale d’électricité. 
Il est rappelé que quel que soit le fournisseur et l’offre d’électricité, le montant facturé est toujours composé de 
trois éléments : 
 
la fourniture d’énergie proprement dite, 
l’acheminement, c'est-à-dire l’utilisation des réseaux, 
les taxes et contributions (TCCFE, TVA, contribution au service public d’électricité, contribution tarifaire 
d’acheminement) 
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La TCCFE est instituée au profit des communes ou des EPCI qui leur sont substitués au titre de leur compétence 
d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité (AODE) conformément à l’article L.2333-2 du CGCT. 
 
L’article L.5212-24 du CGCT précise que lorsqu'il existe un syndicat exerçant la compétence d'AODE, cette taxe est 
perçue par le syndicat en lieu et place des communes dont la population recensée par l’INSEE au 1er janvier de 
l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 
décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la 
commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes. 
 
Historiquement, le SYDELA percevait donc directement la taxe pour les communes de Belligné, La Chapelle St 
Sauveur, La Rouxière et Varades puisque celles-ci répondaient aux critères énoncés ci-dessus. 
 
Dans le cadre d’une commune nouvelle disposant de plus de 2000 habitants, une délibération sur la perception de la 
taxe est donc nécessaire, puisque cette nouvelle entité n’existait pas au 31 décembre 2010. 
 
Il est rappelé que la perception de cette taxe par le syndicat départemental a également été confirmée par le 
législateur dans le cadre de la loi NOME de décembre 2010 pour permettre à l’AODE de réaliser l’ensemble des 
missions qui lui incombent, à savoir, garantir le service public de l’électricité, s’assurer de la bonne exécution du 
contrat par le concessionnaire, établir un rapport de contrôle et assurer une maîtrise d’ouvrage répondant aux 
besoins en terme de qualité et de développement du territoire. 
 
Aussi, les actions du SYDELA sont principalement financées par le versement de cette taxe. 
 
Montant de la TCCFE sur la commune de LOIREAUXENCE 
 

Commune Année TCCFE perçue par le SYDELA 

BELLIGNE 2011 39 103 

BELLIGNE 2012 43 572 

BELLIGNE 2013 48 164 

BELLIGNE 2014 43 496 

BELLIGNE 2015 43 270 

Total BELLIGNE  217 604 

LA CHAPELLE ST SAUVEUR 2011 18 102 

LA CHAPELLE ST SAUVEUR 2012 19 754 

LA CHAPELLE ST SAUVEUR 2013 22 290 

LA CHAPELLE ST SAUVEUR 2014 20 700 

LA CHAPELLE ST SAUVEUR 2015 21 541 

Total LA CHAPELLE ST SAUVEUR  102 387 

Commune Année TCCFE perçue par le SYDELA 

LA ROUXIERE 2011 27 886 

LA ROUXIERE 2012 26 612 

LA ROUXIERE 2013 32 035 

LA ROUXIERE 2014 28 845 

LA ROUXIERE 2015 29 551 

Total LA ROUXIERE  144 929 

VARADES 2011 75 689 

VARADES 2012 84 281 

VARADES 2013 92 444 

VARADES 2014 86 098 
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VARADES 2015 86 984 

Total VARADES  425 497 

TOTAL LOIREAUXENCE  890 417 

 
Les principales actions du SYDELA en quelques chiffres : 
 
LES TRAVAUX RÉALISÉS (éclairage public, réseau télécom, alimentation…) 
 

Commune Année Engagements  H.T. PCT Part SYDELA  

BELLIGNE 2011 116 446   14 701  70 235    

BELLIGNE 2012 188 501   6 026 177 331    

BELLIGNE 2013 47 968   0 47 968      

BELLIGNE 2014 51 824   0 51 824    

BELLIGNE 2015 72 210   0 72 210    

Total BELLIGNE  476 949   20 727 419 567    

LA CHAPELLE ST SAUVEUR 2011 7 349   2 647 906    

LA CHAPELLE ST SAUVEUR 2012 0   0 0    

LA CHAPELLE ST SAUVEUR 2013 62 681   7 167 23 313    

LA CHAPELLE ST SAUVEUR 2014 25 672   0 25 672    

LA CHAPELLE ST SAUVEUR 2015 41 655   8 276 20 034    

Total LA CHAPELLE ST SAUVEUR  137 356   18 090 69 925  

LA ROUXIERE 2011 0    0    

LA ROUXIERE 2012 42 232   3 072 16 001    

LA ROUXIERE 2013 118 548    111 009    

LA ROUXIERE 2014 0    0    

LA ROUXIERE 2015 102 099   1 278 85 477  

Total LA ROUXIERE  262 879   4 350 212 487    

VARADES 2011 73 403   5 243 44 639  

VARADES 2012 137 252   18 577 91 988  

VARADES 2013 270 706   8 827 111 727  

VARADES 2014 384 096   46 162 164 039  

VARADES 2015 173 377   0 144 778    

Total VARADES  1 038 833   78 809 557 171  

TOTAL LOIREAUXENCE  1 916 018   121 976 1 259 150 1 412 431* 

*  Frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre du SYDELA, 8% du montant HT des engagements, soit 153 281 
euros, non répercutés à la collectivité. La part totale du SYDELA est donc de 1 412 431 euros. 
LA MISSION D’AUTORITÉ ORGANISATRICE DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ 
Le SYDELA assure le suivi et le contrôle de la concession électrique, comprenant :  
le suivi régulier du dossier de concession en lien avec ENEDIS, 
l’analyse du compte-rendu d’activité annuelle du concessionnaire,  
la rédaction du rapport de contrôle annuel. 
 
Cette mission peut être estimée entre 4 000 et 8 000 euros par an sur le territoire la commune. 
 
 
LES BORNES IRVE 
1 Borne à Varades. Belligné en étude.  
Investissement 
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Coût pour le SYDELA Coût pour l’ADEME TOTAL 

4 261 € HT 4 261 € HT 8 522 € HT 

Fonctionnement = 114,90 € HT/mois 
 
 
LE DIAGNOSTIC ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 

Commune Coût pour la 
commune 

Montant HT +            TVA TOTAL SYDELA 

BELLIGNE 746,28 € HT 2 985,12 € 731,35 € 3 716,47 € TTC 

LA CHAPELLE ST SAUVEUR 339,97 € HT 1 359,88 €  333,17 € 1 693,05 € TTC 

LA ROUXIERE                                375.90 € HT 1 503,61 € 368,38 € 1 871,99 € TTC 

VARADES 2 168,08 € HT 8 672,32 € 2 124,71 € 10 797,03 € TTC 

 
 
LA MAINTENANCE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Commune Niveau Armoires Foyers 

BELLIGNE N1 : Curatif 10 259 

LA CHAPELLE ST SAUVEUR N1 : Curatif 4 119 

LA ROUXIERE                                N1 : Curatif 6 130 

VARADES N2 : Préventif et Curatif 24 830 

 
 
LE GROUPEMENT D’ACHAT 
Belligné, non adhérente. 

Membres Nombre de tarifs jaunes Anciens prix TTC Nouveaux prix TTC Gain en € TTC 

Commune LA CHAPELLE SAINT 
SAUVEUR 

1 5 260,04 € 4 202,36 € -1 057,68 € 

Nombre de sites EP   

3 2 599,06 € 2 474,78 € -124,27 € 

TOTAL 7 859,10 € 6 677,15 € -1 181,95 € 

     Membres Nombre de tarifs jaunes Anciens prix TTC Nouveaux prix TTC Gain en € TTC 

Commune LA ROUXIERE 

1 9 265,58 € 8 142,10 € -1 123,48 € 

Nombre de sites EP   

5 3 308,07 € 3 013,83 € -294,24 € 

TOTAL 12 573,65 € 11 155,93 € -1 417,72 € 

     Membres Nombre de tarifs jaunes Anciens prix TTC Nouveaux prix TTC Gain en € TTC 

Commune VARADES 

3 31 252,11 € 26 798,96 € -4 453,15 € 

Nombre de sites EP   

24 34 630,08 € 32 654,35 € -1 975,73 € 

TOTAL 65 882,19 € 59 453,31 € -6 428,89 € 

 
 
LA MONTÉE EN DÉBIT 
Belligné : travaux en cours avec mise en service possible en juin/2017 
 

Coût de l’opération Coût pour le SYDELA Coût pour le Conseil 
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Départemental 

122 000€ HT 41 000€ HT 81 000€ HT 

 
 
ASPECTS ÉCONOMIQUES  
Le SYDELA permet une mutualisation et une optimisation des coûts 
La commune n’a pas à supporter de frais de fonctionnements 
Les principales aides financières sur les travaux : 
Éclairage public : le SYDELA prend en charge 52 % du coût H.T sur le matériel et les effacements et extension de 
réseaux pour les travaux neufs et de rénovation.  
Remplacement des ballons fluorescent : le SYDELA accorde une aide financière à hauteur de 150€ si la collectivité a 
procédé à une demande d’étude avant le 31/12/2016, à défaut, la participation est de 75€. 
Renouvellement des armoires en éclairage public : le SYDELA prend en charge 30 % du coût H.T. 
Renforcement et sécurisation : le SYDELA prend en charge 100 % du coût H.T. 
Effacement électrique : le SYDELA prend en charge 75% du coût H.T. 
 
 
Actions en cours et à venir 
La Transition énergétique : 
Intégrer les bâtiments publics en tarif bleu au groupement d’achat d’électricité 
Créer un observatoire des consommations énergétiques du patrimoine public 
Proposer des diagnostics/audits énergétiques des bâtiments publics 
Favoriser l’émergence de projets d’énergie renouvelable sur les bâtiments publics 
 
La Gestion du patrimoine téléphonique  
Le Géo référencement des réseaux sensibles 
Des investissements pour le compte des collectivités dans les projets de production d’énergie 
 
 

DCM n°2017-182 – T120 – 7.2.3  – RAA - Pr – SYDELA : transfert de la perception de la TCCFE au SYDELA 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2333-2 à L.2333-5, 
L3333 à L3333-3-3 et L5212-24. 
 
Vu les articles 1638 et 1639 A bis du Code général des impôts. 
 
Monsieur le Maire expose que par arrêté préfectoral du 18 décembre 2015, a été créé, à compter du 
1er janvier 2016, la commune nouvelle de LOIREAUXENCE, issue de la fusion des communes de Varades, 
Belligné, La Rouxière et La Chapelle Saint Sauveur 
 
Monsieur le Maire rappelle : 
 
En sa qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, le SYDELA perçoit de plein 
droit la taxe à la place de ses communes membres dont la population totale recensée par l’INSEE au 
1er janvier de l’année est égales ou inférieure à 2 000 habitants, ou dans lesquelles il percevait la taxe au 
31 décembre 2010, 
 
Pour les autres communes, la perception de la taxe par le SYDELA doit être décidée par délibérations 
concordantes de la commune et du syndicat, 
 
Que le SYDELA est donc habilité, au vu de qui précède, à percevoir la TCCFE à la place d’une commune 
nouvelle dont la population totale recensée par l’INSEE est supérieure à 2 000 habitants si la commune 
nouvelle et le syndicat délibèrent en ce sens, 
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Que la perception de cette taxe par le SYDELA lui permet de financer une partie des dépenses liées du 
service de distribution publique d’électricité, à la transition énergétique, aux travaux réalisés sur le 
territoire de la commune ou encore au développement de nouveaux services, 
 
Précise : 
 
que pour les anciennes communes de Varades, Belligné, La Rouxière et La Chapelle Saint Sauveur, le 
SYDELA percevait déjà directement ladite taxe, 
 
que la commune nouvelle de LOIREAUXENCE ayant une population totale supérieure à 2000 habitants, il 
convient de prendre une délibération afin que le SYDELA puisse percevoir la TCCFE, 

 
Que le coefficient multiplicateur sera fixé par le SYDELA, la loi prévoyant que les deux tarifs de taxation 
selon la puissance souscrite, appliqués aux consommations d’électricité imposées sur le territoire de la 
commune, soient identiques aux tarifs en vigueur sur le territoire des autres communes du syndicat à la 
place desquelles celui-ci perçoit la TCCFE. 
 
Après en avoir débattu et délibéré, le Conseil Municipal, 

- Autorise le SYDELA à percevoir directement la taxe communale sur la consommation finale 
d’électricité (TCCFE) sur son territoire ; 

- Décide que l’autorisation de perception directe de la taxe par le SYDELA prendra effet à compter 
du 1er janvier 2018, soit l’année suivant celle au cours de laquelle la création de la commune a 
pris effet fiscalement ; 

- Donne pouvoir au Maire pour prendre toutes les dispositions et signer toutes les pièces 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Résultat du vote : 
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n°2017-183 – T121 – 7.10.2 – RAA - Pr – Admission en créances éteintes 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Sur proposition de la commission finances, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE l’admission en non-valeur et créances éteintes sur le budget principal (C/6542) des sommes dont le 
détail figure ci-dessous : 
 

Exercice Titre Montant 

2015 T-75256250015-1 76.80€ 

2015 T-75256380015-1 169.02€ 

 TOTAL 245.82€ 
 

 
 
Résultat du vote : 
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En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n°2017-184 – T122 – 7.5.5 – RAA - Pr – Subventions aux associations – complément : Syndicat d’initiatives 
(feu d’artifice fête de la Meilleraie) 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Vu la délibération n°DCM2017-32-T19-7.5.5 du 27/02/2017 portant attribution des subventions 2017 aux 
associations, 
Considérant que la subvention allouée au Syndicat d’initiatives de Varades, d’un montant de 2000€ pour 
l’organisation du feu d’artifice lors de la fête de la Meilleraie n’a pas été mentionnée dans ladite délibération, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, COMPLETE la délibération DCM2017-32-T19-7.5.5 du 27/02/2017 et 
ATTRIBUE 2000€ au Syndicat d’initiatives pour le feu d’artifice. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n°2017-185 – T123 – 7.5.5 – RAA - Pr – Subvention à l’association Mont Diabète 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Le Maire informe que l’association « Mont Diabète » créé en 2016 s’est donné pour ambition de soutenir les 
personnes diabétiques. De plus, elle souhaite mener un projet évènementiel sous forme d’un défi physique «  le tour 
de France en Vélo – défi d’un diabétique ». Plusieurs structures, réseaux et institutions sont sollicitées pour apporter 
leur soutien contribution et cofinancement à la mise en place de ce projet.  
Le Maire propose que la Commune de Loireauxence apporte une contribution de 200 € pour soutenir le projet 
proposé par l’association et favoriser les recherches de cofinancements et de partenariats. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, COMPLETE la délibération DCM2017-32-T19-7.5.5 du 27/02/2017 et 
ATTRIBUE 200€ à l’association « Mont Diabète ». 
 
Résultat du vote : 
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n°2017-186 – T124 – 7.1.6 – RAA - Peej – Tarif de restauration scolaire des élèves de la classe ULIS 

Rapporteur : Christine Blanchet 
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Le conseil municipal DECIDE d’appliquer le tarif de restauration scolaire « commune » pour les enfants de la classe 
ULIS domicilié « hors commune ». 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n°2017-187 – T125 – 8.1.1 – RAA - Peej – Crédits pédagogiques pour les voyages scolaires APE écoles 
publiques : complément à la délibération DCM2017-03-T1 du 06/02/2017 

Rapporteur : Christine Blanchet 

 
La délibération 2017-03-T1 du 06/02/2017  est modifiée comme suit pour le second alinéa (les subventions allouées 
aux Associations de Parents d'Elèves) 
 
- les subventions allouées aux Associations de Parents d'Elèves (APE) des établissements publics d'enseignement 
maternels et élémentaires (provisionnée – versée sur demande des APE) 
                - Enveloppe consacrée aux voyages exceptionnels avec hébergement : Méthode de calcul : nombre d'élèves 
des établissements d'enseignement public maternels et élémentaires de Loireauxence rentrée 2016-2017 : 588, 
montant alloué par élève : 20 euros , soit une enveloppe globale de  11 760 € pour l'année calendaire 2017 non 
reportable, ;  le versement des subventions se réalisera sur présentation d'un certificat du responsable de pole EEJ 
mentionnant les participation de l'APE et des parents. L'attribution par APE pourra dépasser le montant alloué par 
élèves dès lors que l'enveloppe allouée annuelle à ce titre est respectée.... Par ailleurs,  il est souhaité que chaque 
enfant fasse un voyage sur sa scolarité. 
                - sorties de fin d'année : 10 euros par enfant ; correspondant aux frais de transport, soit pour l'année 
calendaire 2017, 5 880 € non reportable. le versement des subventions se réalisera sur présentation d'un certificat 
du responsable de pole EEJ mentionnant le montant de la subvention allouée. 
Il en sera rendu compte au conseil municipal. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n°2017-188 – T126 – 5.7.8 – RAA - Peej – Apprentissage de la natation scolaire : conventions pour les écoles 
de Varades 

Rapporteur : Christine Blanchet 
 
Pour mémoire, extrait du procès-verbal du conseil municipal du 26/09/2016 : 

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

 
Considérant que la convention n’a été passée que pour la commune déléguée de La Rouxière, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le Maire à signer la convention pour la commune déléguée 
de Varades. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n°2017-189 – T116 – 7.5.6  – RAA - Pr – Subvention au Budget annexe Lotissement de l’étang  

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Vu la décision modificative n° 1 du budget annexe, 
Afin d’équilibrer le budget annexe « lotissement de l’étang », 
Le conseil municipal DECIDE de verser une subvention d’un montant de 4 308€ au budget annexe « lotissement de 
l’étang ». 
 
Résultat du vote : 
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 
 

●●● 
 

DCM n°2017-190 – T127 – 4.8.1  – RAA - Pr – Personnel territorial : modalités d’octroi de cadeaux au personnel 
pour départ à la retraite 

Rapporteur : Claire Thomin 
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Dans le cadre du départ à la retraite d’agents communaux, il est proposé que la commune leur offre un cadeau d’un 
montant maximum de 330.00 euros en remerciement des services rendus. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Considérant la nécessité d’adopter une délibération pour l’octroi d’un cadeau par la collectivité, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, FIXE les dispositions suivantes : 

- La collectivité offrira un cadeau aux agents titulaires et non titulaires partant à la retraite afin de les 

remercier pour les services rendus, 

- Le cadeau (matériel ou sous forme de bons d’achat, chèques cadeau) sera d’une valeur maximale de 330.00 

euros,  

- Le Maire ou son représentant est autorisé à signer tout document découlant de cette décision durant le 

mandat, 

- Les crédits relatifs aux subventions sont prévus à l’article 6232 « fêtes et cérémonies » du budget principal. 

 
Résultat du vote : 
En exercice 71

Membres présents 36 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 8 Abstention 0

Total exprimés 44 Pour 44

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 23  
Dont acte 
 
 

●●● 
 

 INFORMATIONS ET POINTS D’AVANCEMENT 
 

DCM n°2017-190 – NT – Pavl –Administration Vie locale : Dossiers en cours 

Rapporteur : Claude Gautier / Stéphanie Bouget / Patricia Charlet 
 
 
UNC 
Un groupe de travail se réunit prochainement pour décider d’une date commune de cérémonie commémorative sur 
le territoire de Loireauxence (8 mai ou 11 novembre) et pour commencer à réfléchir pour le final du centenaire de la 
guerre en 2018 
 
Lecture publique – actualités des bibliothèques 
 

- Fédérer l’équipe des bénévoles au sein de l’ensemble du réseau de Loireauxence 
Objectif : avant même le passage à la COMPA, l’un de nos objectifs est de dès aujourd’hui travailler en réseau, initier 
des projets communs 
Pour cela, plusieurs actions sont menées actuellement : 
- gestion des acquisitions en réseau (une référente par domaine d’acquisition pour l’ensemble des 4 bibliothèques. 
Ainsi, par exemple, Catherine Millasseau qui travaille essentiellement à Belligné achète les documentaires adultes et 
les bandes-dessinées jeunesse pour les 4 bibliothèques) 
- proposer des animations communes, portant le même nom : exemple, les heures du conte dans les 4 bibliothèques 
portent toutes le même nom : les Kicontkoi 
- organiser des temps de travail communs aux 4 bibliothèques 
exemple : réalisation des pochettes surprises qui seront proposées cet été sur les 4 bibliothèque un même après-
midi, à la bibliothèque de Varades, pour l’ensemble des bénévoles 
- organiser des temps de rencontres conviviaux, permettant aux bénévoles de se connaître 
exemple : apéritif de rentrée le 21 septembre 
 
 
- Boites à lire : projets portés par les 4 équipes de bénévoles 
4 boites à lire prévues à terme 
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Varades : inauguration le 1er juillet 
Cette Boite à lire fonctionne déjà très bien, les habitants ont compris le principe et s’en sont déjà emparé, avant 
même que l’on ait communiqué et inauguré la Boite 
La Chapelle : réflexion sur le lieu d'installation à La Chapelle de la boite à lire (identique à celle de Varades) 
Belligné et La Rouxière : restauration des 2 cabines téléphoniques, réflexion en cours 
Ces 2 restaurations, gérées par les bénévoles, nécessiteront un petit budget d’achat de matériel (peinture, bois…) 
 
- COMPA 
Ré-informatisation des bibliothèques de Varades et de La Rouxière = fermeture du 26 au 30 sept pour le 
changement de logiciel et formation des personnels 
Cette ré-informatisation, déjà faite à La Chapelle et à Belligné, est un très gros chantier, qui demande énormément 
de travail en amont et en aval. 
 
- Animation  
Le fil rouge des animations COMPA 2017-2018 : les héros 
Plusieurs animations seront proposées sur cette thématique à Loireauxence telles que des heures du conte 
(Kicontkoi) ou des rencontres de lecteurs (Katulu) 
Un projet important notamment est en cours de réflexion, en partenariat avec le club photo de Varades ainsi 
qu’avec les EHPAD de Belligné et de Varades : un projet d'exposition photo des résidents des EHPAD à qui on 
proposerait de jouer le rôle de super-héros : « les super-papis et super mamies à la bibliothèque ». 
Cette exposition serait itinérante sur les bibliothèques et les EHPAD, et pourrait avoir lieu début 2018 
 

●●● 

 
 

 

DCM n°2017-191 – NT – Pam – Aménagement : Dossiers en cours 

Rapporteur : Alain Brunelle / Gérard Cattoni / André Robin 
 
Urbanisme, environnement 
 
Affaires foncières : une enquête publique est envisagée courant septembre pour les aliénations/acquisitions de 
chemins. Le Pôle Aménagement procèdera aux formalités pour la réaliser (saisine du tribunal administratif pour la 
désignation d’un commissaire-enquêteur…) 
 
PLU de Varades : 
L’avenant n°4 a été signé avec Quarta par décision du Maire (délégation du CM – article L2122-22 CGCT), pour 
5 850€ HT pour l’organisation 13 réunions supplémentaires de travail. 
 
Récapitulatif du marché : 

Acte Motif Montant HT 

Marché initial du 06/06/2014 Tranches fermes 30 960€ 

Avenant 1 Evaluation environnementale 2 275€ 

Avenant 2 Ateliers thématiques 2 000€ 

Avenant 3 Fusion Quarta 0 € 

Avenant 4 Réunions supplémentaires 5 850€ 

TOTAL dont avenants 41 085€ 

 
PLU de Belligné : 
L’avenant a été signé avec Ouest Aménagement par décision du Maire (délégation du CM – article L2122-22 CGCT), 
pour un montant de 2 800€ HT relative à l’actualisation  du montant global des études. 
 
Collège 
Présentation la semaine prochaine de la mission de programmation pour l’équipement sportif. 
 
Bâtiments et matériels 
Réunion à venir avec Montrelais et Ingrandes le Fresne pour envisager une mutualisation de la balayeuse. 
 

●●● 
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DCM n°2017-192 – NT – Pr – Ressources : Dossiers en cours  

Rapporteur : Jacques Derouet / Claire Thomin 
 
 
Finances 
 
Jacques Derouet synthétise les échanges de la commission du 06/06/2017. 
 
ZAC de la Carterie 
Une analyse juridique du contrat de concession avec la SELA relatif à la ZAC Galaiserie-Carterie a été effectuée par le 
cabinet Caradeux. 
2 alternatives se présentent à la commune : 

- Attendre l’expiration du traité de concession (2022) : pas de rachat, par la collectivité, du foncier non vendu 
par la SELA ; cependant, le concessionnaire pourra réclamer une indemnité à la collectivité (préjudice 
certain et direct)  tout en gardant les terrains ; 

- Accepter, par voie d’avenant, de racheter la réserve foncière ; la commune récupèrera ainsi un actif 
patrimonial et négociera avec la SELA (frais financiers). Dans cette hypothèse, emprunt possible sur 25 ans 
avec un remboursement du capital de façon différée à partir de 2025. Un contact pourra être pris avec 
France Locale concernant ce différé. 
 

Jacques DEROUET précise qu’un courrier a été adressé au Préfet pour l’informer que la loi ALUR et le SCOT obligent 
la collectivité à réduire le périmètre de la ZAC et à indemniser la SELA. 
 
Les membres de la commission privilégient le 2

ème
 scénario et souhaitent un contact avec la SELA et France Locale. 

 
 
Développement économique 
Une visite récente d’une installation de méthanisation à Locminé a été organisée avec plusieurs élus (installation 
importante en biomasse et méthanisation). L’installation est prévue 

- pour traiter beaucoup d’effluents industriels et rendre le CO2 dans un réseau de chaleur qui alimente le 

collège et une usine, 

- et produire du biogaz (carburant). 

L’idée est de rendre au territoire la valeur ajoutée de ses propres effluents. 
 
 

●●● 
 

DCM n°2017-193 – NT – Peej –Education Enfance Jeunesse : Dossiers en cours  

Rapporteur : Christine Blanchet 
 
Elections du Conseil municipal d’enfants 
Taux de participation compris entre 35 et 65% selon les écoles. 
 
Fête de la musique 
Belle occasion de réunir les associations, associer les jeunes et les initier à l’organisation d’évènements. Les 
bénéfices seront reversés aux associations organisatrices, dont certaines ont décidé de les allouer au Foyer des 
Jeunes. 
 

●●● 
 

DCM n°2017-194 – NT – Pss – Santé Social : Dossiers en cours 

Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier / Bernard Couraud 
 
Logement 
Rencontre d’Harmonie 44 pour évoquer le devenir des logements sociaux à Belligné. 
Un logement communal T3 est libre à La Rouxière à partir du 01/09/2017. 
 



CM20170626 –procès-verbal 

 LOICM_CMRegistre20170626- page 54 - 

Santé, parcours de la personne âgée 
 
Plan Canicule :  
Rappel des missions : 
récupérer la liste du fichier préventif de la commune déléguée auprès du Pole Santé Social 
avoir la liste des personnes bénévoles mobilisables pour la commune déléguée 
organiser (ou pas) une réunion en mairie le lendemain matin du déclenchement de l'alerte niveau 3 ou 4 
transmettre les consignes et informations au bénévoles (données par le pole santé social) 
répartir les appels entre bénévoles mobilisables 
s'assurer qu'en cas d'inquiétude une visite a bien été faite 
récupérer le bilan des appels et visite(s) de chaque bénévole 
transmettre l'information au pole santé social avant 14h/14h30 pour alimenter le rapport à la cellule de veille ou 
d'urgence (loireauxence) 
alerte niveau 3 - une fois par semaine (au moins) 
alerte niveau 4 - une fois par jour 
 
Temps fort Seniors : Préparation du temps fort à destination des séniors en octobre 2017. 
 

●●● 
 

DCM n°2017-195 – 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. » 
 

 
 

●●● 
 

 

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

2017-22 17/05/17 ETS LEROUX Groupe Jean Louis GUILMAULTMAPA 2017-02 Acquisition d'une fourgonette pour les Services Techniques 8 315,10 €

2017-23 23/05/17 F2E MAPA2016-01 Maison médicale de Belligné : avenant 1 du lot 11 5 525,45 €

2017-24 06/06/17 LANDAIS André MAPA 2017-04 Travaux de voirie 2017 : Lot 1 Coulé à froid et enduits d'usure 51 760,00 €

2017-24 06/06/17 2LTP MAPA 2017-04
Travaux de voirie 2017 : lot 2 Curage de fossés et dérasement 

d'accôtement
11 700,00 €

2017-24 06/06/17 EIFFAGE ROUTE OUEST MAPA 2017-04 Travaux de voirie 2017 : lot 3 PATA enduits et rechargements 54 401,00 €

2017-25 15/06/17 ART DAN MAPA 2017-01 Rénovation piste d'athlétisme : sous-traitance à EUROSYNTEC 88 783,00 €

2017-26 15/06/17 ART DAN MAPA 2017-01 Rénovation piste d'athlétisme : sous -traitance à PAVAGE 44 2 110,50 €

2017-27 15/06/17 ART DAN MAPA 2017-01 Rénovation piste d'athlétisme : sous -traitance à TECHNIFENCE 38 657,00 €

2017-28 15/06/17 ART DAN MAPA 2017-01 Rénovation piste d'athlétisme : sous -traitance à EUROVIA 58 380,00 €

2017-29 15/06/17 ART DAN MAPA 2017-01 Rénovation piste d'athlétisme : sous -traitance à CHAUVIRE TP 15 000,00 €

2017-30 19/06/17 QUARTA PLU Varades : avenant n°4 35 235,00 €

2017-31 19/06/17 OUEST AMENAGEMENT PLU Belligné : avenant 2 800,00 €

2017-32 22/06/17 SARL Nicolas KLEE MAPA 2017-06 Acquisition d'un camion benne pour les services techniques


