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CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 25 SEPTEMBRE 2017 

PROCES-VERBAL 
 

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

Commune NOM Prénom Présent Excusé Absent Commune NOM Prénom Présent Excusé Absent
La Chapelle BLANCHET Christine 1 Belligné LONGÉPÉ Irène 1
Varades BLANDIN Franck 1 La Chapelle LORÉ Florence 1
La Chapelle BLOUIN Gilles 1 Belligné MABIT Françoise 1
La Rouxière BOSSÉ Elsa 1 Varades MAILLEFER Estelle 1
Belligné BOUGET Stéphanie 1 Belligné MALET Nelly 1
La Rouxière BRIEND Hervé 1 Varades MAURILLE Alexandra 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
Belligné CLERET Nelly 1 La Chapelle PERRAY Anne-Marie 1
Belligné CLUSEAU Pascal 1 Belligné PERRAUD Yannick 1
Belligné COISGAUD Philippe 1 La Rouxière PETIT Yvon 1
La Rouxière COLTER Lydie 1 Belligné PHELIPPEAU Valérie 1
La Rouxière COURAUD Bernard 1 La Chapelle PIRE Guillaume 1
Varades DEROUET Jacques 1 La Rouxière PLANCHAT Aurélien 1
Varades DIET Béatrice 1 Varades POSTAIRE Hervé 1
Belligné FOUCHER Etienne 1 Belligné PROVOST Jérémy 1
La Chapelle GASDON David 1 Belligné RAGOT Florent 1
Varades GAUTIER Claude 1 La Chapelle RICHARD Thierry 1
La Chapelle GAUTIER Sophie 1 La Rouxière RINCÉ Dominique 1
Belligné GOUPIL Marie-Noëlle 1 Belligné ROBIN André 1
La Chapelle GRIMAUD Colette 1 Belligné ROBIN Sylvain 1
Varades GUÉRY Maryline 1 La Chapelle SALLIOT Natacha 1
Varades GUILLONNEAU Xavier 1 Varades SOUFACHÉ Josyane 1
La Rouxière HALLOUIN Florence 1 Belligné TAILLANDIER M. - Madeleine 1
Varades HAMELINE Nicole 1 La Rouxière THAREAU Yvon 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 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

22 6 8 24 1 10

46 7 18

4

50

Pouvoirs

Voix délibératives

Sous-total 1 Sous-total 2

TOTAL Pouvoirs

 

Pouvoirs : Béatrice DIET donne pouvoir à Patrice BRISSET-TRAORÉ, Florent RAGOT donne pouvoir à Jackie HOLESCH, Patricia 
CHARLET donne pouvoir à Yann VIAU, Philippe LANDAIS donne pouvoir à Jacques DEROUET, Sophie LECOMPTE donne pouvoir à 
Eliane MENOURY, Florence HALLOUIN donne pouvoir à Christine BLANCHET, Marie-Noëlle GOUPIL donne pouvoir à Michel 
LEPETIT, Pascal CLUSEAU donne pouvoir à Valérie PHELIPPEAU 
 
Excusés :  
 
Secrétaire de séance : Bernard COURAUD ; il nomme Marie LARDEUX, secrétaire suppléante. 
 
Date de convocation : 18/09/2017 (Transmis par voie électronique) 
 
Nombre de membres 
- afférents au Conseil Municipal  : 76 
- en exercice   : 71 
- Présents     : 46 
- Voix délibératives   : 50 

 
 

●●● 
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Approbation du procès-verbal de la séance précédente de Conseil municipal, avec une observation quant à l’absence 
de retranscription des échanges sur la prime de responsabilité du DGS. Le compte-rendu sera modifié en 
conséquence. 

●●● 
 
Géraldine JOUSSET-BERTAUD souhaite revenir sur le dossier « Aire d’accueil des gens du voyage ». Elle évoque la 
séance privée de conseil municipal du 4 septembre 2017, lors de laquelle le conseil avait été informé de la 
mobilisation des riverains de l’IME. Lors de ce conseil, Philippe TROCHON avait affirmé assumer sa fonction d’élus en 
suivant l’avis du conseil. Géraldine JOUSSET-BERTAUD évoque l’article paru dans la presse et demande une 
explication de texte à M. le Maire sur les sous-entendus y étant formulés. 
Claude GAUTIER s’excuse d’une maladresse de formulation, tenue dans un contexte mouvementé. 
 

●●● 
 
 

 DOSSIERS STRATEGIQUES 
 

DCM n°2017-197 – NT– RAA – Int– Actualités de la COMPA 

Rapporteur : Josyane Soufaché 
 
Un conseil privé est organisé le lundi 30 octobre 2017 (reporté au 08/11 - sous réserve de confirmation) sur la 
fiscalité et les finances communautaires, avec les conseils de Montrelais et d'Ingrandes/Le Fresne sur Loire 
 
Développement économique 
Installation de LINK6 INFORMATIQUE depuis le 28/8 dans les anciens locaux IPM 
Installation d'ici la fin de l'année de Coiffard, Ebéniste dans les anciens locaux LIDL 
 
Environnement :  
Le rapport annuel 2016 sur la qualité et prix du service public d'élimination des déchets ménagers a été transmis à 
tous les élus Loireauxence 
Quelques chiffres à retenir :  
Evolution des tonnages Ordures ménagères 119 Kg/h pour 233 en 2007 et un objectif arrivé à 110 en 2018 
Emballages ménagers recyclables 21 Kg/h + 7% par rapport à 2015 
Les tonnages d’ordures ménagères résiduelles (OMR) ont fortement diminué et les performances en matière de tri 
et d’utilisation des déchèteries sont en nette progression. Afin d’appuyer la demande de dérogation faite par la 
COMPA auprès des services de la Préfecture (fréquence minimum hebdomadaire de collecte des OMR), proposition 
de signer le courrier approuvant la démarche d’optimisation et de maîtrise des coûts du service de gestion des 
déchets. 
 
Projet : Réduire le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires du primaire – démarrage rentrée 2017 On est 
présent sur ce projet, suivi plus particulièrement par Christine 
 
Culture 
Fusion des écoles de musique Loireauxence : Accroche Notes, avec intervention en milieu scolaire. Marie Madeleine 
TAILLANDIER précise que l'assemblée générale a été dynamique, aujourd'hui 140 élèves  sont inscrits, l'année 
dernière ils étaient 480. 
 
Retour sur la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 15/9 à la COMPA, avec évaluation 
des transferts de charges au 1er janvier 2018 (lecture publique, piscines...) pour validation en conseil 
communautaire du 19/10, avant présentation dans les conseils municipaux pour validation. Le principe retenu est 
que 50% des charges de personnel soient transférés et que les charges de fonctionnement soient pris intégralement 
en charge par la COMPA. 
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Quelques dates : 
- Réunion publique PLU demain  26/9 à 20 h EAG 
- Réunion publique à la Chapelle St Sauveur, samedi 30/9 à 10 h  
- Assemblée Générale des Maires du Pays d'Ancenis a lieu cette année, le 7/10, dans notre commune  
- Semaine d'actions pour les seniors du 2 au 8 octobre organisée par le Pôle Santé Social 
- Jury concours collège pour le choix de l'architecte le 11/10  
- Prix Lire en Pays d'Ancenis : lancement de la 6° édition à  Pannecé le 13/10 à 19 heures 
- Inauguration de la Boite à Lire de la Chapelle St Sauveur le 14/10 à 11 h 30 
- Ce soir je sors mes parents (14° édition) les 20/21/22 octobre secteur de Ligné 

 
●●● 

 

 

DCM n°2017-198 – NT – RAA – Pss – Projet de charte pour la Santé du Territoire de Loireauxence 2017-2020 

Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier 
 
Le rapporteur informe le conseil de l’état d’avancement du projet de charte pour la santé du territoire de 
Loireauxence pour la période 2017-2020 dont un point demeure à finaliser (point 4 de l’article 3) ; 
 
La méthode retenue est en deux étapes : une charte pour la santé du territoire « de base » à laquelle est associée les 
médecins généralistes libéraux de Loireauxence, le Centre de Santé Erdre et Loire La Commune et la COMPA. 
Dans un deuxième temps, les professionnels paramédicaux seront invités à cosigner, s’ils le souhaitent, cette charte. 
 
Le planning est le suivant :  

- 25 septembre : Conseil Municipal : information sur la démarche engagée et avis sur projet de charte. 

- 11 octobre 19h : invitation des professionnels paramédicaux et élus intéressés – présentation de la démarche 

du calendrier en deux étapes et du projet de charte. 

- 18 octobre 20h – réunion des médecins libéraux et du Centre de Santé pour finalisation de la charte 

(signature des partenaires) 

- 6 novembre : Conseil Municipal – Validation de la charte et autorisation du Maire à signer 

- Début/mi-novembre : signature officielle en présence des partenaires signataires 

- 11 décembre : proposition au Conseil Municipal de valider l’achat du cabinet médical de Varades 

 
Le projet de charte figure ci-après à l’exception du point 4 de l’article 3 : 
 

Préambule 
 
La COMPA (Communauté de Communes du Pays d’Ancenis) est compétente dans l’élaboration d’une stratégie de 
santé sur le territoire. A ce titre, elle accompagne les réflexions et projets des acteurs locaux et apporte son appui 
méthodologique et son expertise technique. La Charte pour la santé du territoire de Loireauxence s’inscrit dans le 
cadre de la politique intercommunale de Santé de la COMPA. 
 
- En 2015 et 2016, les élus et professionnels de santé du territoire se sont alertés de la raréfaction de la présence 

médicale sur le territoire. 

- Plusieurs départs à la retraite de médecins généralistes sont annoncés. 

- La Commune nouvelle de Loireauxence a été créée en 2016, la réflexion est portée à l’échelle de ce nouveau 

territoire. 

- Un cabinet médical et paramédical est aménagé sur Belligné (ouvert au printemps 2017) permettant d’accueillir 

2 médecins généralistes, un cabinet d’infirmier et des professionnels paramédicaux. 

- L’association Centre de Santé Erdre et Loire (ex centre de soin) salarie des professionnels de santé sur Varades et 

sur Belligné et envisage de salarier (2017/2018) du temps de médecin généraliste sur Belligné. 

- En 2017, les médecins généralistes de Varades sollicitent la Commune pour acheter leur cabinet médical. 

- La Commune souhaite engager l’ensemble des professionnels de santé à s’investir sur une réflexion commune 

pour la santé du territoire. Ces engagements se formalisent dans cette « charte pour la santé du territoire » 

 

Article 1 : Objet de la charte 
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La présente charte a pour objet de préciser les objectifs généraux (article 2) et déclinaisons opérationnelles (article 3), les 
engagements réciproques (annexe 2) et les principales modalités d’animation et de gouvernance entre les partenaires signataires 
(annexe 3). 

 

Article 2 : Objectifs partagés 
 
Au travers de cette charte, les partenaires cosignataires, tout en conservant leur autonomie, s’engagent conjointement à :  
 

1. Favoriser la santé et le bien-être des habitants du territoire 

2. Pérenniser la présence médicale et paramédicale sur la Commune de Loireauxence 

3. Impulser et faire vivre les collaborations entre les professionnels de santé 

4. Contribuer à l’émergence d’un projet de santé avec l’appui de l’Agence Régionale de Santé 
 

Article 3 : Déclinaisons opérationnelles 
 
1. Favoriser la santé et le bien être des habitants du territoire, en favorisant : 

o L’accès aux soins de proximité pour les habitants du territoire  
2. Pérenniser la présence médicale et paramédicale sur la Commune de Loireauxence,  

o En favorisant : 

 Le maintien et le développement des services de soins adaptés aux besoins des habitants  

 Les remplacements lors des départs en retraite en particulier pour les médecins généralistes 

o En assurant et développant l’accueil de stagiaires /étudiants 

o En renforçant l’attractivité du territoire pour les jeunes professionnels 
3. Impulser et faire vivre les collaborations entre les professionnels de santé, en favorisant : 

o la santé des habitants par le développement d’actions de prévention concertées 

o le travail en équipe/réseau et les collaborations entre les acteurs du soin d’une part et les autres 

professionnels d’autre part (éducation, social…) 

o  

4. Point restant à finaliser 

Article 4 : Elargissement aux autres acteurs de la santé 
 
Les professionnels et structures acteurs de la Santé sur le territoire souhaitant s’engager dans la démarche pourront 
devenir partenaire(s) en cosignant cette charte (cf. annexe 4) 
 
Il appartient au conseil municipal de donner son avis. 
La Charte définitive sera présentée au conseil municipal lors de la séance du 6 novembre pour validation. 
 
Dominique TREMBLAY propose de modifier le titre « Projet de charte de territoire pour la santé 2017-2020 ». 
Il demande également si tous les acteurs médicaux (autre que médecine conventionnelle) seront associés. 
Monsieur le Maire explique les conditions du dialogue avec les médecins de Varades, dans le cadre de la charte mais 
également de l’acquisition du cabinet médical. La méthode ne vise donc dans un premier temps que les médecins 
généralistes et sera élargie aux paramédicaux dans un second temps. 
Philippe JOURDON demande quelle garantie les médecins peuvent fournir quant à leurs successeurs si la commune se 
porte acquéreur du cabinet. Monsieur le Maire répond que c’est justement le premier objectif de la charte. La 
signature de l’acte notarié pour l’acquisition du cabinet médical est conditionnée par la signature de la charte qui dès 
aujourd’hui engage les médecins à pérenniser l’offre de santé et aider la commune à trouver de nouveaux médecins. 
Cette charte a une valeur morale. 
Jacques DEROUET explique que la motivation sera financière, car chaque médecin paye un loyer à une société de 
moyens pour mutualiser les charges fixes, cette société aura beaucoup à perdre si un médecin remplaçant n’était pas 
trouvé rapidement. Chacun aura intérêt à éviter la vacance d’emploi de médecin. 
Alain BRUNELLE cite le cas de la commune de St Herblon – Vair sur Loire, qui a pris le risque de construire un cabinet 
sans avoir la garantie que des médecins s’y implantent. Le même raisonnement a été fait à Belligné. 
Etienne FOUCHER souhaite avoir des précisions sur les 2 médecins dont l’arrivée est évoquée à Belligné. Marie-
Madeleine TAILLANDIER évoque des pistes de réflexion avec le Centre de Santé Erdre et Loire. L’information n’est pas 
officielle à l’heure actuelle. 
 

●●● 
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DCM n°2017-198 – T129 –3.1.1. RAA – Pam – Gestion patrimoniale : acquisition du cabinet médical de Varades –
165 rue du parc – Parcelle » AN 85 – 633 M² (SUB 138 m²) – Autorisation au maire à signer le compromis de vente 
avec la SEM La PREE 

Rapporteur : Alain BRUNELLE 
 
Vu l’avis de France Domaine en date du 23/02/2017 fixant à 200 000 € la valeur du bien – parcelle AN 85 – 633 m² 
(SUB 138 m²) 

 
Le rapporteur informe le conseil municipal de l’état d’avancement du projet d’acquisition du cabinet médical de 
Varades par la commune de Loireauxence : 
La municipalité a rencontré les médecins le mercredi 13/09/2017 pour examiner le projet de charte de santé du 
territoire de Loireauxence (cf DCM 2017- ci-après) dont la signature sera requise pour la signature du compromis de 
vente aux conditions suivantes : 

 Prix : 210 000 € auxquels il faut ajouter les frais d’actes notariés. 

 Conditions suspensives : 

o Signature de la charte de santé du territoire de Loireauxence 

o Signature d’un bail avec les médecins membres de la SEM La PREE avec effet au 01/01/2018. 

 
Il est précisé que la commune de Loireauxence réalisera un emprunt du montant du projet (acquisition et frais 
notariés) d’un montant estimé à  218 400 € avec un taux estimé de 2.50 % sur  15 ans, avec un loyer prévisionnel de 
par médecin de  480 € par médecin (4 en tout) couvrant ainsi l’annuité de 471€. 
Inscription au BP 2018 – budget annexe « bâtiments services ». 
 
Le conseil municipal est appelé à en délibérer. 
La décision d’acquérir interviendra ensuite lors du conseil municipal du 06/11/2017. 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 
 

●●● 
 

DCM n°2017-199 – T130 –2.1.3 -  RAA – Pam – PADD du PLU de La Rouxière - Débat sur le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le Code l’urbanisme, et notamment l’article L. 123-9 
Considérant : 

Que par délibération du 9 novembre 2015, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision de son plan local 
d’urbanisme sur l'ensemble du territoire communal conformément aux articles L. 123-1 et suivants, R. 123-1 et 
suivants du code de l'urbanisme ; 
Que dans la première phase de mise en œuvre, le diagnostic a été réalisé par le cabinet Ouest Am,  choisi pour 
conduire cette révision. 
Qu’à partir de ce diagnostic, des scénarii ont été proposés et discutés lors de Commission PLU afin de constituer 
la base du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
Que l’article L 123-9 du code de l’urbanisme précise clairement que :  
« Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des 
conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les 
orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, 
au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat 
peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.[…] » 
Que le projet s’articule autour de cinq orientations stratégiques développées dans les documents soumis au 
débat, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814496&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814765&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814765&dateTexte=&categorieLien=cid
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Que les documents préparatoires, les comptes rendus des commissions PLU et les scénarii ont été transmis aux 
conseillers municipaux par courriel ou déposés dans le porte-documents Zimbra lorsque les fichiers étaient trop 
lourds; 

 
Vu les observations des personnes publiques associées lors de la réunion de présentation du 05 septembre 2017 
Il est proposé au Conseil Municipal de LOIREAUXENCE de débattre de ces orientations stratégiques. 
 
Après les précisions apportées par le rapporteur 
 
Après les interventions de : 
- Nelly MALET, pour évoquer la différence entre une dent creuse et un espace vert : la dent creuse a vocation à 

être construite. 
- Géraldine JOUSSET-BERTAUD demande la surface de la dent creuse identifiée dans le bourg : environ 2500m² ; 

cet espace pourrait servir de zone de loisirs entre les habitations et/ou rester arboré et protégé comme tel. 
- Monique MESLIER demande si des mesures sont envisagées pour protéger les haies. Alain BRUNELLE expose 

avoir identifié les haies qui présentent un intérêt environnemental et celles que la Chambre d’agriculture 
demande à ne pas classer ; en cas d’arrachage des premières, les agriculteurs doivent assurer des mesures 
compensatoires (replantation…) 

- Concernant les risques miniers, le principe de précaution est durci. Le village de la Gautellerie, qui hier pouvait 
connaître des extensions et des aménagements, serait interdit d’aménagements. La Grange de la Gautellerie, 
propriété communale, serait concernée. Une demande d’étude complémentaire sera demandée pour préciser les 
secteurs. 

- Pascal OGER évoque la situation de l’Herbraire : une organisation est-elle prévue ou les constructions seraient-
elles libres ? Le bureau d’étude n’a pas évoqué d’OAP sur ce hameau, seul un permis d’aménager pourrait être 
déposé sur un terrain en particulier. 

- Dominique TREMBLAY évoque des cas où le Département exigeait des conditions de sécurité strictes pour 
garantir la sécurité des habitants et des usagers de la route. Alain BRUNELLE expose que le Département n’a 
formulé aucune remarque à l’instant. 

- Dominique TREMBLAY évoque le devenir des équipements sportifs et du plateau sportif. Alain BRUNELLE répond 
que le plateau existe toujours (hand, volley…) et les équipements sont toujours utilisés par les écoles. Le club de 
foot fonctionnera encore 2 ans avec La Roche-Coteaux, et le devenir sera réétudié à cette échéance. 

- Sécurité rond-point de Terrena : des rencontres ont eu lieu avec Terrena lorsque le rond-point a été créé. Le 
Département et Terrena n’ont pas trouvé d’accord pour se raccorder sur une branche du rond-point, et Terrena 
a choisi d’aménager son accès en propre. 

- Logement social : Dominique TREMBLAY estime que la réflexion se pose sur tout Loireauxence au-delà des 4 PLU 
en cours de révision. L’organisation spatiale doit se mener globalement. Alain BRUNELLE répond que le nombre 
de logements sociaux à La Rouxière ne va pas siphonner le potentiel des autres communes déléguées. Quant aux 
logements seniors, la réflexion doit se mener conjointement avec le projet EHPAD en cours. Claude GAUTIER 
complète : le logement des seniors ne doit pas avoir pour effet de déraciner les personnes les plus âgées. 

- Yann VIAU s’interroge sur la nécessité de vouloir lotir toutes les zones potentielles en cœur de bourg. Il est 
important de conserver un poumon vert pour garantir une qualité de vie agréable. Alain BRUNELLE expose que 
toutes les zones identifiées dents creuses ne seront pas bâties, en revanche elles entrent dans le calcul des 
potentialités. 

 
Suite à la réunion PPA, préciser concernant le bocage comme ressource bois-énergie 
 
Au terme de ce débat, dont le compte rendu figurera au registre des délibérations de la commune et sur le site 
internet de la commune, le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE que le débat sur le PADD du PLU s’est déroulé pendant la présente séance du conseil 
municipal (25/09/2017) ; 
 
PREND ACTE que les orientations stratégiques déclinées dans le PADD, annexées à cette délibération, ont été 
abordées dans ce débat. 
 
PRECISE que l’information du public sur cette révision du PLU va se poursuivre selon les modalités suivantes visées à 
la délibération du 9 novembre 2015 prescrivant la révision du PLU : 
 
Moyens d’information :   
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Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat :   
 
 

 
 
La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si cela s’avérait 
nécessaire. 
 
Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point du projet de PLU. 
A l’issue de cette concertation, M. le Maire en présentera le bilan au conseil municipal qui en délibérera et arrêtera 
le projet de PLU. 

 
Annexe à la délibération : orientations du PADD 
 

CADRE REGLEMENTAIRE  
Le contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est réglementé par le Code de 
l’Urbanisme, par le biais de l’article L151-5 (extrait) :  
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :  
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;  
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les 
loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.  
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. ».  
 
LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES  
AXE 1 LE BOURG, PIVOT DU DEVELOPPEMENT COMMUNAL  
1.1 CONFORTER LA PLACE DU BOURG  
Bien qu’elle se situe en retrait des principaux axes du Pays d’Ancenis, La Rouxière est une commune attractive. Sa 
proximité avec les pôles d’emplois d’Ancenis et Varades, son environnement rural, ses commerces de proximité et 
ses équipements, ou encore sa vie associative, sont à ce titre des facteurs non négligeables.  
Certes, la dynamique démographique s’est récemment ralentie après le pic de construction qui a eu lieu autour de 
2010. Toutefois, cela permet de prendre du recul pour définir de nouvelles perspectives pour les 10 ans à venir. A ce 
titre, il s’agit de poursuivre l’accueil de nouveaux habitants, en restant vigilant à la capacité des équipements : sur la 
prochaine décennie, l’objectif est d’accueillir un peu plus de 150 habitants supplémentaires, amenant ainsi la 
population totale aux alentours de 1280 habitants.  
Dans cette perspective, il convient de prévoir environ 70 logements supplémentaires, en tenant compte du 
desserrement des ménages. Dans une logique de diversification de l’offre, il s’agira de participer aux objectifs de 
production de logements locatifs sociaux sur Loireauxence, sachant que ce point nécessite une réflexion globale à 
l’échelle de la Commune nouvelle.  
Depuis les années 2000, la moitié des nouveaux logements ont été réalisés en campagne. En rupture avec ce mode 
de développement, la priorité est aujourd’hui au recentrage de l’urbanisation sur le bourg, en particulier pour les 
raisons suivantes :  

Pérenniser de l’activité agricole, qui passe par la limitation de la constructibilité en campagne, et donc par la 
limitation de l’apport de nouveaux habitants en campagne (cf. Axe 2) ;  
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Maîtriser la consommation d’espace : des opérations d’ensemble cohérentes sur le bourg génèrent un 
prélèvement foncier moindre sur les terres agricoles et les espaces naturels (par rapport à la réalisation de 
constructions en campagne) ;  

Conforter les commerces et services de proximité localisés sur le bourg : une plus grande proximité favorise un 
usage plus régulier, et multiplie donc leur capacité de maintien, voire de développement ;  

Renforcer l’usage des équipements : à ce titre, la commune est bien dotée et les équipements présentent une 
capacité satisfaisante, qu’il s’agisse des écoles ou de l’assainissement collectif ; par ailleurs, la réalisation d’un 
espace périscolaire et d’une cantine est imminente, et permettra de renforcer la qualité de l’offre ;  

Limiter du recours systématique aux véhicules motorisés (par exemple, pour la dépose des enfants à l’école), afin 
de favoriser le recours aux modes doux de déplacements (piétons / vélos) à l’échelle du bourg ;  

Donner accès au numérique pour le plus grand nombre (habitants et entreprises) et dans les meilleures conditions 
possibles, considérant que le bourg est mieux desservi que le reste du territoire et sera certainement prioritaire en 
termes d’amélioration de la desserte.  
 
Dans cette nouvelle structuration du territoire, seul le bourg, et dans une moindre mesure L’Herbraire, pourront 
accueillir de nouveaux logements (hors changement de destination) (cf. Axe 2). Sur le bourg, l’optimisation des 
espaces disponibles et l’extension de l’urbanisation seront possibles ; sur L’Herbraire, seul le comblement des dents 
creuses sera envisageable, permettant ainsi une diversification de l’offre en logements à l’échelle du territoire.  
La place de L’Herbraire s’explique en particulier par sa taille (une cinquantaine d’habitations), par le poids de 
population induit, par une activité économique passée qui témoigne d’une véritable vie de village (café, artisans, 
épicerie), ainsi que par l’existence d’un réseau viaire plus structuré que dans les autres écarts du territoire.  
 
1.2 ORGANISER L’ESPACE URBAIN DE MANIERE COHERENTE  
Le bourg présente une forme urbaine très bien structurée dans sa partie historique, le long des principaux axes. De 
même, les opérations plus contemporaines se sont greffées de manière satisfaisante, intégrant un maillage de 
continuités douces qui irrigue le bourg et relie ses quartiers. Il faut toutefois relever qu’en retrait des principaux 
axes, certains îlots nécessiteraient un travail de recomposition, notamment au nord du centre-bourg. Ces îlots 
présentent généralement des espaces vacants importants, et peuvent comporter des bâtiments d’activités 
désaffectés (en tout ou partie). Enfin, la question de la sécurité des déplacements se pose pour les piétons au niveau 
de quelques segments de voirie (rue du Pont Milsant, rue de la Chataigneraie…). L’ensemble de ces éléments 
amènent à poser un certain nombre de principes.  
En matière d’organisation spatiale au sein de l’enveloppe urbaine (paysages, mobilités, programmation), les enjeux 
portent en particulier sur les points suivants :  

L’îlot situé entre la rue des Jardins et la rue du Pont Milsant constitue l’espace le plus stratégique dans les 
réflexions portant sur une meilleure organisation spatiale :  
Il est le trait-d’union entre les équipements sportifs (à l’ouest) et un autre coeur d’îlot qui présente une emprise 
particulièrement importante (à l’est, entre la rue du Pont Milsant et la route de Belligné / RD 8). En ce sens, il 
pourrait accueillir une nouvelle continuité piétonne est/ouest, permettant d’en densifier le maillage ;  

Il constitue une opportunité pour mieux soigner l’entrée du centre-bourg, au niveau de la rue du Pont Milsant. A ce 
titre, la sécurisation des déplacements piétons le long de cet axe viendrait renforcer la structuration de cette entrée 
;  

Dans sa partie nord, le devenir des bâtiments d’activités désaffectés doit être étudié, l’idéal étant de permettre leur 
remobilisation pour des activités compatibles avec la proximité de l’habitat ;  

Dans sa partie sud, l’implantation de logements dédiés aux seniors serait souhaitable, étant donné la proximité du 
coeur de bourg (et donc des commerces et services).  

L’îlot situé entre la rue du Pont Milsant et la route de Belligné (RD8) présente un intérêt évident au regard de sa 
superficie. Son évolution devra être envisagée en étroite concertation avec les propriétaires et riverains ;  

Au niveau de la rue de Beauregard, l’implantation de l’espace périscolaire et de la cantine viendront renforcer les 
équipements déjà sur site ; en vis-à-vis, les possibilités de confortation du garage sur place devront être étudiées, en 
étant particulièrement vigilant vis-à-vis de l’habitat alentours ;  

Dans les futures opérations d’ensemble, le prolongement des continuités douces sera recherché.  
 
Par ailleurs, dans une logique de maîtrise de la consommation d’espace :  

Un objectif de densité de 12 logements/hectare minimum sera appliqué à l’échelle de l’ensemble des sites 
suivants :  
Dans les secteurs localisés au sein de l’enveloppe urbaine et faisant plus de 2500 m² d’un seul tenant 
(éventuellement sur plusieurs parcelles), dès lors qu’ils seront dédiés à l’habitat ;  

Dans les futures opérations d’aménagement d’ensemble.  
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Compte-tenu du potentiel existant dans les enveloppes urbaines du bourg et de L’Herbraire, et en tenant compte 
du potentiel en changement de destination en campagne, il s’agit de prévoir un maximum de 3 hectares à vocation 
d’habitat, en extension de l’enveloppe urbaine. Cette emprise sera exclusivement localisée sur le bourg.  
 
1.3 DEVELOPPER L’AGGLOMERATION DANS UN ENVIRONNEMENT RELATIVEMENT CONTRAINT  
L’environnement immédiat du bourg présente un certain nombre d’enjeux. Au-delà de le considérer comme une 
contrainte, il est aussi possible de le voir comme l’écrin dans lequel le bourg s’insère et avec lequel il compose :  

En ce sens, le vallon de la Mollerie et le parc du Coteau constituent une limite naturelle au développement du 
bourg (vers le sud, le sud-ouest et l’ouest). La topographie, particulièrement marquée, génère des perspectives qui 
mettent en relation le bourg et l’espace environnant : celles-ci doivent être préservées ;  

Toujours en lien avec le vallon de la Mollerie, les éventuelles extensions de l’agglomération sur le secteur de la 
Vigne du Bois devront prendre en compte la topographie, afin de s’insérer au mieux dans l’environnement naturel ;  

Au nord et au nord-est, le bourg s’ouvre sur un plateau agricole jusqu’au vallon de la Saugère. A ce niveau, 
l’ancienne exploitation agricole de la Milsonnière ne génère plus de contrainte au développement de l’urbanisation. 
Etant donné la faible densité bocagère sur ce secteur, les éventuelles extensions de l’urbanisation devront faire 
l’objet d’une attention toute particulière en termes d’insertion paysagère ;  

Par contre, à l’est du bourg, le développement de la zone d’activités n’est plus envisageable du fait de la proximité 
d’une exploitation agricole en fonction. La présence de cette exploitation est aujourd’hui pleinement assumée, en 
lien avec l’objectif de pérennisation de l’activité agricole (cf. Axe 2) : elle ne sera donc pas remise en question sur le 
terme du PLU. Toutefois, étant donné les possibilités limitées pour le développement du bourg, une cessation 
d’activité sur ce site serait souhaitable à terme, par exemple au moment du départ à la retraite de l’exploitant (à 
l’exemple de ce qui s’est fait sur la Milsonnière).  
 
AXE 2 UN ESPACE RURAL AUX USAGES MULTIPLES  
2.1 PERENNISER L’ACTIVITE AGRICOLE  
L’agriculture représente un poids économique majeur à l’échelle locale. En ce sens, il s’agit de permettre sa 
confortation, avant tout par la maîtrise de la consommation d’espace (cf. Axe 1) et par l’identification d’espaces 
pérennes pour l’activité agricole (en écho aux objectifs du SCOT).  
Par ailleurs, il faut relever que le tissu agricole de La Rouxière est caractérisé par un nombre important 
d’exploitations présentes sur plusieurs sites, d’où l’enjeu d’une réflexion autour d’échanges parcellaires pour gagner 
en cohérence (déjà engagé sur certains secteurs). Nombreuses sont aussi les exploitations concernées par une 
identification au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et/ou par la présence 
de tiers à proximité immédiate des sites. Ces éléments justifient clairement le principe de limitation de la 
constructibilité en campagne pour les non-exploitants (cf. point 2.3 ci-après), ce qui s’accorde avec le cadre législatif 
actuel.  
Enfin, sur un territoire marqué par l’élevage, le développement de projet(s) de méthanisation apparaît pertinent : il 
s’agira de le permettre. Dans une perspective similaire, la diversification de l’activité agricole (gîtes, vente à la ferme, 
animations…) pourrait conforter le tissu local.  
 
2.2 PROTEGER LA TRAME VERTE ET BLEUE  
La commune est caractérisée par un réseau hydrographique assez dense, essentiellement structuré autour des 
ruisseaux de la Saugère et de la Mollerie. Les zones humides connectées à ce réseau sont peu nombreuses. Par 
ailleurs, le maillage bocager présente une moindre densité au nord du territoire où le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) du Pays d’Ancenis a identifié un « secteur de reconquête ».  
La protection des éléments constitutifs de la Trame verte et bleue (zones humides, haies, bords des cours d’eau, 
boisements…) est aujourd’hui hautement souhaitable. Celle-ci devra être proportionnée aux enjeux. Concernant 
spécifiquement les haies, la formulation de recommandations aura pour objectif de permettre une amélioration de 
la situation en cas de replantations / compensations, notamment sur le secteur le plus dégradé. La protection de la 
Trame verte et bleue s’inscrit dans une perspective à plusieurs entrées :  

Biodiversité : à ce titre, la protection du bocage et les recommandations qui seront formulées viseront la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques au niveau local ;  

Agriculture : les haies jouent plusieurs rôles dont bénéficie l’activité agricole (coupe-vent, anti-érosion, abri naturel 
pour l’élevage) ;  

Cadre de vie et paysages (notamment aux abords du bourg et de L’Herbraire, avec les vallons de la Saugère et de la 
Mollerie) ;  

Enjeux hydrauliques et risques (rôle anti-érosion des haies positionnées en travers de pente, d’autant plus au vu 
du relief parfois prononcé) ;  

Espaces de loisirs et de lien social (usage des haies comme supports pour les chemins de randonnée, vallon de la 
Mollerie avec le Parc du Coteau et l’étang…) ;  
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Volet économique et énergétique (le bocage, ressource bois-énergie).  
 
2.3 ENCADRER LES AUTRES USAGES  
Dans une logique de limitation de la constructibilité en campagne, concernant l’habitat :  

En-dehors du bourg et du cas particulier de L’Herbraire, la construction de nouveaux logements sera proscrite pour 
les non-exploitants ;  

Le changement de destination de bâtiments précisément identifiés, à l’appui d’un panel de critères (impacts sur 
l’agriculture, bâtiment en majorité en pierres…), restera envisageable ;  

Pour les habitations existantes, la réalisation d’extensions et d’annexes aux sera possible, mais selon un principe 
de constructibilité limitée.  
 
Complémentairement, l’éventuelle présence d’autres activités que l’agriculture en campagne sera strictement 
encadrée :  

Des activités à vocation touristique ou de loisirs pourront être ponctuellement autorisées (soit par changement de 
destination, soit par l’identification d’un secteur dédié) ;  

La valorisation du potentiel énergétique du territoire sera envisageable, notamment concernant le grand éolien.  
 
De manière spécifique, le site de la mine, à la Gautellerie, se trouve à la croisée de plusieurs enjeux. La mise en 
valeur de ce site apparaît évidente, dans une logique patrimoniale, touristique et de loisirs. Elle devra cependant 
composer avec les enjeux liés aux risques miniers. La valorisation du site de la mine s’inscrit dans une logique plus 
globale :  

Valoriser le patrimoine local (croix, puits, fours, murs…), marqueur de l’identité du territoire ;  

Renforcer la mise en réseau des circuits de randonnée. Sur ce point, une réflexion sur les continuités de randonnée 
pourrait être lancée, à l’échelle de Loireauxence comme avec les communes voisines.  

 
 

●●● 
 

DCM n°2017-200 – T131 – 2.1.3 - RAA – Pam – PADD du PLU de La Chapelle Saint Sauveur - Débat sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le Code l’urbanisme, et notamment l’article L. 123-9 
Considérant : 

Que par délibération du 11 décembre 2015, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision de son plan 
local d’urbanisme sur l'ensemble du territoire communal conformément aux articles L. 123-1 et suivants, R. 123-
1 et suivants du code de l'urbanisme ; 
Que dans la première phase de mise en œuvre, le diagnostic a été réalisé par le cabinet Ouest Am,  choisi pour 
conduire cette révision. 
Qu’à partir de ce diagnostic, des scénarii ont été proposés et discutés lors de Commission PLU afin de constituer 
la base du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
Que l’article L 123-9 du code de l’urbanisme précise clairement que :  
« Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des 
conseils municipaux ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les 
orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, 
au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat 
peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.[…] » 
Que le projet s’articule autour de cinq orientations stratégiques développées dans les documents soumis au 
débat, 
Que les documents préparatoires, les comptes rendus des commissions PLU et les scénarii ont été transmis aux 
conseillers municipaux par courriel ou déposés dans le porte-documents Zimbra lorsque les fichiers étaient trop 
lourds; 

 
Vu les observations des personnes publiques associées lors de la réunion de présentation du 05 septembre 2017 
Il est proposé au Conseil Municipal de LOIREAUXENCE de débattre de ces orientations stratégiques. 
 
Après les précisions apportées par le rapporteur 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814496&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814765&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814765&dateTexte=&categorieLien=cid
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Après les interventions : 
- Il reste des terrains constructibles en dents creuses à La Grande Huttière et à La Roirie. 
- Il reste également un important potentiel dans le bourg, donc les aménagements sur 10 ans y seront centralisés. 

Des OAP seront prévues dans le bourg pour organiser au mieux et disposer d’offres attractives, qui puissent 
satisfaire tant les habitants actuels que les acquéreurs futurs. Des compléments d’études seront certainement à 
prévoir avec le bureau d’étude. Des implantations isolées de constructions pourraient compromettre un 
aménagement d’ensemble ; une concertation doit donc s’engager avec les riverains. 

- Christine BLANCHET rappelle que les habitants qui viennent s’installer à La Chapelle souhaitent du terrain, il sera 
donc utile de diversifier l’offre de terrain pour répondre aussi à cette demande. 

- Monsieur le Maire évoque la limite de l’obligation réglementaire (SCOT et loi ALUR) de densifier les bourgs, 
contradictoire avec les zones rurales. 

- Changements de destination : à la demande de Marie-Madeleine TAILLANDIER, Alain BRUNELLE rappelle que les 
changements de destination ne sont possibles que lorsque les distances réglementaires avec les exploitations 
agricoles sont respectées, de façon à ne pas générer de nuisance avec les tiers. Un recensement sera fait pour 
identifier les constructions concernées. 

 
Deux points demeurent à préciser durant la phase règlementaire : 
- L’identification ou non d’un ou deux écarts dans lesquels le comblement des dents creuses serait autorisé. Ce 

point sera éclairci lors de la phase réglementaire qui s’ouvre aujourd’hui (échéance de lisibilité : probablement 
fin d’année 2017 - tout début 2018). 

- L’éventuelle extension de la zone artisanale de portée locale (vérification à effectuer par les élus pour voir si les 
artisans en place n’ont pas l’intention de s’agrandir vers l’ouest). 

 
Au terme de ce débat, dont le compte rendu figurera au registre des délibérations de la commune et sur le site 
internet de la commune, le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE que le débat sur le PADD du PLU s’est déroulé pendant la présente séance du conseil 
municipal (25/09/2017) ; 
 
PREND ACTE que les orientations stratégiques déclinées dans le PADD, annexées à cette délibération, ont été 
abordées dans ce débat. 
 
PRECISE que l’information du public sur cette révision du PLU va se poursuivre selon les modalités suivantes visées à 
la délibération du 9 novembre 2015 prescrivant la révision du PLU : 
 
Moyens d’information :   
 
 

 
 
Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat :   
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La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si cela s’avérait 
nécessaire. 
 
Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point du projet de PLU. 
A l’issue de cette concertation, M. le Maire en présentera le bilan au conseil municipal qui en délibérera et arrêtera 
le projet de PLU. 

 
Annexe à la délibération : orientations du PADD 
 

CADRE REGLEMENTAIRE  
Le contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est réglementé par le Code de 
l’Urbanisme, par le biais de l’article L151-5 (extrait) :  
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :  
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;  
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les 
loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.  
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. ».  
 
LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES  
AXE 1 : ASSUMER LE CARACTERE RURAL DE LA COMMUNE ET EN FAIRE UN ATOUT  
1.1 ENVISAGER UNE DYNAMIQUE MODEREE ET COHERENTE AVEC LE POSITIONNEMENT DE LA COMMUNE  
Alors qu’elle a connu une croissance particulièrement forte au cours des années 2000, la dynamique démographique 
a progressivement fléchi. Elle est actuellement au point mort, à ceci près que le solde naturel (naissances / décès) 
reste élevé et compense le solde migratoire (arrivées / départs d’habitants).  
A l’horizon de la prochaine décennie, l’objectif est de poursuivre la croissance démographique, mais à un rythme 
quasiment diminué de moitié par rapport aux années 2000. Il s’agit ainsi d’envisager l’accueil d’une centaine 
d’habitants supplémentaires, ce qui revient à dépasser les 900 habitants au terme de la décennie. Cette évolution 
implique de réaliser une cinquantaine de logements supplémentaires, en tenant compte du desserrement progressif 
des ménages.  
La réponse à cet objectif est envisagée par le biais de la production de logements neufs et par le biais du 
changement de destination. Complémentairement, la remobilisation du parc vacant pourrait contribuer à un 
renforcement de la dynamique.  
Afin de proposer une offre en logements la plus diversifiée possible, il s’agira également de participer aux objectifs 
de production de logements locatifs sociaux sur Loireauxence, sachant que ce point nécessite une réflexion globale à 
l’échelle de la Commune nouvelle. Bien que La Chapelle-Saint-Sauveur soit particulièrement bien dotée en la 
matière, un déficit en matière de grands logements locatifs (T3 à T5) se fait ressentir.  
Ces évolutions impliquent une mise en corrélation de la capacité des équipements. A ce titre :  

La mise aux normes de la station d’épuration est aujourd’hui obligatoire (extension est à venir par la COMPA) ;  

Les écoles présentent une capacité satisfaisante, y compris dans une perspective de renouvellement de la 
population par l’arrivée de jeunes ménages avec ou sans enfants ;  

Une extension future de la restauration est aujourd’hui à envisager (étude de faisabilité en cours) ;  

Le périscolaire nécessite une vigilance en termes de capacité.  
 
Par ailleurs, il serait souhaitable d’identifier un local de rencontre dédié aux personnes âgées sur le Bourg.  
 
1.2 METTRE EN VALEUR LES QUALITES DU TERRITOIRE  
Le territoire bénéficie aujourd’hui d’un tissu agricole dynamique et bien organisé. Les exploitations présentes sur 
plusieurs sites sont peu nombreuses et les distances d’éloignement sont généralement faibles, indiquant une 
certaine cohérence du parcellaire agricole.  
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Il s’agit de conforter l’agriculture, tant pour son poids économique local que pour l’intérêt qu’elle représente dans la 
gestion de l’espace rural. Cette confortation passe en particulier par l’identification d’espaces pérennes pour 
l’activité agricole (en écho aux objectifs du SCOT), par les possibilités de diversification de l’activité agricole, ou 
encore par un « coup de frein » à la construction dans l’espace agricole. Sur ce dernier point, plusieurs moyens 
seront mis en oeuvre :  

Concernant l’habitat en campagne :  
En-dehors des écarts précisément identifiés (cf. Axe 2), la construction de nouveaux logements en campagne sera 
proscrite pour les non-exploitants ;  

Le changement de destination de bâtiments précisément identifiés, à l’appui d’un panel de critères (impacts sur 
l’agriculture…), restera envisageable ;  

La réalisation d’extensions aux habitations existantes et d’annexes seront possibles, mais dans une logique de 
constructibilité limitée.  

Concernant les activités en campagne :  
La confortation sur place des activités existantes en campagne sera évaluée au cas par cas ; dans ce cadre, les 
évolutions possibles seront précisément fixées.  

Des activités à vocation touristique ou de loisirs pourront être ponctuellement autorisées (soit par changement de 
destination, soit par l’identification d’un secteur dédié).  

La valorisation du potentiel énergétique du territoire sera envisageable, notamment concernant le grand éolien, ou 
encore le développement de projet(s) de méthanisation (d’autant plus au vu de l’importance de l’élevage au niveau 
local).  
 
En lien avec l’activité agricole, le territoire présente un environnement naturel de qualité. Il est marqué par un 
bocage particulièrement dense et structuré, de nombreux boisements et vergers, et un réseau hydrographique 
abondant (auquel se rattachent les zones humides). Ces éléments constituent le socle de la Trame verte et bleue au 
niveau local.  
La Trame verte et bleue est une notion connexe, qui touche à la fois :  

La biodiversité, avec la question de la préservation des continuités écologiques (notamment par le maillage 
bocager ou le réseau hydrographique) ;  

L’agriculture (rôle pluriel des haies : coupe-vent, anti-érosion, abri naturel pour l’élevage) ;  

Les paysages et le cadre de vie (en lien avec l’attractivité du territoire vis-à-vis de futurs habitants) ;  

Les risques et les enjeux hydrauliques (rôle anti-érosion des haies d’autant plus au vu du relief parfois prononcé, 
importance des zones humides) ;  

Le volet économique et énergétique (le bocage, ressource bois-énergie).  
 
Pour ces motifs multiples, il s’agit de préserver la Trame verte et bleue de manière adaptée, en évaluant les enjeux 
locaux.  
Enfin, il s’agira de protéger le patrimoine local (croix, puits…) en tant que marqueur de l’identité et de l’histoire de la 
commune.  
 
AXE 2 : RECOMPOSER LE BOURG SUR LE LONG TERME  
2.1 AFFIRMER LE BOURG COMME POLE DU TERRITOIRE  
En rupture avec le passé, le bourg accueillera la grande majorité de l’offre en nouveaux logements (hors 
changement de destination et écarts précisément identifiés), et donc la grande majorité des nouveaux habitants. 
Seuls un ou deux écarts feront exception : dans une logique de diversification de l’offre à l’échelle du territoire, le 
comblement des dents creuses pourra y être envisagé.  
Cette disposition poursuit plusieurs objectifs :  

Contribuer au maintien des commerces et services en place (voire à leur développement), en rapprochant les 
futurs habitants ;  

Favoriser l’usage des équipements (scolaires et périscolaires notamment) ;  

Limiter les déplacements en campagne, pour des questions de sécurité (circulations agricoles…) comme pour des 
questions de réduction du recours systématique aux véhicules motorisés (par exemple pour la dépose des enfants à 
l’école) ;  

Offrir l’accès au numérique au plus grand nombre et dans les meilleures conditions possibles (habitants et 
entreprises), étant entendu que le bourg reste mieux desservi que le reste du territoire et sera certainement 
prioritaire en termes d’amélioration de la desserte.  
 
Le bourg présente un potentiel important en termes de densification et de renouvellement urbain. Compte-tenu du 
potentiel existant dans l’enveloppe urbaine (limites existantes du bourg) et en campagne (par le changement de 
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destination et sur les écarts identifiés), il s’agit de prévoir 2 à 2,5 hectares de zones d’urbanisation future à vocation 
d’habitat en extension immédiate du bourg.  
Par ailleurs, dans une logique de maîtrise de la consommation d’espace et en écho à la volonté de pérennisation des 
espaces agricoles (cf. Axe 1), un objectif de densité de 12 logements/hectare minimum sera appliqué à l’échelle de 
l’ensemble des sites suivants :  

Dans les secteurs de l’enveloppe urbaine représentant plus de 2500 m² d’un seul tenant (éventuellement sur 
plusieurs parcelles) ;  

Au niveau des zones d’extension de l’urbanisation.  
 
Concernant les activités économiques, il s’agit d’optimiser au mieux les espaces existants dans la Zone artisanale. Il 
n’est pas envisagé d’étendre cette zone de portée locale. Par ailleurs, plusieurs bâtiments désaffectés dans le bourg 
pourraient également accueillir des activités compatibles avec l’habitat.  
Enfin, la confortation des équipements se fera en continuité des équipements existants, qu’il s’agisse du système 
d’assainissement collectif ou des équipements dédiés à l’enfance. Sur ce dernier point, une superficie de moins de 1 
hectare pourra être identifiée. Projet d’Aménagement et de Développement Durables  
 
2.2 REMETTRE EN COHERENCE LA STRUCTURE URBAINE  
De manière générale, plusieurs éléments militent en faveur d’une réflexion globale à l’échelle du bourg :  

L’éclatement du tissu urbain le long des différents axes qui irriguent le bourg, avec la faible cohérence paysagère 
qui en découle (tant au niveau des entrées d’agglomération que dans le bourg) ;  

Corrélativement, l’enjeu de sécurisation des déplacements sur ces axes (en particulier pour les piétons et les vélos)  

Le potentiel foncier particulièrement intéressant, sur plusieurs îlots ;  

La présence et le devenir de bâtiments d’activités désaffectés, au sein même du tissu urbain (cf. point précédent) ;  

La présence d’une friche économique, en frange sud-ouest du Bourg.  
 
Une réorganisation cohérente du bourg est aujourd’hui nécessaire, en particulier pour favoriser son embellissement 
et renforcer son attractivité. Cette perspective s’inscrit sur le long terme et dépasse forcément le temps du présent 
PLU ; toutefois, le PLU entend fixer un certain nombre de principes et de pistes pour accompagner cette 
recomposition.  
Il s’agit de travailler conjointement les aspects urbains, paysagers, de mise en sécurité, d’évolution des coeurs d’îlot, 
et de devenir des friches et bâtiments d’activités. La réflexion d’ensemble passe par une approche fine, notamment 
sur plusieurs espaces stratégiques :  

Au niveau de l’église, la structuration de l’espace gagnerait en qualité par la fermeture de la place à l’est : en ce 
sens, il serait souhaitable de voir l’implantation d’un front bâti à l’angle de la rue d’Anjou et de la rue du Fresne ;  

Préserver de toute construction les jardins localisés entre la Mairie, la salle polyvalente et le terrain de sport, 
contribuera à pérenniser un espace de respiration de qualité ;  

Plusieurs îlots invitent à réfléchir dès à présent à une organisation cohérente en cas de mutation, en concertation 
avec les propriétaires et les riverains :  
De manière générale, au vu de la profondeur des îlots concernés, leur éventuelle optimisation implique de se 
pencher îlot par îlot sur l’organisation des déplacements (voies ou continuités douces à créer, raccordement au 
réseau viaire existant…) ;  

Plusieurs îlots présentent un intérêt fort pour la structuration des paysages et un potentiel certain en termes de 
densification (îlot situé entre la rue des Forges et la rue du Moulin îlots situés à l’est de l’église entre la rue d’Anjou 
et de la rue de la Bricaudière ;  

Les îlots situés de part et d’autre de la rue des Ecoles, au nord du coeur de bourg, présentent des enjeux marqués : 
potentiel foncier important, présence de bâtiments désaffectés au nord de la rue des Ecoles), enjeu de structuration 
et de sécurisation de l’espace public au niveau de la rue de Ecoles.  
 
Complémentairement à ces opérations de densification ou de renouvellement urbain (qui se feront sur un temps 
long), le développement de l’urbanisation devra participer à l’affirmation du bourg et à sa restructuration, que ce 
soit par :  

La localisation de zones d’urbanisation en continuité immédiate du bourg ;  

Le raccordement entre ces nouveaux quartiers et le reste du bourg, notamment par des continuités douces 
sécurisées ;  

L’intégration, dans les réflexions d’aménagement, des possibilités d’amélioration concernant l’affirmation des 
entrées d’agglomération (notamment sur un plan paysager), ou encore concernant l’apaisement des conditions de 
circulations.  
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Enfin, en lien avec l’Axe 1, la recomposition et le développement du bourg doivent se faire dans le respect des 
caractéristiques rurales du territoire. En ce sens :  

La présence d’exploitations aux abords immédiats du bourg est pleinement assumée : il n’y aura pas remise en 
question de la pérennité des exploitations en place à la Petite Huttière et à Bellevue, sur le terme du PLU. 
Néanmoins, le secteur de la Petite Huttière constitue vraisemblablement le secteur de développement du bourg au-
delà du présent PLU : la relocalisation de l’activité sur un autre site est donc souhaitable à terme, par exemple au 
moment du départ à la retraite de l’exploitant.  

Le rapport du bourg à son environnement rural est favorisé :  
Par le maillage bocager qui se trouve au contact même du bourg, et qui assure une transition harmonieuse : sa 
préservation est importante, en particulier pour des motifs paysagers et de cadre de vie ;  

Par le lien visuel vers la campagne : le maintien de certaines perspectives est clairement souhaitable (vues depuis 
l’école, vues depuis l’étang…).  

La préservation, voire le développement, de circuits de promenade est souhaitable :  
Un circuit de tour de bourg pourrait être formalisé ;  

Par ailleurs, une réflexion sur les continuités de randonnée pourrait être lancée, à l’échelle de Loireauxence comme 
avec les communes voisines. Le renforcement du maillage de ces continuités viendrait alors renforcer l’offre sur au 
niveau touristique et des loisirs.  
 

●●● 
 

 DOSSIERS IMPORTANTS 
 

 

DCM n°2017-201 – T132 – 3.1.1 – RAA - Pam – Gestion patrimoniale : acquisition de l’immeuble BRICAUD – 
parcelles AA162 et AA163 – Ref DCM 2017-164-NT 

Rapporteur : Alain Brunelle/Jacques Derouet 
 
 
Jacques DEROUET expose : 

 C’est un projet important, voire stratégique, pour le bourg de la commune déléguée de Varades (le Conseil 
Communal y est favorable), qui a vocation à 

o reconstruire de l’habitat en centre-bourg 
o améliorer l’image 
o permettre à terme une liaison vers l’allée de Knighton, la Mairie et le terrain derrière la Mairie 

 Le projet a été évoqué à plusieurs reprises, tant en commission urbanisme de Varades, qu’à celle de 
Loireauxence, comme étant un des secteurs de préemption éventuelle, au même titre que la Rue Denfert-
Rochereau, et qu’en conséquence, « ça ne sort pas du chapeau comme ça » 

 C’est le propriétaire lui-même qui a proposé le bâtiment, entièrement dépollué 

 C’est une réserve foncière pour le moment, car il n’y a pas d’urgence à rebâtir 
o C’est une opération d’habitat, ce n’est pas une opération commerciale : une opération d’habitat 

est rarement équilibrée (exemple des terrains viabilisés par la commune mis gratuitement à 
disposition des organismes HLM) 

o L’emprunt pour cette acquisition nous coûtera environ 8 500 € par an pendant 15 ans  

 Habitat 44 est intéressée par l’opération, mais ne peut pas équilibrer l’opération pour le moment, du fait du 
plafonnement des loyers : il faudra sans doute trouver un opérateur privé 

 Ce type d’opération est appelé à se reproduire dans toutes les agglomérations : la logique de la loi ALUR 
obligera en effet à terme les communes à acquérir du foncier bâti, à le démolir, avant de reconstruire sur 
des espaces forcément plus contraints ; le coût sera plus élevé, avec des aides moindres. 

 
Le rapporteur rappelle au conseil municipal que, par délibération en date du 26/06/2017 n° 2017-164, le conseil 
municipal avait pris connaissance de la signature du compromis de vente, en date du 13 juin 2017, entre les consorts 
BRICAUD et la municipalité de Loireauxence, aux conditions suivantes : 
 

- Acquisition par la commune de Loireauxence d’un bâtiment anciennement à usage de garage, appartenant à M. 
Mme BRICAUD, situé à Loireauxence – 90 rue du Maréchal Foch, Varades, (parcelles AA162 pour 338m² et 
AA163 pour 697m²), au prix de 100 000 €. 

- Le prix sera payable à terme le 15/04/2018. 
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- La condition suspensive d’acceptation du conseil municipal le 25/09/2017 est stipulée. 
 

Philippe TROCHON, sans remettre le bien-fondé de l’achat, souhaite connaître l’estimation des domaines, car il 
trouve le prix d’acquisition élevé : Jacques DEROUET que les domaines n’ont pas estimé le bien, en-dessous du 
montant plancher d’estimation 180 000 euros. Jacques DEROUET précise que la dépollution complète a été faite 
(estimation 50 000€). 
Pascal OGER demande si ce foncier a été identifié sur le PLU de Varades. Jacques DEROUET doute de la pertinence de 
prévoir un emplacement réservé au PLU, du fait du droit de délaissement qui serait créé pour le propriétaire (en droit 
de demander l’achat complet de sa propriété). 
Christine BLANCHET s’interroge sur la forme, quant à la priorisation des projets : autant le cabinet médical de 
Varades répond aux objectifs de la charte, autant cette acquisition n’a pas été identifiée. Christine BLANCHET 
manque de visibilité, et au regard du contexte financier, se demande si ce projet n’est pas précipité. Jacques 
DEROUET et Monsieur le Maire évoquent l’opportunité d’un achat amiable, plus facile à gérer qu’une préemption. 
Cet emplacement avait été de longue date repéré par la commission communale Urbanisme. 
Etienne FOUCHER estime qu’il ne faut jamais regretter de faire des acquisitions dans les cœurs de bourg, et conseille 
de profiter des opportunités quand elles se présentent, en ayant une vision à long terme. 
Sophie GAUTIER évoque sa difficulté à faire le lien entre les projets fonciers que chacun porte à juste titre, et la 
commission Finances. Où seront les limites pour Loireauxence ? Jacques DEROUET évoque l’utilité d’un budget 
annexe qui permet une meilleure visibilité sur les opérations d’habitat, pour les dissocier du budget principal. Sophie 
GAUTIER estime que si les emprises foncières intéressantes sont répertoriées à l’occasion des études de chaque PLU 
(en emplacement réservé ou pas), la commune aura une visibilité sur les opérations foncières à court et moyen 
terme. 
Gérard CATTONI complète l’exposé du rapporteur, en précisant que cette propriété, située entre la mairie et la Place 
de la Victoire, est la plus intéressante du bourg. 
 

Vu l’avis favorable de la commission « Finances » en date du 31/08/2017, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE l’acquisition du bâtiment. 
 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 5

Total exprimés 50 Pour 45

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

 

●●● 
 

DCM n°2017-202 – T133 – 3.1.1– RAA - Pam – Gestion patrimoniale : acquisition de l’immeuble Chevalier – 
Belligné (commerces) Parcelles G754 et G755– Ref DCM n°2017-163 – T114 – 3.1.1 – 39 place St Martin Belligné 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Vu la délibération du conseil municipal 2017-163-T114 en date du 26/06/2017 validant le principe d’achat de 
l’immeuble CHEVALLIER sis sur les parcelles G754 et G755 à Belligné 
Vu l’estimation des domaines en date du 22/09/2016 évaluant les deux parcelles à 180 000 € 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Finances » en date du 31/08/2017 
Sur proposition de la commission « Développement économique »,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE 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 (S. BELLEIL et M MAHAIT) 

sur les modalités de financement des travaux et des obligations de chacune des parties 
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Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

DCM n°2017-203 – T134 – 7.5.2 – RAA - Pr – Développement économique : Réalisation d’un site multi commerces à 
Belligné au 39 place St Martin Belligné – Réf DCM (gestion patrimoniale : acquisition de l’immeuble Chevalier) – 
Plan de financement et demandes de subvention auprès de la Région, de l’Etat (FISAC) et de l’Europe (LEADER) 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Vu la délibération du conseil municipal 2017-202-T133 en date du 25/09/2017 validant l’acquisition de l’immeuble 
CHEVALIER sis sur les parcelles G754 et G 755 à Belligné au 39 Place ST Martin 
Vu l’avis favorable de la commission « Finances » en date du 31/08/2017 
Sur proposition de la commission « Développement économique »,  
 
En fonction des aides présentées, un loyer d’environ 1600€/mois pourrait être demandé pour l’ensemble des 
commerces (à finaliser avec les preneurs). Jacques DEROUET précise qu’il va falloir se battre pour obtenir tous ces 
financements. 
Jacques DEROUET précise que les 300 0000 € de travaux concernent unique ment le rez-de-chaussée 
Selon le Contrat de territoire, Alain BRUNELLE complète que les projets qui bénéficient d’aide de la région ne 
bénéficient pas de fonds de concours COMPA. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- adopte le plan de financement ci-après, 
- s’engage à assurer l’autofinancement de ce projet y compris en cas de surréalisation 
- s’engage à réaliser les travaux et sollicite la Région des pays de la Loire au titre du contrat de territoire 

Région, l’état au titre du FISAC et l’Europe au titre du LEADER pour l’attribution d’une subvention dans le 
cadre du soutien au maintien du commerce en milieu rural : 

 

 

Opération

Code opération 1003

Dépenses HT Global Base Taux
Total 

Opération

Acquisition 135 000 € 135 000 €

Honoraires notariés/Géomètre 5 400 € 135 000 € 4,00% 5 400 €

Etudes 0 € 300 000 € 0,00% 0 €

Maîtrise d'œuvre 30 660 € 300 000 € 10,22% 30 660 €

Maîtrise d'œuvre sur tolérance travaux 3 066 € 30 000 € 10,22% 3 066 €

OPC 3 000 € 300 000 € 1,00% 3 000 €

Controles BET (SPS, CT, ) 18 000 € 300 000 € 6,00% 18 000 €

Travaux bâtiments 300 000 € 300 000 €

Tolérance travaux bâtiments 30 000 € 300 000 € 10,00% 30 000 €

Travaux voirie 0 € 0 €

Matériel 0 € 0 €

Diagnostics 6 000 € 300 000 € 2,00% 6 000 €

Géomètre levés altimétriques 2 500 € 2 500 €

Sondages 9 000 € 300 000 € 3,00% 9 000 €

Dommages ouvrages 3 847 € 384 726 € 1,00% 3 847 €

Total dépenses HT 546 473 € 0 € 546 473 €

Total dépenses TTC 655 768 € 1 € 655 768 €

Recettes HT

Emprunt 297 855 € 297 855 €

Conseil régional 136 618 € 546 473 € 25,00% 136 618 €

FISAC 80 000 € 400 000 € 20,00% 80 000 €

Autres subventions ( leader - action 1) 32 000 € 32 000 €

Autofinancement 0 € 0 €

Total recettes HT 546 473 € 0 € 546 473 €

TVA ca3/ca4 109 295 € 0 €                      109 295 €

Total recettes TTC 655 768 €       1 €                      655 768 €

Boulangerie épicerie Belligné

Budget annexe commerces
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Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 
 

●●● 
 

 

DCM n°2017-204 – NT – RAA - Pr – Gestion patrimoniale : cession du fonds de commerce à l’Epicerie Gourmande – 
La Rouxière – décision de principe 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
La commune est propriétaire des murs et du fonds de commerce, le remboursement des deux investissements étant 
supporté par le loyer demandé au commerçant. 
 
Sur proposition de la commission « Développement économique » en date du 31/08/2017, 
Le conseil municipal DECIDE de proposer la cession le fonds de commerce à M HEROUIN, gérant de l’épicerie 
gourmande à la Rouxière au prix de 11 065 € (3 000€ + 1 065 € + 7 000 €) avec effet au 1

er
 janvier 2018, le bail en 

cours poursuivant son effet jusqu’au 31/12/2017. 
Le dossier sera présenté à nouveau à l’examen du conseil municipal après accord du preneur sur les conditions 
précitées. 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

DCM n°2017-205 – T135– 4.1.8 – RAA - Pr – Personnel territorial : FIPHFP pour le transport adapté domicile-travail 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
Vu la délibération en date du 26/09/16, 
Considérant que des agents doivent bénéficier d’un transport adapté « domicile – travail » pour raisons de santé, 
Considérant que le FIPHFP est saisi d’une demande de participation financière pour les frais induits, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de régler les frais de transport adapté « domicile – travail » au prestataire et d’encaisser le remboursement 
du FIPHFP. 
 

Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

 

 

 

DCM n°2017-206 – T136 – 4.2.1 – RAA - Pr – Personnel territorial : emplois contractuels 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
 
Pôle Education Enfance Jeunesse : accroissement temporaire d’activité 
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3-1°, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter 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 non complet (8/35
ème

) pour assurer l’animation de la pause  méridienne sur 
le site de Varades du 01/10/2017 au 06/07/2018, 

 Un adjoint technique à temps non complet (26.50/35
ème

)  pour assurer les fonctions d’ATSEM à la Rouxière 
du 16/10/2017 au 31/08/2018, 
 

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

 échelon de leur grade  soit l’IB 347 IM 325 
 
Pôle Santé Social : accroissement saisonnier d’activité 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3-1°, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un accroissement saisonnier 
d’activité, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE  de recruter : 

 Un adjoint administratif à temps complet pour assurer l’accueil social du 01/10/2017 au 31/12/2017, 
 

DECIDE DE REMUNERER cet agent sur la base du 1
er

 échelon du grade d’adjoint administratif soit l’IB 347 IM 325 
 
 
Pôle Administration Vie Locale : accroissement temporaire d’activité 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3-1°, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel afin d’avoir une année de recul supplémentaire 
quant au fonctionnement du service « communication », 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de recruter : 

 Un adjoint administratif à temps complet du 01/10/2017 au 30/09/2018, 
 

DECIDE DE REMUNERER cet agent contractuel sur la base du 1
er

 échelon de leur grade soit l’IB 347 IM 325 
 
 
Pôle Ressources : accroissement temporaire d’activité 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3-1°, 
 
Considérant qu'il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin  lié à un accroissement 
temporaire d'activité au sein du service finances / contrôle de gestion, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de recruter un agent contractuel à temps complet pour une durée de 1 an du 11/10/2017 au 10/10/2018  et 
de le rémunérer sur la base des indices  IB 653 IM 545 (35/35ème) 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les pièces y relatives 
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Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

DCM n°2017-207 – T137 – 4.1.1 – RAA - Pr – Personnel territorial : modification du tableau des effectifs 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
Pôle Santé Social : 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 
d’accueil social, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

 De créer un poste d’adjoint administratif à temps complet à compter du 01/01/2018 

 
Pôle éducation enfance jeunesse : transformation d’emploi / modification de la durée hebdomadaire de service : 
 

Compte tenu de l’harmonisation des plannings des agents affectés à la restauration scolaire à Loireauxence, il 
convient de modifier la durée hebdomadaire de service d’un agent ayant l’emploi 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 23/35

ème
, à 24.50/35

ème
 à compter du 01/10/2017, 

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.  

 
Christine BLANCHET réagit sur la création du poste au pôle Santé Social. Elle ne conteste pas les besoins du pôle mais 
rappelle qu’il avait été convenu que tous les pôles prolongent les CDD le temps d’avoir du recul sur le fonctionnement 
des services. Sur la forme, elle estime important de débattre mutuellement sur les axes politiques en matière de 
personnel. 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 7

Total exprimés 50 Pour 43

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

 

 DOSSIERS DIVERS SOUMIS A VOTE 
 
 

DCM n°2017-208 – T138 – 7.1.3 – RAA - Pr – Décision modificative n°2 – budget principal 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Sur proposition de Jacques DEROUET, adjoint, le conseil municipal approuve la décision modificative n°2 relative aux 
virements de crédits suivants : 
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Le maire est chargé de la mettre en œuvre et signer toutes les pièces y relatives. 
 
Claire THOMIN souhaite s’abstenir car elle ne valide pas le principe de la présente décision modificative : elle 
souhaite que chaque dépense nouvelle fasse l’objet d’une dépense en moins (transfert de charges). 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 1

Total exprimés 50 Pour 49

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

DCM n°2017-209 – T139 – 7.1.3 – RAA - Pr – Décision modificative n°1 – budget annexe Bâtiments Services 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Sur proposition de Jacques DEROUET, adjoint, le conseil municipal approuve la décision modificative n°1 relative à 
l’acquisition du cabinet médical de Varades, le budget ayant voté par chapitre en fonctionnement et par opération 
en investissement: 
 

Section Sens Chapitre article désignation Montant D Montant R

Fonctionnement D 2 611 Prestation Réunion publique + ass des maires + vœux septembre et octobre film 3 200,00 

Fonctionnement D 11 611 ¨Prestation cabinet Recrutement du DGS 5 630,00 

Fonctionnement D 11 611 Prestation vétérinaire pour lutte contre la prolifération des chats 1 500,00 

Fonctionnement D 11 6228 Recrutement du DGS annonce gazette 2 000,00 

Fonctionnement D 11 611 Formation élus service public 700,00 

Fonctionnement D 11 6162 Assurances dommage ouvrage cabinet médical 6 000,00 

Fonctionnement D 12 60632 Climatiseurs école castellane (en investissement achat) 0,00 

Fonctionnement R 74 74127 FPIC -8 980,00 

Fonctionnement R 74 74121 DSR  28 630,72 

Fonctionnement R 70 7067 ALSH Belligné FAMILLES 3 628,80 

Fonctionnement D 12 6218 ALSH Belligné PERSONNEL 3 910,00  

Fonctionnement D 11 6042 ALSH Belligné REPAS 4 030,00 

Fonctionnement D 12 64131 remplacement SB 50% 14 253,12 

Fonctionnement R 12 6419 Remboursement arrêt maladie SB  16 500,00 

Fonctionnement D 65 6574 Animation sportive départementale 4 556,40 

Fonctionnement R 79 791 Prise en charge de l'étalement de la dommage ouvrage 6 000,00 

Fonctionnement D 68 6812 Première année amortissement dommage ouvrage sur 5 ans 1 200,00 

Fonctionnement D "023 023- Virement  -1 200,00 

Investissement D 23 2313-1504 Climatisation salle conseil municipal Varades 5 500,00 

Investissement D 23 2313-1504 Toiture église Belligné 13 500,00 

Investissement D 21 2257-2002 Balayeuse 1 000,00 

Investissement R 13 1328-2002 Subvention Agence de l"eau balayeuse 8 000,00 

Investissement R 13 1328-651 SDAP LCSS LR Agence de l'eau 12 000,00 

Investissement R "021 "021 Virement  -1 200,00 

Investissement D 23 2315-1000 Opérations non affectées -4 000,00 

Investissement D 23 2315-627 Opération cœur de bourg 4 000,00 

Investissement R 13 1328-653 Camping 5 259,00 

Investissement R 13 1328-2002 Partenariat camping, -5 259,00 

Investissement D 20 2313-1501 Cabinet médical - Passage Dommage ouvrage en fonctionnement -6 000,00 

Investissement D 48 4818² Etalement dommage ouvrage 6 000,00 

Investissement D 27 27638 Immobilisation financière cession SELA 16 317,00 

Investissement R "024 "024 Produit cession SELA 16 317,00 

Investissement R 48 4818 Première année amortissement dommage ouvrage sur 5 ans 1 200,00 

Total 82 096,52 82 096,52 

Investissement 36 317,00 36 317,00 

Fonctionnement 45 779,52 45 779,52 
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BUDGET BATIMENTS SERVICES  Cabinet Médical de Varades

SECTION DE FONCTIONNEMENT Total BP REPORT DM Total

2017 2017 2017

DEPENSES

Total -  €                      -  €              -  €              

RECETTES

Total -  €                      -  €              -  €              

SECTION D'INVESTISSEMENT Total BP REPORT DM Total

2017 2017 2017

DEPENSES

2111 Acquisition  terrain -  €                      218 400,00 € 218 400,00 € 

Total -  €                      218 400,00 € 218 400,00 € 

RECETTES

1641 Emprunt -  €                      218 400,00 € 218 400,00 € 

Total -  €                      218 400,00 € 218 400,00 € 

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

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

DCM n°2017-210 – T140 – 7.2.1 – RAA - Pr – Décisions fiscales - abattement 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Sur proposition de la commission finances du 06/06/2017 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de reconduire les dispositions votées le 26/09/2016 par DCM 
n°2016-252-T182 : 
 

 
 

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

Rapporteur Claire THOMIN 
 

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

 Décide d’instituer avec effet au 1
er

 janvier 2017 

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

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

 personne à 

charge au taux de minimum de 15 % 

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

 Charge le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux 

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

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 
 

DCM n°2017-211 – T141 – 3.5.10 – RAA - Pr – Cabinet médical de Belligné : convention d’utilisation du local 
paramédical 1 par le Centre de Gestion de Loire-Atlantique (médecine du travail) 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Sur proposition du rapporteur, le conseil municipal AUTORISE le maire à signer la convention d’utilisation du local 
paramédical 1 par le centre de gestion de Loire-Atlantique (médecine du travail) un jour une fois par mois 
gratuitement.  
 

 
 
 

CONVENTION D’OCCUPATION PRÉCAIRE D’UN LOCAL 
POUR L’EXERCICE D’ACTIVITÉS DE MÉDECINE DE PRÉVENTION 

 

 

 

La présente convention est conclue entre : 

 

La ville de Loireauxence, représentée par son Maire, Monsieur Claude GAUTIER, agissant 

en application d’une délibération du conseil municipal du 25/09/2017, 

 

D’une part ; 

 

ET 

 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique, représenté 

par son Président, Monsieur Philip SQUELARD, agissant en application d’une délibération 

du Conseil d’Administration en date du 16 décembre 2015. 

 

D’autre part 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET  DE LA CONVENTION : 

 

La commune de Loireauxence met à disposition, à titre gracieux, du Centre de Gestion de 

la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique, qui accepte à titre précaire et 

révocable, un local situé 30 rue de l’Océane à Belligné, commune déléguée de 

Loireauxence.  

Le Centre de Gestion s’engage à utiliser les locaux mis à disposition uniquement pour 

assurer le suivi médical des agents de la Commune de Loireauxence ainsi que ceux des 

collectivités territoriales et établissements publics avoisinants. 

 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION : 

  

Le Centre de Gestion aura la jouissance des locaux à compter du 1er octobre 2017 à 

raison de 15 jours d’utilisation pour une année selon le planning arrêté entre le service 

de médecine préventive et le service Ressources Humaines. Le jour des visites est le 

mardi de 9h20 à 17h00. 

La réservation du local « paramédical 1 » sera effectué auprès de l’accueil de la mairie de 

Belligné (02/40/96/90/08). 

La présente convention est conclue pour une période de 1 an. 

 

ARTICLE 3 - CONDITIONS : 

 

Le local 

Il devra : 

- être indépendant, 

- être chauffé par convecteur de préférence, avant l’arrivée du médecin 

- être insonorisé, 
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Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

DCM n°2017-212 – T142 – 7.10.3 – RAA - Pr – Baux commerciaux : frais d’acte et charges de provision – Disposition 
générale 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Certains baux sont en cours de renouvellement. 
Sur proposition de la commission finances en date du 31/08/2017, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE que les frais d’actes notariés seront à la charge du preneur 
sauf disposition contraire décidée au cas par cas en Conseil Municipal. 

 

 

 
 

- être fermé à clef, 

- comporter une fenêtre, 

- avoir une luminosité suffisante, 

- avoir une aération suffisante,  

- et avoir un lavabo et des toilettes proches (avec des produits d’hygiène à la 

disposition du médecin [savon, sac poubelle, essuie-mains en papier]). 

 

Il est nécessaire que ce local soit entretenu régulièrement avant et après la journée de 

visite médicale. 

 

Le médecin disposera d’une clef qui lui permettra d’accéder au local. Celle-ci sera retirée 

et remise à l’accueil de la Mairie de Belligné. 

 

La salle d’attente et les sanitaires 

- à proximité 

 

Le matériel mis à disposition 

- un bureau 

- une table d’examen 

- un pèse personne 
 

Consommations d’eau, d’électricité : 

La ville de Loireauxence autorise le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

de Loire-Atlantique à utiliser l’eau et l’électricité, pour la bonne conduite de ses missions 

de médecine dans les locaux objets de la présente convention. Cette consommation est 

consentie à titre gratuit. 

 

Entretien : 

Le Centre de Gestion s’engage à laisser les lieux en bon état. 

La présente mise à disposition est exclusive de ménage. 

Le propriétaire des lieux s’engage à mettre à disposition du Centre de Gestion un local 

sain et propre permettant l’exercice de l’activité médicale dans de bonnes conditions. 

 

Assurances 

Le Centre de Gestion s’engage à s’assurer pour l’occupation des locaux. 

 

ARTICLE 4 – RESILIATION 

 

La présente convention pourra être résiliée sur l’initiative des deux parties prenantes à la 

convention, à tout moment, moyennant un préavis de deux mois, expédié par lettre 

recommandée avec accusé de réception 

 

FAIT à Loireauxence, le 25/09/2017 

 

Le Maire, Le Centre de Gestion de la 

 Fonction Publique Territoriale de L-A 

 

 

Claude GAUTIER Philip SQUELARD 
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Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 
 

DCM n°2017-213 – T143 – 7.10.3 – RAA - Pr – Dommage-ouvrage du cabinet médical de Belligné – étalement d’une 
charge exceptionnelle sur cinq ans 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Le conseil municipal est informé que l’assurance dommage ouvrage pour l’opération « cabinet médical de Belligné » 
a été imputée en investissement et qu’il convient de l’imputer en fonctionnement de façon règlementaire ; c’est 
l’objet en partie de la décision modificative n° 2. 
 
Sur proposition de la commission finances en date du 31/08/2017 et pour permettre de lisser la charge, il est 
proposé d’étaler la dépense définitive d’environ de 6 000 € sur cinq années (5 541 €11 en facture initiale). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

CONSTATE la charge exceptionnelle sur l’exercice 2017 
DECIDE de l’’étaler sur cinq ans à compter de 2017 par cinquième (Amortissement en dépenses à l’article 6812 

et en recettes d’investissement au 4818) 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

DCM n°2017-214 – T144 – 7.3.4 – RAA - Pr – Garantie d’emprunt Atlantique Habitations pour la réhabilitation de 
5 logements sociaux « Square des cèdres » à Varades 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Le Conseil Communal de Loireauxence 
Vu le rapport établi par Jacques DEROUET, responsable du pôle ressources,  
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
Vu l’article L 2255-4 et les articles L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
Vu le Contrat de Prêt N° 66327 en annexe signé entre SOCIETE ANONYME D'HLM ATLANTIQUE HABITATIONS, ci-
après l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 
DELIBERE 
 
Article 1 : L’assemblée délibérante de COMMUNE DE LOIREAUXENCE accorde sa garantie à hauteur de 7,79 % pour 
le remboursement du Prêt PHBB d’un montant de 50 000 € euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 
66327 constitué de 9 Ligne(s) du Prêt. 
Le Maire est autorisé à signer la convention correspondante. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne 
se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans 
les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 
 

DCM n°2017-215 – T145– 3.5.10 – RAA - Pr – Convention n°90 avec l’AFAFAF 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
La convention établie entre la commune de Varades et l’AFAFAF en date du 20/01/2011 est mise à jour pour tenir 
compte du passage à Loireauxence et du renouvellement du bureau de l’AFAFAF. Le conseil municipal est appelé à se 
prononcer sur le sujet 
 
CONVENTION n° 90- DCM n°2017—T215-T145-3.5.10 
DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION FONCIERE D AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE 
VARADES (AFAFAF) 
Entre : 
La commune de Loireauxence, représentée par son maire, Monsieur Claude GAUTIER, habilité par délibération en 
date du 25/09/2017 , n°DCM2017-125-T145-3.5.10 ci-après dénommée « la commune », d’une part 
Et : 
L’association foncière d’aménagement foncier agricole et forestier de Varades, ci-après dénommée « l’AFAFAF »  
d’autre part, agissant es qualité 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
La commune de Varades et l’AFAFAF avait signé une convention n°93 de partenariat en date du 20/01/2011 qu’il 
convient de mettre à jour avec la commune de Loireauxence 
 
Article 1

er
 :  Chemins à usage mixte appartenant à l’AFAFAF 

La Commune participe aux travaux d’entretien réalisés sur les quatre chemins à usage mixte (Picauderie, Grands 
champs et du taillis, Pot au chien, Moulin de la radoire) que l’AFAFAF s’engage à entretenir dans le cadre de son 
programme annuel: La participation de la commune est fixée à 50 % du produit de la taxe de remembrement de 
l’année (n-1).  
La programmation triennale, qui se reconduira par cycle de trois ans, est fixée comme suit : Il s’agit de travaux sur 
les bandes de roulement et reprofilage de chemins : 
Année n : chemin des grands champs et du taillis 
Année n+1  : chemin du moulin de la radoire et de la picauderie 
Année n+3 : chemin du pot aux chiens 
 
Article 2 : Autres chemins appartenant à l’AFAFAF 
Les autres chemins de l’AFAFAF sont à la charge directe de l’AFAFAF. 
 
Article 3 : Faucardage des chemins appartenant à l’AFAFAF 
La Commune continue à prendre en charge, comme actuellement, le faucardage des chemins de l’AFAFAF. 
 
Article 4 : Elagage et broyage des chemins appartenant à l’AFAFAF 
L’élagage et le broyage demeurent à la charge financière de l’AFAFAF qui en demeure totalement responsable. 
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La commune intégrera un lot AFAFAF – élagage- broyage lors de la consultation annuelle voirie à la condition que le 
programme AFAFAF soit communiqué par l’AFAFAF dès le mois de décembre de l’année (n-1). 
 
Article 5 : Entretien du réseau hydraulique appartenant à l’AFAFAF 
L’entretien du réseau hydraulique comprend les fossés hydrauliques permanents, les fossés hydrauliques non 
permanents et les fossés des chemins appartenant à l’AFAFAF., Il demeure à la charge financière de l’AFAFAF qui en 
demeure totalement responsable. 
La commune s’engage à solliciter l’accord de l’AFAFAF préalablement à tout projet d’aménagement foncier 
impactant le réseau hydraulique de l’AFAFAF  par écrit. L’AFR s’oblige à donner sa position et les modalités 
financières éventuelles dans un délai de trois mois à partir de la date de réception du courrier en mairie de Varades. 
 
Article 6 : Secrétariat et comptabilité de l’AFAFAF 
Le secrétariat et la comptabilité sont assurés par les agents compétents de la commune sur leur temps de travail. 
 
Article 7 
Elle prend effet à partir du 01/01/2018, dure trois ans jusqu’au 31/12/2021. 
Elle se renouvellera par tacite reconduction par période de trois ans. 
Elle pourra être résiliée de part et d'autre avec un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée. 
Toute modification, suppression ou adjonction à la présente convention sera constatée par avenant. 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

DCM n°2017-216 – T146– 7.10.3 – RAA - Pr – Redevance d’occupation du domaine public gaz 2017 

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

- RODP (redevance d’occupation du domaine public gaz) pour 625€ 

- ROPDP (redevance d’occupation provisoire du domaine public gaz) pour 1€ 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe le montant des redevances 2017 à 626€ et charge M. le Maire de 
procéder au recouvrement des sommes. 
 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

 

DCM n°2017-217 – T147 – 7.5.5 – RAA - Pr – Adhésion 2017 au Centre National des Villes et Villages Fleuris 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
La commune déléguée de La Rouxière a deux fleurs depuis 2001, grâce notamment à l’investissement des 
bénévoles. L’adhésion devient obligatoire à partir de 2017. 
Un travail doit être mené sur le fleurissement du territoire global de Loireauxence. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE d’adhérer au Centre National des Villes et Villages fleuris pour 
l’année 2017 pour la somme de 400 €. 
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Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

DCM n°2017-218 – T148 – 7.10.3 – RAA - Pr – Crues de la Loire – indemnité aux passeurs 

Rapporteur : Jacques Derouet 
Monsieur Yannick PERRAUD, avant que le sujet ne soit présenté, fait le lien entre ces interventions et le rôle du 
service départemental d’incendie et de secours. 
Concerné par la présente délibération s’est retiré de la salle des délibérations. 
 
La commune de Varades avait pris en 2003 d’indemniser les passeurs en cas de crue de Loire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE d’indemniser les personnes qui transportent des riverains 
pendant la crue de la Loire et fixent à 100 € le montant de l’indemnité par journée réalisée au titre de passeur pour 
les lieux-dits suivants : Le bois vert, l’Ile Batailleuse et la Meilleraie. 
  
Le maire est chargé de prendre toutes les dispositions nécessaires à cette fin. 
Il est chargé de signer une convention avec les passeurs. 
  
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 49 Pour 49

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
  
Commentaire : Les passeurs actuels sont Yannick PERRAUD, Joël COURTAIS (La Meilleraie) et d’autres volontaires 
pourront être appelés. 
 

●●● 
 

 

DCM n°2017-219 – T149 – 7.5.5 – RAA - Pr – Subvention aux associations – complément : subvention annuelle 2017 
au Centre d’art de Montrelais 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
Vu la délibération n°DCM2017-32-T19-7.5.5 du 27/02/2017, portant attribution des subventions 2017 aux 
associations, 
Considérant que la demande de subvention du Centre d’Art de Montrelais n’a pas pu être examinée lors de cette 
séance (instruite par le SIVOM auparavant), 
Considérant les compléments d’information apportés par l’association, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, est invité à compléter la délibération DCM217-32-T19-7.5.5 du 
27/02/2017 et DECIDE d’attribuer 800€ au Centre d’Art de Montrelais. 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
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DCM n°2017-220 – T150 – 7.5.5 – RAA - Pr – Subvention aux associations – subvention exceptionnelle au Centre 
d’art de Montrelais pour une exposition 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
Sur proposition de la commission Finances, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de verser une subvention exceptionnelle de 1200€ au centre 
d’art de Montrelais pour une exposition de photographie qui s’est déroulée du 24/06 au 17/08/2017. 
 
Cette dépense vient en lieu et place d’une dépense prévue pour les podiums florentais. 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 13

Total exprimés 50 Pour 37

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 
 

DCM n°2017-221 – T151 – 3.5.10 – RAA - Pavl – Culture : convention n°77 de dépôt-vente de billetterie avec 
Super U 

Rapporteur : Patricia Charlet / Yann Viau 
 
Sur proposition de la commission Vie Locale, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le Maire à signer la convention n°77 avec Super U. 
 
Philippe JOURDON regrette de mettre en vente les billets dans une grande surface, quand les commerces de 
proximité peinent à fonctionner dans les bourgs. Yann VIAU évoque le rayonnement supérieur d’une grande surface, 
environ 20km autour de Loireauxence, qui concourra à remplir la jauge des spectacles. Un petit commerce n’aurait 
pas permis un impact aussi important. 
 
 

CONVENTION N°77 DE DÉPÔT-VENTE DE BILLETTERIE 
RELATIVE AU PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE LOIREAUXENCE 

ET SUPER U VARADES 
 
PREAMBULE 
L’organisateur programme des spectacles  dans le cadre de la saison culturelle, dont des spectacles se déroulant à 
l’Espace Alexandre Gautier, rue du Patronage, Varades 44370 LOIREAUXENCE. 
L’organisateur souhaite développer et faciliter les modalités de réservation et d’achat de ces spectacles.  
 
À ce titre, la présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la commune de 
Loireauxence confie en partie en dépôt-vente des billets de spectacles de la saison culturelle auprès du magasin 
SUPER U- Varades.  
 
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 
ENTRE  

délibération en date du 25/09/2017, appelée ci-après l’organisateur, 
 

Le revendeur, sis route d’Angers – Varades 44370 Loireauxence, représentés par M. et Mme Letic-Neveux, en 
qualité de gérants dûment habilités à cet effet, appelé ci-après le revendeur, 
 
Article 1

er
 : Engagements de l’organisateur 

L’organisateur s’engage à transmettre au revendeur toutes les informations nécessaires à la mise en place de la 
billetterie ainsi que tous les éléments de communication de chaque spectacle, en septembre.  
 
L’organisateur s’engage à informer le revendeur de toute modification ou annulation de la ou les manifestations.  
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L’organisateur s’engage à remettre au revendeur une quantité de billets numérotée par spectacle fixée dans 
l’annexe 2, en une seule fois, et ce pour l’ensemble des spectacles concernés par saison.  
 
En contrepartie, l’organisateur s’engage à promouvoir la nature du partenariat avec le revendeur par voie de presse 
locale, sur le site internet www.loireauxence.fr/culture, et, en apposant le logo  du revendeur sur le programme de 
saison tiré à 5000 exemplaires, sur chaque spectacle concerné par la dite convention. 
 
Article 2 : Engagements du revendeur 
Le revendeur s’engage à mettre en place la billetterie dès réception des informations ainsi que des éléments de 
communication (affiches, flyers…). Il s’engage également à appliquer le tarif fixé chaque année par délibération du 
Conseil municipal, sans commission en sus. 
Le règlement sera effectué en caisse à l’accueil du magasin en espèces, chèques ou cartes bancaires.  
 
Le revendeur s’engage à fournir à la demande de l’organisateur un récapitulatif des ventes réalisées. 
Au plus tard 48 heures avant la manifestation, le revendeur stoppera les ventes des billets, il s’engage à remettre à 
l’organisateur les billets invendus et le règlement des billets vendus par ses soins.  
 
Article 3 : Modalités pratiques 
L’organisateur fixe toutes les conditions de vente et de tarifs dans la limite de deux tarifs différents par spectacle 
(plein et réduit). Les tarifs pourront varier d’un spectacle à l’autre.  
Le revendeur encaissera la totalité du montant des billets vendus, et, sans commission, en reversera la totalité à 
l’organisateur par chèque.  
L’organisateur fournira une facture à l’appui de chaque versement du revendeur.  
 
Article 4 
La présente convention prend effet à partir du 01/10/2017 pour une période de 3 ans. Elle se renouvellera ensuite 
par tacite reconduction d’année en année. 
Elle pourra être résiliée de part et d'autre avec un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée. 
Toute modification, suppression ou adjonction à la présente convention sera constatée par avenant. 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 1

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 1

Total exprimés 50 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

DCM n°2017-222 – T152 – 3.5.10 – RAA - Pavl – Culture : convention n°91 relative au soutien de l’atelier théâtre 
adultes et enfants – Côté cour côté jardin 

Rapporteur : Patricia Charlet / Yann Viau 
 
Sur proposition de la commission Vie Locale, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le Maire à signer la convention n°91 avec la compagnie Côté 
Cour Côté Jardin. 
 
 

CONVENTION n° 91 
RELATIVE AU SOUTIEN DE L’ATELIER THEATRE ORGANISE PAR 

LA COMPAGNIE COTE COUR COTE JARDIN 
 
PREAMBULE 
La Compagnie Côté cour côté Jardin assure au sein de son association un atelier théâtre dont bénéficient 
notamment les enfants domiciliés à Loireauxence. Les représentations annuelles font partie intégrante de la 
programmation culturelle de Loireauxence, et se déroulent à l’espace Alexandre GAUTIER. 
 
La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles la Commune autorise l’association 
Côté Cour Côté Jardin à occuper l’espace Alexandre GAUTIER pour les ateliers théâtre adultes et enfants. 
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Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 
ENTRE  

délibération en date du 25/09/2017 n°DCM2017-222-T152-xxx, appelée ci-après la Commune, 
 

L’association Côté Cour Côté Jardin, sis 218 rue des Forges – Varades 44370 LOIREAUXENCE, représenté par sa 
Présidente, Florence DUTORDOIR, dûment habilité à cet effet, appelée ci-après l’association CCCJ, 
 
Article 1

er
 :  

La Commune met à titre gracieux à la disposition de l’association CCCJ l’espace Alexandre GAUTIER suivant la 
programmation culturelle établie par la Commune, pour le théâtre adultes et enfants. 
 
La tarification des spectacles adultes et enfants est fixée chaque année par le conseil municipal de la Commune dans 
le cadre de la programmation culturelle. 
 
Article 2 
En contrepartie, l’association CCCJ : 
S’engage à réaliser les représentations annuelles des ateliers théâtre adultes et enfants, pouvant comporter une ou 
plusieurs séances conformément à la programmation culturelle arrêtée par la Commune. 
Recevra de la Commune, uniquement pour le théâtre enfants, une subvention égale à 50 % des recettes réalisées au 
cours de la représentation annuelle sur la base d’un état dressé par le régisseur des recettes de la billetterie de 
l’espace Alexandre GAUTIER 
 
Article 3 
La présente convention prend effet à partir du 25/09/2017 et dure jusqu’au 31/12/2018. Elle se renouvellera par 
tacite reconduction d’année en année. 
Elle pourra être résiliée de part et d'autre avec un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée. 
Toute modification, suppression ou adjonction à la présente convention sera constatée par avenant. 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

DCM n°2017-223 – T154 – 3.5.7 – RAA - Pavl – Cimetière de Varades : reprise de concessions en état d’abandon 

Rapporteur : Françoise Mabit 
 
Monsieur Claude GAUTIER indique au conseil municipal que la possibilité pour une commune de reprendre des 
concessions en mauvais état et en état d’abandon est prévue par la règlementation. 
 
En effet, si par négligence du concessionnaire ou de ses successeurs, par la disparition de sa famille, il arrive que le 
terrain concédé revête cet aspect lamentable et indécent qui donne au cimetière un aspect de nuire outrageant 
pour tous ceux qui y reposent, la commune peut, à bon droit, reprendre le terrain. 
 
La procédure de reprise des concessions abandonnées est longue et difficile. 
 
Une telle procédure a été engagée par le conseil municipal pour le cimetière de Varades le 02/12/2013 et vise les 
concessions ci-après : 
 

 Emplacement Date début  
concession 

Au nom des membres de la famille de 

1 A 23 27/04/1925 Monsieur LANDAIS Jean Marie 

2 A 38 12/06/1920 Madame BARBIN Louise 

3 A 63 17/09/1928 Monsieur POYEAU Emile 
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4 B 27 01/03/1946 Madame ALLIGAND Marie 

5 B 34 10/12/1919 Monsieur GODEFROY François 

6 C 4 01/03/1948 Madame MORINEAU 

7 C 13 01/03/1895 Monsieur LEFEUVRE 

8 D 17 26/08/1905 Monsieur RETHORE François 

9 D 36 01/03/1928 Monsieur LEROY Robert 

10 I 10 15/07/1891 Monsieur LE MERCIER DE LA CLEMENCIERE 

11 I 55 10/10/1947 Madame ROBERT Francis 

12 J 26 08/09/1930 Monsieur GUILLIEN Léon 

13 J 31 08/08/1921 Monsieur JAMIN Constant 

14 J 60 10/05/1945 Madame JUTEAU Louise 

15 L 2 15/10/1930 Monsieur LEFEUVRE Joseph 

16 M 2 03/11/1945 Madame OLIVRO 

17 N 1 31/12/1889 Madame FOUTREL GAUGY Louise 

18 N 2 08/09/1885 Monsieur ALLEGRET Théodore 

19 N 4 07/06/1899 Madame GABORY Joséphine 

20 N 21 05/09/1906 Monsieur COURLAS Edouard 

21 N 34 10/12/1919 Monsieur LEPINE Eugène 

22 N 36 09/02/1924 Monsieur HAIE Louis 

23 N 41 05/04/1944 Madame EPOUDRY 

24 O 15 17/12/1925 Madame PRAIZELIN 

25 O 27 15/07/1931 Monsieur DAMIENS Paul 

26 O 38 04/02/1936 Monsieur CORVESIER Jean 

 
L’aspect d’abandon total a été reconnu pour ces dernières conformément aux dispositions susvisées. 
 
De même, la publicité a été largement effectuée et notamment par des plaquettes apposées sur ces concessions 
indiquant à tout public qu’elles faisaient l’objet d’une procédure de reprise, ainsi que par une information publiée 
dans notre bulletin municipal du mois de janvier 2014 distribué dans tous les foyers de la commune et une parution 
dans la presse locale « Ouest France » et « Presse Océan » le 23/12/2013.  
 
Certaines personnes, justifiant de leur qualité de descendants, ont demandé l’arrêt de la procédure en arguant des 
travaux de restauration qu’elles avaient effectués. Un constat d’entretien a été dressé contradictoirement et les 
intéressés avertis de l’interruption de la procédure. 
 
Trois années après le premier constat d’abandon, un nouveau procès-verbal a été rédigé le 4 juillet 2017 pour les 
concessions ayant conservé l’aspect d’abandon. 
 
Toutes les conditions requises en pareil cas, prévues par les lois et règlements, ont été rigoureusement respectées. 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales aux articles L.2223-17 et L.2223-18 et, pour la partie réglementaire, 
aux articles R.2223-12 et R.2223-23, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE que : 

- Les concessions en état d’abandon figurant sur la liste annexée sont reprises par la commune. 
- Un arrêté municipal prononcera leur reprise 
- Les terrains ainsi libérés seront remis en service pour de nouvelles concessions. 

INVITE le maire à prendre un arrêté municipal de reprise dont il assurera la publicité conformément à la 
règlementation en vigueur. 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
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●●● 
 

DCM n°2017-224 – T155 – 5.2.6 – RAA - Pss – Modification de la composition de la commission logement – mise en 
place de suppléants 

Rapporteur : Bernard Couraud 
 
Monsieur le Maire rappelle que, début 2017, le Conseil Municipal a souhaité mettre en place une commission 
logement composée de 5 élus municipaux. Cette Commission a notamment pour mission de proposer des candidats 
pour les logements sociaux vacants gérés par les bailleurs (plus de 300 logements) ou de choisir les candidats 
retenus pour les locatifs communaux vacants. 
 
Considérant que la commune gère une quinzaine de locatifs ou hébergements, 
Considérant que la commission Logement se réunit à un rythme soutenu (tous les 15 jours environ), 
Considérant qu’il est utile d’instaurer un binôme d’élus par commune déléguée pour favoriser les échanges, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE la nouvelle composition de la Commission Logement ainsi 
fixée : 
 

Membres titulaires Nomination de membres suppléants 

Claude GAUTIER (membre de droit)  

Bernard COURAUD (adjoint référent logement) Marie Gabrielle JONCHERE 

Marie Madeleine TAILLANDIER Eliane MENOURY  

Irène LONGEPE Sophie GAUTIER  

Patricia BRISSET TRAORE Monique MESLIER 

 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

1.1.9DCM n°2017-225 – T156 – 1.1.9 – RAA - Pam – Cabinet médical de Belligné : avenant n°1 au marché de 
maîtrise d’œuvre – Espace Identité 

Rapporteur : André Robin 
 
La rémunération du titulaire du marché est basée sur un pourcentage de 12% des montants des travaux. Ce dernier 
ayant évolué, la rémunération évolue en conséquence. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre selon les 
conditions ci-dessous : 

- Montant initial du marché de maîtrise d’œuvre : 31 204.52€ HT (37 445.42€ TTC) 
- Montant de l’avenant : 10 732.79€ HT (12 879.35€ TTC) 
- Nouveau montant du marché de maîtrise d’œuvre : 41 937.31€ HT (50 324.78€ TTC) 

 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 46 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 4 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

 INFORMATIONS ET POINTS D’AVANCEMENT 
 

DCM n°2017-226– NT – Pavl –Administration Vie locale : Dossiers en cours 

Rapporteur : Claude Gautier / Stéphanie Bouget / Patricia Charlet 
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Calendrier des instances 2018 
 

 
 
Réunion de bilan semestriel – 21 octobre 2017 / Constitution d’un groupe de travail 
Monsieur le Maire invite les élus qui le souhaitent à intégrer le groupe de travail pour préparer la réunion de bilan 
semestriel du 21/10/2017 (en veillant à une représentation équilibrée des adjoints/adjoints délégués et conseillers 
délégués de chaque pôle et de chaque commune déléguée). 
 
Communication 
La réunion publique se tiendra le samedi 30/09/2017. 
 
Vie Locale 
 
Centenaire 14/18 : présentation par Patricia Brisset-Traoré 

- Accord de principe du Père Laganier pour l’exposition dans l’église de La Rouxière 
- Veillée d’armes à La Chapelle St Sauveur 
- Le Maire de Mettlach (Allemagne) a pris date pour participer aux festivités l’année prochaine 

 
Culture : 
Claude remercie les bénévoles de la commission Culture pour leur investissement, et salue le déroulement de la 
réunion de lancement de la saison culturelle. 
Yann VIAU invite chacun le 1

er
 octobre à la clôture de la saison touristique du camping Eco Loire, et l’ouverture de la 

saison culturelle. 
 
Lecture publique – actualités des bibliothèques 
Inauguration de la boîte à lire et de la fresque de la bibliothèque de La Chapelle : 14 octobre 2017 
 

Ecole de musique 
Environ 140 inscriptions sont recensées pour l’Accroche Notes, dans une dynamique intéressante, avec une bonne 
fréquentation lors de l’assemblée générale. 
 

●●● 
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DCM n°2017-227 – NT – Pam – Aménagement : Dossiers en cours 

Rapporteur : Alain Brunelle / Gérard Cattoni / André Robin 
 
Urbanisme, environnement 
 
Arrêt du PLU de Belligné – calendrier prévisionnel 

- 06/11/2017 : CM de Bilan de la concertation et d’Arrêt du projet de PLU 
- Mi-novembre 2017 à mi-février 2018 (3 mois) : consultation des Personnes Publiques Associées 
- Mars-avril (1 mois) : enquête publique de (dates à caler avec le Commissaire-enquêteur, lorsqu’il sera 

nommé) 
- Avril-mai (1 mois) : rédaction du rapport par le Commissaire-enquêteur 
- Fin mai – début juin : analyse des avis des PPA, des remarques du public et du rapport du Commissaire-

enquêteur (tableau d’analyse + réunion à programmer soit avec la Commission PLU, soit avec un groupe de 
travail plus restreint) 

- Fin juin – début juillet : Approbation du PLU (intégrant les ajustements tirés des différentes analyses) 
 
Enquête publique pour déclassement et cession de terrains communaux : avis de principe au Conseil municipal du 
06/11/2017 
 
Voirie, espaces verts et réseaux 
La liaison douce entre l’EAG et la rue Pierre de Coubertin a été réalisée, dans le cadre de la nouvelle piste 
d’athlétisme. Les travaux d’EP et EU vont commencer sur terrain privé et rue Pierre de Coubertin. 
 
Gérard CATTONI regrette un vandalisme récurrent et déplorable, allée de Knighton par exemple ou le long de la 
Loire à vélo. Le mobilier urbain est régulièrement dégradé. Yannick PERRAUD complète son expérience avec la Boire 
Torse, où des balises ont été arrachées. Françoise MABIT suggère de poser un système de vidéo-surveillance sur les 
lieux sensibles, ou de fermer les lieux publics (stades) pour éviter les dégradations. Monsieur le Maire souhaite 
mettre l’accent sur la prévention de la délinquance. 
 
Collège et travaux connexes 
 
L’architecte sera retenu le 11/10/2017 par le Département pour la réalisation du collège. 
 
Concernant les travaux connexes réalisés par la commune, le programmiste de la salle a rencontré les associations 
sportives, sans les élus. Il va convoquer les associations qui ne se sont pas manifestées spontanément et les écoles. 
Un travail de synthèse sera présenté à la commission. 
 

●●● 
 
 

DCM n°2017-228 – NT – Pr – Ressources : Dossiers en cours  

Rapporteur : Jacques Derouet / Claire Thomin 
 
Développement économique 
Jacques DEROUET propose de mener une étude de potentialité pour la méthanisation sur le secteur (réseau de 
chaleur, injection sur réseau de gaz…) 
 

●●● 
 

DCM n°2017-229– NT – Pej –Education Enfance Jeunesse : Dossiers en cours  

Rapporteur : Christine Blanchet 
 
Christine BLANCHET fait un retour sur la rentrée scolaire, avec des problématiques de sur-fréquentation de 
périscolaire et ALSH à Belligné et Varades. 
Dossiers en cours : PEDT, étude sur les modes de garde, lutte contre le gaspillage alimentaire… 
Conseil municipal d’enfants : Patricia Brisset-Traoré invite les élus parrains-marraines à répondre rapidement. 
 

●●● 
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DCM n°2017-230– NT – Pss – Santé Social : Dossiers en cours 

Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier / Bernard Couraud 
 

- 26 novembre 18h30 salle du conseil Varades, temps d’information et d’échange avec les associations 
sportives concernant un projet d’ateliers santé multisport adapté aux séniors (avec l’appui de l’Animation 
Sportive Départementale et de l’association la retraites sportive). Toutes les associations sportives de 
Loireauxence sont invitées. 

- Du 2 au 8 octobre première édition de la semaine dynamique séniors. Des animations sont organisées sur 
toutes les communes déléguées, une journée temps fort est prévue le 4 octobre à l’espace Alexandre 
Gautier, gratuit et ouvert à tous. Les élus sont tous conviés à participer à l’apéritif de 12h15 le 4 octobre et 
animations de la semaine. 

- 25 novembre 2017 une journée de formation PSC1 (gestes de secours) gratuite et ouverte à tous les 
habitants (+ de 18 ans).  Dans la limite des places disponibles (inscription au Pôle Santé social). Animée par 
l’Union Départemental des Sapeurs Pompier. L’objectif est de développer 

- Discussions en cours avec le Conseil Départemental au sujet de la rénovation de l’action sociale de 
proximité 

 
EHPAD 
Michel LEPETIT demande un point sur l’avancement du dossier EHPAD et souhaite savoir qui porte le projet ? 
Monsieur le Maire évoque les récents échanges avec l’ARS, les conséquences d’un passage communal ou associatif, 
tant sur les structures que sur les personnels. Une rencontre aura lieu de nouveau avec l’ARS et le Département en 
fin d’année. 
 

●●● 
 

DCM n°2017-231 – NT – Pavl –Décisions du Maire 

Rapporteur :  
 
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 23h20. 

●●● 


