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CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 6 NOVEMBRE 2017 

PROCES-VERBAL 
 

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

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

24 4 8 21 2 12

45 6 20

Sous-total 1 Sous-total 2

TOTAL  
 

Pouvoirs : Béatrice DIET donne pouvoir à Patricia BRISSET-TRAORÉ, Patricia CHARLET donne pouvoir à Jacques DEROUET, Aurélien 
PLANCHAT donne pouvoir à Christine BLANCHET, Florence HALLOUIN donne pouvoir à Sophie GAUTIER, Pascal CLUSEAU donne 
pouvoir à Valérie PHELIPPEAU 
 
Excusés : Sébastien TROTTIER 
 
Secrétaire de séance : Florence LORÉ ; elle nomme Marie LARDEUX, secrétaire suppléante. 
 
Date de convocation : 30/10/2017 (Transmis par voie électronique) 
 
Nombre de membres 
- afférents au Conseil Municipal  : 76 
- en exercice   : 71 
- Présents     : 45 
- Voix délibératives   : 50 

 
●●● 
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Approbation du procès-verbal de la séance précédente du Conseil municipal, sous réserve d’une modification 
demandée par Philippe Trochon, concernant son intervention sur l’aire d’accueil des gens du voyage. En effet, 
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Philippe Trochon ne suivra pas nécessairement l’avis du conseil municipal, mais prendra ses responsabilités d’élu 
lors du vote qui aura lieu en conseil municipal. 
 

●●● 
 
En préambule de la séance de Conseil municipal, Monsieur le Maire tient à saluer le travail des agents techniques 
dans les cimetières municipaux. Leur bon entretien et la qualité des espaces ont été remarqués par les habitants et 
familles qui sont amenés à fréquenter les lieux en ces préparatifs de Toussaint. 
 

●●● 
 
 

 DOSSIERS STRATEGIQUES 
 

DCM n°2017-233 – NT– RAA – Int– Actualités de la COMPA 

Rapporteur : Josyane Soufaché 
 
Lors du conseil communautaire du 19 octobre, les transferts de personnel au 1er janvier 2018 ont été approuvés : 

- 1) Lecture publique : 29 emplois transférés dont 2 emplois aidés 
- 2) Equipements aquatiques : 13 emplois transférés (agents titulaires) et 8 contractuels 
- 3) Création de postes :  

1 chargé(e) de mission « gens du voyage » CDD de 3 ans 
1 assistant (e) logistique culture 
1 assistant (e) administratif culture 
1 éducateur sportif (5 mois sur St Mars, et le reste de l'année renfort sur Ancenis et remplacements) 

 
Les travaux de la CLECT  (Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées) ont été validés. Une 
présentation détaillée va vous être faite par Jacques Derouet en DCM 2017-242-T164. Cela concerne : 

- Accueil des gens du voyage 
- Lecture publique 
- Les piscines et la Natation scolaire 
- Les zones d'activités 
- Les transferts d'Ingrandes 

 
Lors du prochain conseil, il vous sera présenté les nouvelles compétences de la COMPA au 1er janvier 2018, 
entrainant la modification des statuts : la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, la politique 
du logement et cadre de vie, la politique de la ville 
 
RAPPEL :  

- Un conseil privé est organisé le 15/11à 20 h (La Rouxière) sur la fiscalité et les finances communautaires, 
avec les conseils de Montrelais et d'Ingrandes/Le Fresne sur Loire 

- Semaine sur la réduction des déchets 
- Temps fort sur le handicap 

 
●●● 

 

 

DCM n°2017-234 – T156 – 8.2.6 – RAA – Pss – Charte pour la Santé du territoire : validation 

Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier 
 
Le conseil municipal, dans sa séance du 25/09/2017, avait délibéré favorablement sur le projet de charte de santé du 
territoire de Loireauxence 
Après concertation avec les acteurs concernés, le texte définitif a été arrêté. Une réunion d’information et d’échange 
a été organisée avec les professionnels paramédicaux. Ceux qui le souhaiteront pourront en devenir cosignataires. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, VALIDE le projet de charte définitivement afin que la charte soit signée 
le 17 novembre 2017 par tous. 
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Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 
 

Charte pour la Santé du territoire  
 

Engagements entre la Commune de Loireauxence, les médecins généralistes libéraux installés sur la Commune de 
Loireauxence, le Centre de Santé Erdre et Loire et la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 

 
Entre  
 
La Commune de Loireauxence représentée par son Maire en exercice, Claude GAUTIER, et Marie-Madeleine TAILLANDIER, 1

ère
 

adjointe au Maire de Loireauxence chargée du Pôle Santé Social, dûment habilités par délibération n°DCM2017-234-T156-8.2.6 
du Conseil Municipal du 06/11/2017 ; 
 
Les médecins généralistes libéraux installés sur le territoire de Loireauxence en octobre 2017 ; Bénédicte PIGNIER - BELJEAN, 
Bruno LIGNON, Hugues BERTRAND, Philippe TOSTIVINT, Véronique GOUGEON - BELLANGER 
 
L’association Centre de Santé Erdre et Loire représentée par ses co-présidents en exercice Bénédicte DEGROULT, Claude 
BARBAULT, Régine CHAUVIN, appelée ci-après le Centre de Santé Erdre et Loire. 
 
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, représentée par son Président en exercice, Jean-Michel TOBIE,  
 
Il est convenu :  
 

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 
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 
 



 

  LOICM_CMRegistre20171106- page 5 - 

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 

 le développement de 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…) 

 

4. Contribuer à l’émergence d’un projet de santé avec l’appui de l’Agence Régionale de Santé 
o En participant aux réflexions et groupe de travail à ce sujet. 

o En étudiant la faisabilité de la création d’une maison de santé en accord avec les partenaires et le soutien de l’ARS 

(Agence Régionale de Santé). 

 
 
Article 4 : Elargissement aux autres acteurs de la santé 
 

o 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) 

 

Article 5 : validité, renouvellement, modifications 
 

o La présente charte est valable pour 3 ans, avec reconduction tacite. 

o Les modifications ultérieures sont apportées par un avenant. 

o Les annexes font partie intégrante de la charte. 

 
Annexes 1 : Etat des lieux des collaborations 

Entre les acteurs de santé sur le territoire 
 

 Dénomination (titre) Professionnels participants Animation/coordination Rythme (fréquence..) 

Education Thérapeutique du patient 
(ETP) 
« diabétiques » 

Médecin, centre de santé 
Erdre et Loire 

Centre de Santé Erdre et Loire  programme 

Coordination sur les situation 
complexes 

Variable selon les situations Professionnel demandeur Irrégulier 

Hospitalisation à la demande d’un 
tiers 

Variable selon les situations Professionnel demandeur Ponctuel 

« réunion de synthèse pluri 
professionnelles » (situations 
sociales complexes et/ou urgentes) 

Variable selon la situation à 
traiter 
(CLIC, Pole Santé Social, 
CMS) 

Professionnel demandeur Ponctuel (environ 2 fois par 
trimestre et selon les 
nécessités) 

 
Annexe 2 – Engagements réciproques 

 
- Engagements de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 

o Apporter son appui aux réflexions, montage de projets  

o Apporter son appui technique et méthodologique à l’animation de la charte 

 

- Engagement de la Commune 

o Animer la présente charte 
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o Assumer l’acquisition, l’adaptation et la maintenance des bâtiments du cabinet médical de Varades et du cabinet 

médical et paramédical de Belligné 

o Coordonner une véritable politique de santé publique à l’échelle de Loireauxence en articulation avec les projets 

de la COMPA et les autres partenaires ARS, Conseil Départemental… au travers des représentations de la 

Commune 

o Développer au travers du Pôle Santé Social (CCAS) et de la Commission Santé Parcours de la Personne Agée une 

dynamique de prévention 

o Mettre à disposition les moyens logistiques de la Commune pour favoriser la mise en place d’animations, 

d’ateliers (éducation thérapeutique) et réunions diverses liées à la mise en œuvre de la présente charte. Ex : mise 

à disposition gratuite de salles de réunion polyvalentes 

 

- Engagements des médecins généralistes libéraux et du Centre de Santé 

o Chaque professionnel libéral s’engage pour ce qui le concerne, le Centre de Santé s’engage pour l’ensemble de ses 

salariés. 

o Chaque signataire s’engage à participer activement aux réflexions et réunions qui seront organisées, 

conformément à l’annexe 3  

o Contribuer à la nomination d’un représentant de sa profession au sein du comité de pilotage (cf. annexe 3) 

o Les professionnels libéraux s’engagent à étudier favorablement la faisabilité d’être maître de stage et à en faire, la 

promotion auprès de leur(s) successeur(s). 

 

- Engagements des autres signataires : 

o Une ou des annexe(s) spécifique(s) viendront les préciser le cas échéant 

 
Annexe 3 – Projet d’animation opérationnelle et gouvernance de la charte 

 
o Animation / Coordination : Commune de Loireauxence  

 Séance plénière des membres de la charte (1 fois par an) 

 Comité de Pilotage (3 fois par an)  

o Animation /coordination : professionnel volontaire 

 Groupes de travail thématique (X fois par an) 

o Composition du Comité de Pilotage : 

 Loireauxence (élus + techniciens) 

 COMPA (élu + technicien) 

 1 représentant par « métier » ou structure (ex : Centre de Santé Erdre et Loire)  

 

 
●●● 

 

DCM n°2017-235 – T157 – 3.1.1 – RAA – Pam – Acquisition du cabinet médical de Varades 165 rue du parc – 
Parcelle  AN 85 – 633 M² (SUB 138 m²) 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° 2017-199-T129 en date du 25/09/2017 autorisant le maire à signer le 
compromis de vente avec la SCI la Prée (et non la SEM la Prée) pour un montant de 210 000 € le cabinet médical de 
Varades sis 165 - rue du parc – Varades – 44370 Loireauxence – parcelle AN 65 – 633 m² -SUB 138 m² 
Vu la validation du projet de charte par toutes les parties 
Vu la délibération n° 2017-234-T156-8.2.6 en date du 06/11/2017 validant la charte de santé du territoire de 
Loireauxence, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le maire à signer l’acte notarié avec la SCI la Prée pour 
l’acquisition du cabinet médical d’un montant de 210 000 € aux  conditions suspensives suivantes : 

o Signature de la charte de santé du territoire de Loireauxence le 17/11/2017 

o Signature d’un bail avec les médecins membres de la SCI du parc avec effet au 01/01/2018. 
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Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

DCM n°2017-236 – T158 – 3.3 – RAA – Pr – Cabinet médical de Varades  - Validation du bail type  à passer avec les 
médecins – délégation au maire pour signer les baux spécifiques 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Sur proposition du rapporteur, le conseil municipal valide le bail type à passer avec les médecins relatif à la mise à 
disposition de locaux au cabinet médical de Varades, dont le texte figure ci-après. 
Les loyers mensuels sont les suivants : 
- Cabinet médical 1 : 480 € - Dr TOSTIVINT 
- Cabinet médical 2 : 480 € - Dr BERTRAND 
- Cabinet médical 3 : 480 € à partager à parts égales entre les deux preneurs DR GOUGEON BELLANGER et DR 

PIGNIER BELJEAN 
Le conseil municipal autorise le maire à signer les baux (95-96-97-98) à passer avec les quatre médecins. 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

BAIL n° …   à loyer professionnel 
Relatif à l’utilisation du cabinet ..   de la maison médicale de VARADES - 44370 LOIREAUXENCE 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
Monsieur Claude GAUTIER, Maire, représentant la Commune de LOIREAUXENCE dont le siège social est : 182 rue du Maréchal 
FOCH Varades– 44 370 LOIREAUXENCE, agissant es qualité en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 
06/11/2017 n° 2017-236-T158-3.3,  
désigné ci-après « le Bailleur », 
d’une part, 
 
ET  
 
Monsieur Philippe TOSTIVINT né LE 28 avril 1959 
Sis au siège professionnel 165 rue du parc Varades - 44370  44370 LOIREAUXENCE  
Inscrit au Tableau du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Loire Atlantique sous le numéro 441045630, n° RPPS 
10002519287    , désigné ci-après « Le Preneur » 
d’autre part, 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :  

 
TITRE I.  DISPOSITIONS GENERALES 

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

TITRE II.  LOCAUX 
 
DESIGNATION : 
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Dans un ensemble immobilier dénommé " Cabinet Médical » situé 165 RUE DU PARC VARADES 44 370 LOIREAUXENCE, 
comprenant : 
 

 Le cabinet médical n° x  de y   m² et de la salle d’attente contigûe de z m², soit w m² 
 
La location de ces locaux donne accès au preneur à l’ensemble des parties communes : 
 Secrétariat, accueil, repos, archives, studio garde et kitchinette, sanitaires. 
Ces parties communes sont indiquées sur le plan ci-joint (cf. annexe n°1).  
Le preneur déclare bien connaître les lieux pour les avoir vus et visités avant la signature du contrat. 
Le bailleur déclare que l’affectation des dits lieux ne résulte pas d’une transformation non autorisée de locaux d’habitation. 
 
DESTINATION : 
L’ensemble de la location a un caractère professionneL 
Les locaux sont loués, pour l’exercice de l’activité de médecins exclusivement sauf accord préalable et écrit du bailleur et des 
autres locataires. 
 
SIGNALISATION : 
Le bien est loué avec une signalétique extérieure indiquant le Cabinet Médical et ses accès. 
Une signalétique intérieure et extérieure est comprise dans la location, le preneur pourra la modifier pour y porter son nom 
suivant la procédure adaptée à la technicité du matériel en place. 
 
ACCES AUX LOCAUX : 
Accès au bâtiment et aux cabinets : Le locataire se verra remettre des clefs permettant l’accès aux locaux loués et précisés dans la 
présente convention. Suivant les besoins du locataire, ces clefs permettront également l’accès aux pièces communes. 
 
ASSURANCES : 
Le preneur devra faire assurer, tant pour les parties communes que pour les parties privatives décrites à l’article 3 du présent 
bail, auprès de compagnies d’assurances notoirement solvables, contre l’incendie, les risques professionnels de son activité,  ses 
objets, mobiliers et matériels, les risques locatifs, recours des voisins, dégâts des eaux, explosion du gaz, bris de glace, pertes 
d’exploitation et, généralement, tous autres risques. Il devra maintenir et renouveler ces assurances pendant toute la durée du 
bail, acquitter régulièrement les primes et cotisations et justifier du tout à toute réquisition du propriétaire.  
Les polices devront comporter une clause de renonciation réciproque du bailleur et du preneur, tous mandataires du bailleur ou 
du preneur, toutes personnes ayant des droits de propriété ou de jouissance sur l'immeuble ou les assureurs des personnes 
susvisées à tous recours l’une contre l’autre, pour la part des dégâts ou dommages dont ces derniers pourraient être 
responsables à quelque titre que ce soit. 
Si l’activité exercée par le preneur entraîne, soit pour le propriétaire, soit pour les voisins ou colocataires, des surprimes 
d’assurances, le preneur devra rembourser aux intéressés le montant de ces surprimes. 
Dans le cas d’incendie, les sommes qui seront dues au preneur par la ou les compagnies ou sociétés d’assurances formeront, aux 
lieu et place des objets mobiliers et du matériel, jusqu’au remplacement et le rétablissement de ceux-ci, la garantie du bailleur, 
les présentes valant transport en garantie à celui-ci de toutes indemnités d’assurances, jusqu’à concurrence des sommes qui lui 
seraient dues, tous pouvoirs étant donnés au porteur d’un exemplaire des présentes pour faire signifier le transport à qui besoin 
sera. 
Le preneur devra déclarer immédiatement au bailleur tout sinistre quelle qu'en soit l'importance, même s'il n'en résulte aucun 
dégât apparent. 
 
Enfin, le preneur s'engage à renoncer à tout recours en responsabilité contre le bailleur notamment : 
 

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

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

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

TITRE III.  DUREE ET FIN DU CONTRAT 
 
DUREE : 
Le présent bail est conclu pour une durée de SIX (6) ans à compter du 01/01/2018 pour se terminer le 31/12/2024 
 
CONGES : 
Le preneur peut résilier le bail à tout moment. Pour ce faire, il doit avertir le bailleur SIX (6) mois au moins à l’avance, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice. 
Toutefois, dans les deux hypothèses suivantes : 
En cas d’indisponibilité du preneur pour cause d'invalidité définitive empêchant l’exercice de l’activité ; 
En cas de cessation d’activité liée à une maladie ou à un départ en retraite ; 
Les parties sont convenues expressément et d’un commun accord, de réduire le délai de préavis de SIX(6) mois à TROIS (3) mois. 
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A l'expiration du bail, chacune des parties pourra mettre fin au bail en manifestant son intention de ne pas renouveler le contrat, 
au moins SIX (6) mois à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice. Il en 
sera de même à l'expiration de chaque période de renouvellement de quelque manière que le renouvellement précédent ait eu 
lieu. 
 
CLAUSE RESOLUTOIRE : 
A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’inexécution d’une seule des conditions du présent acte, qui 
sont toutes de rigueur, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et sans qu’il ait à remplir aucune 
formalité judiciaire, un mois après une simple mise en demeure de payer ou d’exécuter la clause en souffrance, contenant 
déclaration par le bailleur de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause et restée sans effet pendant ce temps. 
Si le locataire refusait d’évacuer les lieux loués, il suffirait pour l’y contraindre sans délai, d’une simple ordonnance de référé 
rendue par Monsieur le Président du Tribunal compétent qui serait exécutoire par provision et nonobstant opposition ou appel. 
 
EFFETS DE LA FIN DE CONTRAT : 
Le preneur rendra les clés des locaux loués au jour de la fin du bail, ou au jour du déménagement si celui-ci à lieu plus tôt et un 
état contradictoire des lieux sera dressé. 
Dans le cas où le preneur refuserait de quitter les locaux à l’expiration du bail, il pourrait y être contraint par ordonnance rendue 
par le Président du Tribunal de Grande Instance ; il sera redevable au bailleur d’une indemnité d’occupation fixée à TRENTE 
EUROS (30 €) par jour de retard. 
Le preneur rend les lieux loués en bon état de réparations locatives, à moins qu’il ne préfère régler au bailleur les frais de remise 
en état, celle-ci devant être acquise lors du jour de la remise des clés. 
 

TITRE IV.  CONDITIONS FINANCIERES DU BAIL 
 
LOYER : 
Le présent bail est signé moyennant un loyer principal mensuel de 480 € TTC (240 pour les Drs PIGNIER et GOUGEON qui 
partagent le même cabinet)) 
 
PAIEMENT DU LOYER : 
Ce loyer est payable mensuellement le 1

er
 de chaque mois à réception d’un avis des sommes à payer en provenance de la 

trésorerie ou par mandat SEPA (prélèvement au 10 de chaque mois)  auprès de la Mairie de LOIREAUXENCE 182 rue du Maréchal 
FOCH Varades– 44 370 LOIREAUXENCE, 
 
REVISION : 
Le loyer sera révisé chaque année à la date anniversaire de la prise d'effet du bail en fonction de la variation de l'indice des loyers 
des activités tertiaires, publié par l'INSEE. L'indice de base étant celui du troisième trimestre 2017, l'indice servant au calcul de la 
révision sera celui du troisième trimestre précédant immédiatement la date de révision. 
 
DEPOT DE GARANTIE : 
Pour garantir la bonne exécution des obligations découlant, pour lui, du présent bail, le preneur remet ce jour entre les mains du 
bailleur, une somme égale à UN (1) mois de loyer, 480 EUROS  
Ce dépôt ainsi remis au bailleur, restera en vigueur jusqu’à l’expiration du présent bail et jusqu'à l’apurement des comptes entre 
les parties.  
Il ne porte pas intérêt au bénéfice du Preneur. 
 
CHARGES 
Le preneur acquittera ses contributions personnelles, notamment tous impôts, contributions et taxes auxquels il est et sera 
assujetti personnellement et dont le propriétaire pourrait être responsable pour lui à un titre quelconque et il devra justifier de 
leur acquit au bailleur à toute réquisition et notamment à l’expiration du bail. 
 
Il est précisé que les preneurs gèrent : 

 Le ménage des parties communes précisées à l’article 1 et les vitrages  

 Les fluides (électricité, eau, téléphonie, ..) 

 Les déchets produits par leur activité 

 Les entretiens incombant au locataire 

 Les visites périodiques annuelles les extincteurs et les VMC (ventilations mécaniques contrôlées) mis à sa disposition 
 
Il est précisé que le bailleur, quant à lui, procèdera aux vérifications périodiques règlementaires (électrique, alarme incendie, ERP) 
et l'entretien des espaces verts sera assumé par le Bailleur sans aucune refacturation au preneur. 
 

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

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

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

Le locataire devra notamment : 

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

4. Prendre toutes dispositions pour éviter la rupture par le gel des compteurs, canalisations et tuyaux  
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5. Assurer par ses propres moyens et à ses frais tous les dégorgements des canalisations d’évacuations desservant les lieux 
loués. 

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

En application des dispositions de l’article 1724 du code civil, ( ou art 20145 ?) si les travaux durent plus de 21 jours, le loyer à 
l’exclusion des charges, sera diminué en fonction de la durée des travaux et du degré de privation de jouissance. 
Tous aménagements, décors, embellissements, seront soumis à autorisation du bailleur.  
Pour les travaux que le bailleur aura autorisés, le bailleur ne pourra pas exiger le rétablissement des lieux loués dans leur état 
primitif. 
Pour les travaux effectués sans son autorisation, le bailleur aura cependant toujours le droit d’exiger le rétablissement des lieux 
dans leur état primitif, aux frais exclusifs du preneur. 
 
MISE AUX NORMES ET REGLES DE SECURITE : 
Le preneur s’engage à prendre en charge tous les travaux nécessaires au respect des normes et règles de sécurité exigées 
exclusivement du fait de son activité, telle que visée à l’article 4 « Destination». 
En revanche, le bailleur supportera tous les autres travaux nécessaires au respect des normes et règles de sécurité, travaux 
imposés par l’administration, dès lors qu’ils ne sont pas exigés exclusivement du fait de l’activité du preneur, telle que visée à 
l’article 4 « Destination ». 
 

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

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

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

 Pour le preneur : 165 rue du Parc 44370 VARADES LOIRE AUXENCE  
 
ENREGISTREMENT : 
Le présent acte est dispensé de la formalité de l’Enregistrement en application de l’article 10.1 a. de la loi N° 69.1168 du 26 
décembre 1969. 
 
DOCUMENTS ANNEXES 
Les articles L.125-5 du code de l’environnement et L.134-3-1 du code de la construction et de l’habitation, imposent au bailleur 
des obligations d’information : 
 
Obligation d’information sur les sinistres 
Le bailleur déclare au preneur que l’immeuble n’a pas fait l’objet d’une indemnité au titre d’un sinistre reconnu par un arrêté de 
catastrophe technologique ou naturelle. 
 
TOLERANCE : 
Toute tolérance relative au respect des clauses et conditions du bail ne peut en aucun cas être considérée, quelle qu’en soit la 
fréquence ou la durée, comme une renonciation de l’une ou l’autre des parties à faire valoir ses droits. 
 
ATTRIBUTION DE COMPETENCE : 

javascript:%20documentLink('CCIV013836')
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Pour les litiges relevant de l’interprétation ou de l’application du présent bail, seul le Tribunal de Grande Instance de Nantes est 
déclaré compétent. 
 

 

●●● 
 

DCM n°2017-237 – T159 –2.1.3 -  RAA – Pam – Plan Local d’Urbanisme de la commune de Belligné – arrêt et bilan 
de la concertation 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Le rapporteur rappelle les conditions dans lesquelles le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été 
étudié et les étapes de la procédure. 
 
Il rappelle également que la procédure de révision du Plan d’Occupation des Sols doit être accompagnée d’un bilan 
de la concertation avant l’arrêt du projet.  
 
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE ET EXPOSE DES MOTIFS :  
 
Par délibération du 07/11/2011, le Conseil Municipal de Belligné a prescrit une révision générale du Plan 
d’occupation des sols approuvé le 18/04/1997, modifié les 12/09/2005 et 24/09/2007 et révisé le 24/079/2007, 
défini les objectifs poursuivis par cette procédure et les modalités de concertation. 
 
1 – Les raisons qui ont conduit la commune à engager une procédure de révision générale du PLU et les objectifs 
poursuivis 
 
Les principaux objectifs poursuivis par la procédure de révision générale du PLU sont les suivantes :  
 

- Assurer, dans le respect des objectifs du développement durable, l’équilibre entre : 
- Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 

la revitalisation du centre, la mise en valeur des entrées de ville et développement rural 
- L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles 

et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels 
- La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables 

- Assurer la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et futurs 
en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi 
que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant copte en particulier des objectifs de 
répartition géographiquement équilibrée et de diminution des obligations de déplacements 

- Prendre en compte les dispositions règlementaires visant les énergies renouvelables (matériaux de toitures, 
panneaux solaires, récupérateurs d’eaux pluviales, géothermie…) 

- Respecter le principe de gestion économe de l’espace  
- Maîtriser l'urbanisation pour les 10 à 15 ans à venir ; 
- Réviser le document d'urbanisme pour une mise en compatibilité avec le SCOT approuvé le 28 février 2014 

et exécutoire depuis le 10 mai 2014, et dont les éléments constitueront une base de référence pour la 
définition du projet d'aménagement communal ; 

- Valoriser les trames vertes et bleues dans une perspective de protection et de développement de la 
biodiversité ; 

- Préserver et valoriser le cadre de vie, les espaces naturels et intégrer dans le projet d'aménagement la 
dimension paysagère ; 

- Mener une politique de l'habitat qui sera compatible avec le PLH approuvé le 28 février 2014 et exécutoire 
depuis le 17 mai 2014 ; 

- Définir une politique d'ouverture à l'urbanisation privilégiant le centre bourg et en menant une réflexion 
sur le devenir des villages et des hameaux ; 

- Favoriser le parcours résidentiel et la mixité sociale dans les projets d’aménagement ; 
- Préserver l'économie agricole et les espaces qui lui sont dédiés ; 
- Assurer le maintien des activités commerciales, artisanales et de service pour répondre aux besoins de la 

population et notamment à l'exigence de proximité ; 
- Poursuivre la dynamique d’équipements collectifs ; 
- Participer au développement des transports collectifs ; 
- Définir une politique foncière pour la mise en oeuvre des projets communaux ; 
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- Créer un schéma de déplacement doux pour favoriser les modes doux entre les zones d'habitat et les 
équipements, en lien avec les dessertes en transport sur la commune ; 

- Favoriser le développement des technologies numériques ; 
- Prendre en compte la capacité de développement des énergies renouvelables sur le territoire y compris 

dans les aménagements futurs ; 
- Prévenir les risques dont le risque d’inondation et optimiser les ressources naturelles ; 
- Prévoir une gestion alternative des eaux pluviales 

 
Le projet de PLU doit tenir compte de toutes les évolutions juridiques et législatives intervenues depuis 
l’approbation du document d’urbanisme en vigueur, et notamment les lois grenelle 2 et ALUR qui sont venues 
compléter les obligations en termes d’environnement et de consommation d’espace. Par ailleurs, la commune de 
Loireauxence – commune déléguée de Belligné fait partie de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, à ce 
titre, le PLU doit être compatible avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) et le Programme Local de l’Habitat 
(PLH) du Pays d’Ancenis approuvés le 28 février 2014 conformément à l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme. 
 
2 – La mise en œuvre des modalités de concertation et le bilan de la concertation 
 
La délibération de prescription du 07/11/2011 a fixé les modalités de concertation comme suit : 

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

consultation 
- Site internet de la commune 
- Exposition publique en mairie 

 
Mise en œuvre des modalités de concertation 
 
Les modalités de concertation suivantes ont été mises en œuvre   : 
 

- Registre(s) mis à disposition du public : mise à disposition, dès le début de la procédure, d’un 
cahier pouvant recevoir les suggestions et observations des acteurs locaux et de la population. Les 
documents du futur PLU ont également été mis à disposition en mairie. Le dossier ainsi constitué 
a été alimenté au fur et à mesure de leur élaboration, tout au long des études. Une observation et 
un courrier ont été faits sur le registre de concertation. 
 

- Suivi dans les comptes rendus du Conseil Municipal : le suivi de la procédure dans les comptes 
rendu du Conseil municipal s’est fait au minimum à l’occasion de chaque délibération liée à cette 
révision ou ponctuellement, à savoir : 

o 07/11/2011 – délibération de prescription de la révision générale du PLU 
o 07/11/2016 – compte rendu du débat sur le PADD et délibération actant de ce débat 

 

- Observations écrites adressées par courrier ou mail : une observation écrite a été adressée à la 
commune. Ce courrier a été inséré dans le registre de la commune. 

 

- Réunions publiques : Trois réunions publiques ont été organisées sur la révision générale du PLU 
avec information dans les bulletins municipaux de Belligné de novembre 2014, d’octobre 2015, et 
dans l’Ouest France de janvier 2016 pour la dernière les : 

o 18/11/2014   
o 19/01/2016   
o 15/09/2016 

Les supports de présentation et les comptes rendus de ces réunions publiques ont été mis sur le site 

internet de la commune de Loireauxence (pour les deux dernières réunions publiques) 

- Exposition : une exposition a eu lieu en mairie dans la salle du conseil municipal de Belligné à ce 
jour, enrichie de façon permanente. L’exposition s’est composée de trois panneaux. L’information 
sur la tenue de cette exposition s’est faite par voie de presse et via le panneau d’affichage en 
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mairie de Belligné et lors des réunions publiques. 
 

- Information dans la presse, les bulletins municipaux et autres supports :  
o Des articles évoquant l’élaboration du PLU ont été publiés dans les bulletins municipaux 

réguliers ou spécifiques ; 
 Informations municipales de Belligné (Belligné flash mensuel) de décembre 2011 
 Information dans l’écho de l’Auxence de décembre 2014 
 Bulletins municipaux de novembre 2014, d’octobre 2015, d’octobre 2017 

o Des articles évoquant l’élaboration du PLU ont été publiés par voie de presse : 
 Ouest France du 14-15/04/2012, 18/11/2014,15/03/2016, 18/06/2016 

o Des affiches ont été apposées dans le cadre d’affichage de la mairie  
o Des supports pédagogiques dans la salle du conseil municipal de Belligné 

 

- Information sur le site internet : ouverture sur le site internet de la commune de Loireauxence 
d’une page dédiée à la révision générale du PLU. Les documents du futur PLU ont été mis à 
disposition sur le site internet.  
 

L’association et la consultation des personnes publiques et des partenaires 
 
En application des articles L 132-7 et L 132-9, les Personnes Publiques Associées (PPA) ont participé aux étapes clés 
de la procédure. Ainsi ont notamment été associées la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique, la chambre des 
métiers et de l’Artisanat de Loire-Atlantique, la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Loire-Atlantique, les 
services de l’Etat, le Département de Loire-Altantique, la Région des Pays de la Loire et la Communauté de 
Communes du Pays d’Ancenis. 
 
Des Personnes Publiques ont été consultées sur demande en application des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code 
de l’urbanisme : Les services de la Préfecture (DDTM) et de la COMPA étaient présents à la grande majorité des 
réunions de travail avec les élus de la commune. 
 
Des réunions avec les Personnes Publiques Associées (PPA) et Consultées ont été organisées afin de présenter les 
études et le projet et de recueillir les observations : 

- 26/05/2015 : réunion de présentation du PADD et des premières réflexions sur le PADD 
- 18/04/2016 : réunion du projet de PLU (projet de zonage et projet d’OAP) avant l’arrêt du PLU 

 

Les services de l’Etat et de la COMPA ont été associés aux réunions de la commission PLU tout au long de la 
procédure. 

Une concertation spécifique a été menée avec la profession agricole : 

- Deux réunions de travail avec une invitation à tous les exploitants agricoles du territoire se sont 
tenues les 17 juin 2014 et 11 décembre 2014 

 
 
Bilan de la concertation  
 
Pendant cette phase de concertation, les partenaires associés et consultés et la population se sont exprimés sur 
plusieurs thèmes. Les remarques, interrogations et sujets évoqués ont concernés principalement les thématiques 
suivantes :  

- L’habitat, dont : 
          - La localisation de l’offre en logements à l’échelle du bourg et du territoire 

          - L’habitat dédié aux seniors (village seniors, maison de retraite) 
 
- Le développement économique, dont la question d’une zone artisanale de proximité : 

- La pérennisation de l’activité agricole 

- La Trame verte et bleue, dont la question des zones humides 

- Le changement de destination potentiel de bâtiments, en campagne 

- Les déplacements doux, notamment le long de l’Auxence 
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Le bilan de la concertation fait l’objet d’un document spécifique annexé à la présente délibération. 
 
Ce bilan met fin à la phase de concertation préalable. 
 
3 – Les principales orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) débattu lors de 
la séance du Conseil Municipal du 07/11/2016 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été débattu en Conseil Municipal de 
Loireauxence le 07/11/2016. 
 
Les principales orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), débattues le 13 
juin 2016 lors de la séance du Conseil communal de la Commune déléguée de Belligné, sont : 
 
Axe 1 : Renouveler la population en répondant aux besoins et attentes, avec en particulier : 
L’objectif de tendre dépasser les 2000 habitants d’ici une dizaine d’années, en recherchant l’accueil de jeunes 
ménages ; 
Un besoin de l’ordre de 60 à 80 logements supplémentaires 
Un principe de diversification de l’offre : 
En termes de typologies de logements ; 
Par le développement de l’offre en logements locatifs sociaux ; 
Par la mise en œuvre d’une offre en logements spécifique à destination des seniors ; cet équipement sera localisé 
sur l’agglomération, avec une attention toute particulière en termes de praticité d’accès vers le cœur de Bourg ; 
Sachant qu’environ 50% de la population se trouve actuellement hors du Bourg, le principe est de recentrer le 
développement de l’habitat majoritairement sur le Bourg, avec notamment : 
Une localisation de la majorité de la construction neuve sur le Bourg, au sein et en continuité immédiate de 
l’enveloppe urbaine (= limites actuellement construites), y compris La Charraie ; 
L’optimisation de Beau-Soleil ; 
Le changement de destination de bâtiments précisément identifiés. 
L’identification des jardins situés de part et d’autre de la rue du Capitaine Etienne, qui constituent des espaces 
stratégiques pour le développement du Bourg : il convient de préparer leur mutation en concertation avec les 
propriétaires des terrains et les occupants des constructions environnantes. A terme, l’espace situé au sud de la rue 
du Capitaine Etienne est essentiellement destiné à accueillir du logement, tandis que l’espace situé au nord est 
destiné à accueillir un ou des équipements d’intérêt collectif (extension de la maison de retraite…), voire également 
du logement. 
La création d’un pôle associatif sur le Bourg, permettant de rassembler les associations et de gagner en 
fonctionnalité. 
L’importance d’anticiper la possibilité d’un nouvel établissement dédié aux personnes âgées. 
La modération de la consommation d’espace et la lutte contre l’étalement urbain : 
En matière d’habitat : valorisation des grands ensembles de plus de 2500 m², identification de 3.5 hectares 
maximum de zones d’urbanisation future en extension de l’enveloppe urbaine, objectif de densité de 12 
logements/hectare minimum ; 
En matière d’équipements : mobilisation de l’école Saint-Martin pour accueillir un ou des équipements d’intérêt 
collectif (pôle médical, pôle associatif…), création d’un village « seniors » (avec une identification de 1 à 2 hectares 
maximum de zones d’urbanisation future pour cette opération), possibilité de revoir la superficie dédiée aux 
équipements si d’autres besoins apparaissaient sur le moyen ou long terme (par exemple : extension de l’actuelle 
maison de retraite, création d’un nouvel établissement dédié aux personnes âgées…) ; 
En matière d’activités : une localisation au sein de l’enveloppe urbaine autant que possible, un maximum de 
2.5 hectares de zones d’urbanisation future destinés aux activités ; 
De manière générale : le principe d’un phasage des opérations, dans une logique de maîtrise du rythme de 
développement. 
Axe 2 : Conforter le tissu économique local, avec en particulier : 
L’affirmation de l’importance de l’agriculture (économie, impacts sur les paysages), et donc du principe de 
pérennisation de ce type d’activité, notamment par l’identification d’espaces agricoles et naturels pérennes ; 
L’encadrement des possibilités d’évolution en campagne, pour les tiers : absence de constructions neuves à usage 
de logement (sauf pour l’optimisation de Beau-Soleil), possibilité de changement de destination pour des bâtiments 
spécifiquement identifiés (avec un encadrement des possibilités, notamment en évaluant les impacts sur 
l’agriculture), constructibilité limitée pour les habitations existantes (extensions/annexes) ; 
La mise en place d’une zone économique de portée locale, en continuité de l’agglomération. 
Axe 3 : Valoriser le cadre de vie, avec en particulier : 
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L’importance d’adapter le niveau de préservation des éléments de la Trame verte et bleue, de manière 
proportionnée au regard des enjeux de écologiques, paysagers et agricoles ; 
La nécessité d’affirmer des limites de Bourg claires vis-à-vis de l’espace rural ; 
L’opportunité de restructurer le parcellaire de part et d’autre de la rue du Capitaine Etienne, dans le cadre de 
l’aménagement de ces secteurs stratégiques, afin d’offrir des jardins aux constructions existantes le long de cette 
rue ; 
L’intérêt de favoriser les mobilités douces, que ce soit pour les petits trajets du quotidien ou pour les loisirs 
(formalisation d’un parcours piétonnier autour du Bourg) : ce qui nécessite de travailler sur les ruptures de 
continuités existantes, sur la sécurisation des déplacements, ou encore sur les liens entre extensions futures et 
centre-bourg). 
 
Le PADD est présenté à travers une carte de synthèse : 
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Le Conseil municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’Arrêté Préfectoral en date du 18 décembre 2015 validant la création de la commune de LOIREAUXENCE 
regroupant les communes déléguées de Varades, Belligné, La Chapelle Saint Sauveur et La Rouxière ; 
 
Vu le Code l’urbanisme, et notamment l’article L. 153-12 
 
Considérant : 
 
Que par délibération du 07/11/2011, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision du plan d’occupation des 
sols approuvé et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU)  sur l'ensemble du territoire communal 
conformément à l’article L 151-1 (Ex L. 123-1 et suivants, et R. 123-1 et suivants) du code de l'urbanisme ; 
Que la commune de LOIREAUXENCE poursuit la procédure de révision du plan d’occupation des sols approuvé et sa 
transformation en plan local d'urbanisme (PLU)  sur l'ensemble du territoire de la commune déléguée de BELLIGNE ; 
Que dans la première phase de mise en œuvre, le diagnostic a été réalisé par le cabinet Ouest’am choisis pour 
conduire cette révision. 
Qu’à partir de ce diagnostic, des scénarii ont été proposés et discutés lors  des réunions du groupe de travail 
constitué PLU afin de constituer la base du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), lors des 
rencontres des 21/05/2014, 30/06/2014, 24/09/2014, 28/10/2014, 24/11/2014, 12/01/2015, 23/02/2015, 
19/03/2015, 22/04/2015, 26/05/2015, 07/07/2015, 14/09/2015, 20/10/2015, 01/12/2015, 14/01/2016, 
16/02/2016, 23/03/2016, 19/04/2016, 19/05/2016, outre les réunions de diagnostic agricole des 17/06/2014 et 
11/12/2014, et les réunions publiques du 18/11/2014, 19/01/2016 et 15/09/2016,. 
Que l’article L 153-12 du code de l’urbanisme précise clairement que : « Un débat a lieu au sein de l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil 
municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à 
l'article L 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme.» 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211159&dateTexte=&categorieLien=cid
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Que le projet s’articule autour de 3 axes et 9 orientations stratégiques développées dans le document soumis au 
débat, 
Que les documents préparatoires ont été transmis aux conseillers municipaux par courriel ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de débattre de ces orientations stratégiques. 
 
Les Transports : 
Pascal OGER demande si des orientations ont été prises sur cette thématique. Alain BRUNELLE expose que la 
compétence concerne le département et que la commune n’a pas la main sur ce sujet. Claude GAUTIER rappelle la 
problématique du secteur, en zone blanche, qui mécaniquement induit des difficultés pour attirer les entreprises et 
les ménages. Lors de l’analyse des besoins sociaux, la problématique des transports était mise en avant. Il espère 
avancer sur le sujet en lien avec la COMPA, avec le transport solidaire ou un système à inventer de type navette, 
dans le respect des valeurs de territoire dynamique et rayonnant. 
Lila à la demande pourrait répondre le mieux au territoire car les besoins en milieu rural ne seront pas aussi forts 
qu’en milieu urbain. Les lignes régulières mises en place sur Ancenis ont été arrêtées au bout de 3 ans car seuls 2 
usagers en moyenne utilisaient le service, et récemment la ligne qui reliait St Mars à la zone industrielle d’Ancenis a 
été arrêtée faute de fréquentation. 
Claude GAUTIER expose que des « arrêts-stop » seront expérimentés par le Conseil départemental. Les modalités 
sont à définir. 
La sortie d’autoroute ne peut être inscrite sur le PADD car elle n’est pas prévue au SCoT ou dans la Directive 
Territoriale d’Aménagement, et le PLU doit être compatible avec les orientations supérieures. 
Géraldine JOUSSET-BERTAUD regrette qu’il n’y ait pas d’accès à tous usagers dans les véhicules de transports 
scolaires. Alain BRUNELLE précise que cette possibilité est ouverte par la COMPA dans la limite des places 
disponibles. Les élus regrettent que le règlement ne le précise pas plus clairement. 
 
Nombre de logements : 
Philippe JOURDON demande pourquoi les règles de densité de la commune déléguée de Belligné sont différentes de 
celles de la commune déléguée de Varades. Alain BRUNELLE et Jacques DEROUET répondent que le SCOT prévoit des 
densités minimales différentes selon les tailles de communes (10 logements à l’hectare sur La Chapelle et La 
Rouxière, 12 pour Belligné et 20 sur Varades). Philippe JOURDON souhaiterait que les PLU soient soucieux de la 
consommation d’espace pour préserver les terres agricoles. Alain BRUNELLE estime que, même si Loireauxence 
aujourd’hui ne représente qu’une seule entité, les tailles de terrain doivent être adaptées à la typologie de la 
commune déléguée et les besoins de la population. Les acheteurs dans les petites communes souhaitent plus de 
foncier que sur des communes plus urbaines comme Varades. 
 
Pôle associatif 
Thierry RICHARD demande des précisions sur le Pôle Associatif, en se demandant si le but est de regrouper les 
associations à l’instar de la maison des solidarités à Varades ? Marie-Madeleine TAILLANDIER explique que la 
commune a besoin de salles pour redistribuer les activités et permettre aux associations de se réunir. Alain 
BRUNELLE rappelle que la salle du Club, à proximité de la maison de retraite, pourrait être mise à disposition de la 
maison de retraite. Si cette salle disparaît, il faudra trouver des solutions. 
 
Au terme de ce débat, dont le compte rendu figurera au registre des délibérations de la commune et sur le site 
internet de la commune, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE que le débat sur le PADD du PLU s’est déroulé pendant la séance du conseil municipal du 7 novembre 
2016 ; 
 
PREND ACTE que les orientations stratégiques déclinées dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), annexé à cette délibération, ont été abordées dans ce débat. 
 
4 – La traduction des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) dans les 
autres pièces du PLU 
 
Ces orientations ont été traduites dans les différentes pièces règlementaires (Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, règlement graphique, règlement écrit). 
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 
Afin d’encadrer le développement de certains secteurs qui présentent des enjeux sur la commune et garantir une 
densité minimale respectant les objectifs du SCOT, il a été mis en place des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) sur les secteurs suivants : 

 
OAP « sectorielles » 

 

Les OAP « sectorielles » concernent l’agglomération. 

Elles ont vocation à préciser les modalités d’aménagement envisagées sur l’agglomération de manière générale, et 
de manière fine sur les sites à enjeux afin d’y fixer des orientations plus précises (notamment en termes de 
programmation). 

Parmi ces sites, on relève en particulier : 

 Les sites A, B, C et D, à vocation principale d’habitat ; 
 Le site E, à vocation mixte (habitat + équipements seniors). 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) « sectorielles »se présentent sous forme graphique et 
sous forme écrite. 

 Les prescriptions 

Principes d’aménagement 
Les OAP graphiques ci-après définissent les principes d’organisation spatiale retenus, en particulier sur les secteurs à 
enjeux d’aménagement ou sur certaines thématiques. 
La légende détaillée permet, pour chaque site, de préciser un certain nombre de prescriptions. 

Zoom sur la partie sud-ouest de l’agglomération 
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Vision générale
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 Principes de programmation 

Une urbanisation exclusivement sous forme d’opérations d’ensemble 
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De manière à garantir la cohérence de l’urbanisation, chaque site à vocation d’habitat concerné par une OAP (sites 
A, B, C et D) ne pourra être aménagé que dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble (éventuellement en 
plusieurs phases selon les sites, cf. ci-après). 
 
Les possibilités en termes de phasage des opérations 
Les sites A et D devront, chacun pour leur part, être aménagés dans le cadre d’une seule et même opération 
d’ensemble et en une seule phase. 
Le site C devra être aménagé dans le cadre d’une seule et même opération d’ensemble, éventuellement en une 
plusieurs phases. 
Le site B pourra être aménagé en plusieurs phases, chaque phase devant alors respecter les objectifs de densité et 
les principes d’organisation fixés dans les OAP pour ce site. 
 
Echéancier 
La carte ci-après est indicative. Elle précise l’échéancier des opérations à vocation d’habitat envisagées, en se 
centrant sur les zones d’urbanisation future prévues au PLU : 

 Court terme : 0-4 ans 
 Moyen-long terme : 5-10 ans 

 
NB : l’échéancier est susceptible d’être ajusté afin de tenir compte du rythme effectif de construction à l’échelle de 
la Commune (notamment au sein des dents creuses sur lesquelles la collectivité n’a pas de maîtrise), le principe 
étant de « lisser » la croissance démographique. 

 Principes liés aux mobilités 

Les futures constructions à implanter sur les sites B, C et D prendront nécessairement accès sur les voiries à créer 
(réseau viaire principal ou secondaire). 
 

 Les recommandations 

Les recommandations qui suivent ont vocation à guider les porteurs de projet (particuliers ou aménageurs) vers des 
projets de qualité, que ce soit pour les sites spécifiquement identifiés ou pour toute autre opération conduisant à la 
réalisation de logement(s). 
Elles ont une portée pédagogique, et non réglementaire. 

 
En matière de division parcellaire 
Il est recommandé de rechercher une division parcellaire « en lanières », qui permet : 

 De limiter le linéaire d’emprise publique, pour un même nombre de constructions desservies (cf. 
schéma 1) ; 
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 De favoriser une urbanisation « compacte » (maisons en bande, maisons accolées deux par deux), 
intéressante sur le plan des paysages urbains (création d’un paysage similaire au cœur historique 
de l’agglomération) comme sur le plan des économies d’énergie (mur mitoyen). 

Schéma 1 

Cas 1 : 4 parcelles 
« classiques » desservies de 
part et d’autre de la voie 

 

Cas 1 : 6 parcelles « en 
lanières » desservies, pour 
une même longueur de voie 

 
 

En matière d’implantation des constructions 
La typologie de parcelle (carrée, en lanière…) et le positionnement des constructions sur une parcelle a toujours un 
impact sur la taille de jardin « utile ». Les schémas suivants visent à souligner cet impact. 

Schéma 2 
NB : la superficie des parcelles est indicative. Elle est donnée à titre d’exemple et correspond à une parcelle moyenne au sein d’une opération 
d’une densité de 12 logements/hectare (correspondant aux objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale pour la Commune). Les chiffres entre 
parenthèse correspondent aux dimensions de la parcelle. 

VOI
E 

PUB
LIQ
UE 

VOI
E 

PUB
LIQ
UE 
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Cas 1 : parcelle « classique », 
implantation en recul de 5 mètres 
par rapport aux voies et en retrait 
de 5 mètres par rapport aux limites 
séparatives 

 

Cas 2 : parcelle « en lanière », 
implantation en retrait de 5 mètres 
par rapport aux voies 

 

Cas 3 : parcelle « classique », 
implantation à l’alignement des 
voies et en limites séparatives 

 
 

En matière de clôtures 
 
A l’interface entre d’une part les zones construites (ou constructibles), et d’autre part l’espace rural, il est préconisé 
d’implanter des clôtures végétales. 
Ces clôtures pourront éventuellement être doublée d’un grillage, sans sous-bassement : il s’agit à ce titre de 
favoriser le déplacement de la « petite faune » (hérissons, insectes, rongeurs…). 

 
En matière de circulations 
 
Aménagement des voiries 
Dans le cadre de nouvelles opérations, il est recommandé de créer des voies publiques « mixtes », servant à la fois 
pour les véhicules motorisés et pour les modes doux de déplacement (piétons/vélos). 
Il est recommandé que le type d’aménagement indique clairement la priorité aux modes doux de déplacement. 
 
Circulations : exemples de principes de hiérarchisation des voies internes aux nouvelles opérations d’aménagement 

(les distances sont données à titre indicatif). 

VOIE 
PUBLI
QUE 

Parcelle voisine 

Parcelle voisine 

VOIE 
PUBLI
QUE 

Parcelle voisine 

Parcelle voisine 

VOIE 
PUBLI
QUE 

Parcelle voisine 

Parcelle voisine 
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Stationnement 
Il est conseillé de disposer d’une place de stationnement (hors garage) directement accessible depuis la voie 
publique, c’est-à-dire sans portail. 
Cette recommandation vise à limiter le stationnement sur voie publique, source de risque et de gêne, notamment 
aux abords des routes départementales ou dans le cas de voies publiques d’emprise limitée. 
 

OAP « thématiques »: préserver la fonctionnalité du bocage 
 
Les OAP « thématiques » ont une portée de recommandation. 
Les dispositions qui suivent développent deux types de recommandations : 

 Celles précisant les modalités de replantations du bocage, notamment dans le cadre de 
compensation à prévoir en cas d’arrachage de haie inventoriée ; 

 Celles relatives à l’entretien du bocage (à titre informatif), dans une perspective de gestion 
durable de l’existant et de valorisation de la ressource bois-énergie. 

 Modalités de replantation du bocage 

L’armature agro-bocagère est propice à une richesse faunistique et floristique de par ses composantes (talus, 
différentes strates de végétations) ; c’est sur elle que repose la qualité des fonctionnalités du réseau de la trame 
verte et de la trame bleue. 
A ce titre, il s’agit de porter une attention plus forte aux secteurs de maillage à affirmer (densités de haies les plus 
faibles) en vue d’y protéger le bocage existant. 

 Principes généraux 

 La compensation doit être durable : à ce titre, elle doit tenir compte des contraintes foncières 
liées à sa mise en œuvre, notamment au niveau des choix de localisation pour la replantation. 

 Le linéaire à planter doit a minima être équivalent au linéaire détruit en longueur et renforcer la 
biodiversité par des plantations adaptées. 

 La replantation doit autant que possible contribuer à renforcer le maillage en permettant la 
connexion des linéaires existants. Les schémas ci-contre illustrent deux possibilités de 
renforcement de la connectivité du réseau bocager : l’illustration de gauche, tout en permettant 
une densification du bocage (tout comme celle de droite), apparaît plus favorable à un 
renforcement de la fonctionnalité du réseau écologique (déplacement d’espèces notamment). 

 
Schémas : renforcer la connectivité du réseau bocager lors de replantations 
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 Modalités relatives à la plantation en linéaire bocager 

Voici quelques recommandations pour créer de belles haies à trois strates (herbacée, arbustive, arborée) afin de 
répondre aux besoins vitaux d’un grand nombre d’espèces : 

 Pour permettre la mobilité de la faune sauvage dans le paysage, il est intéressant de reconnecter 
les haies que l’on souhaite implanter au maillage bocager environnant (rôle de corridor 
écologique de la haie), on peut par exemple s’aider des photos aériennes dans la définition d’un 
projet ; 

 Il est utile de planter des haies qui soient perpendiculaires à la pente pour limiter l’érosion des 
sols et capter les polluants dans des zones vulnérables vis-à-vis de la qualité de l’eau ; 

 Avant la plantation, réaliser un travail du sol pour assurer une bonne reprise des végétaux ; 
 Planter les arbres et arbustes sur au moins 2 rangs pour obtenir une haie qui soit assez dense et 

disposer les plants en quinconce ; 
 Choisir des essences locales champêtres en s’inspirant de ce qui pousse naturellement sur le 

territoire. En fonction de leur nature, certaines essences pourront être conduites en cépées pour 
un effet arbustif tandis que d’autres seront traitées en hauts-jets, on alterne souvent ces deux 
formes sur chacun des deux rangs, cependant dans la pratique il est souhaitable que la haie n’ait 
pas un aspect trop artificiel dans le paysage (réplication de séquences) ; 

 Constituer une strate arbustive bien garnie et composée d’essences productrices de baies et 
drupes comme le prunellier, l’églantier, l’aubépine… ; 

 Planter une grande diversité d’essences afin d’assurer un étalement dans le temps de la 
fructification et de la floraison des arbres et arbustes afin de pouvoir répondre aux besoins du 
plus grand nombre d’espèces animales.  

 Idéalement, développer la culture de plants d’origine locale chez les pépiniéristes ; 
 Eviter d’utiliser des bâches plastiques au pied des plants, la plupart du temps celles-ci ne sont pas 

retirées. On peut utiliser du bois déchiqueté, de la paille, des déchets végétaux… L’emploi de tels 
matériaux biodégradables assure une protection des plants contre la végétation concurrente 
pendant les premières années de la vie de la haie et permet ensuite le développement spontané 
des liants végétaux et d’une strate herbacée, indispensable au bon fonctionnement de la haie qui 
prendra un aspect plus naturel ; 

 On peut envisager la mise en place de moyens de protection de la haie plantée afin d’assurer sa 
pérennité (mise en défens par une clôture, grillage autour des jeunes plants…). 
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Schémas : exemple de replantation de haies pluristratifiées sur talus 

 

 Plantation et entretien des haies nouvellement plantées 

 Préparation du sol et remplacement de résidus de haie en enlevant les ronciers, racines, etc. ; 
 Planter un arbre de haut jet (Chêne pédonculé à mener en têtard) tous les huit à dix mètres ; 
 Planter entre chaque arbre de haut jet des essences arbustives (Noisetier, Viorne obier, 

Prunellier, Cornouiller sanguin, Sureau noir) ; 
 Maintenir une bande enherbée ou non pâturée de part et d’autre de la haie ; 
 Entretien de la haie (remplacer les pieds morts) ;  
 Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires ; 
 Planter et entretenir entre novembre et mars ; 
 Suivi d’entretien à réaliser lors des 5 premières années. 

 L’entretien du bocage : la gestion des haies et des arbres têtards 

Les arbres devront pour la plupart être entretenus en têtards, hormis les arbres isolés dirigés en port libre. Pour une 
meilleure gestion des haies, des techniques de tailles différentes seront à appliquer à chaque arbre. Les arbres en 
présence (âgés) et les arbres à planter (jeunes) auront donc des traitements différents. 

 Taille des arbres récemment plantés ou jeunes 

Pour conduire des jeunes plants en têtards, plusieurs phases sont nécessaires :  
 

Phase 1 : Après que l’arbre ait atteint 3 à 4 mètres de haut et 15 centimètres de diamètre, couper l’ensemble des 
branches, y compris la tête. 
Phase 2 : Couper l’ensemble des branches au niveau de la couronne tous les 10 à 12 ans. Plus l’arbre est vieux et 
plus le maintien d'un tire-sève s'impose. 
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Source : Trognes – Le livret des arbres-têtards, Mansion, 2010 

 Taille des arbres-têtards entretenus récemment (moins de 20 ans) 

Couper l’ensemble des branches au niveau de la couronne (ou trogne) et conserver uniquement un tire-sève central. 
Cette branche peut être raccourcie pour limiter les risques de casse. 

 Taille arbres-têtards non entretenus (plus de 20 ans) 

 

Phase 1 : Couper la base des branches fortement inclinées, horizontales ou 
les raccourcir si elles font plus de 40 centimètres de diamètre. Couper les 
branches de taille moyenne et conserver 4 à 5 tire-sèves en tête d’arbre 
(forme d’entonnoir). 
Phase 2 : Cinq ans plus tard, si l’arbre a bien réagi à la première taille par la 
formation de gourmands, couper et raccourcir les tire-sèves. En maintenir 
un à deux uniquement. 
Taille : entre novembre et mars, manuelle (utilisation d’épareuse et de 
broyeurs à marteau ou fléau à proscrire). La taille manuelle est très 
importante pour ne pas infliger à l’arbre des blessures dues aux outils 
mécaniques. Une simple blessure sur ce genre de sujet peut mettre en péril 
le devenir de l’arbre. 

 Gestion et entretien général des haies 

 Tailler en épaisseur et en hauteur suivant les caractéristiques de la haie. 
 Interdiction d’utiliser le broyeur à fléau. 
 Taille à réaliser 1 fois tous les 5 ans avec respect d’intervalles réguliers. 
 Taille à réaliser entre novembre et mars. 

 
 
Le règlement : philosophie d’élaboration et description des principales zones  
 
L’élaboration du zonage et du règlement a pris en compte la Charte intercommunale d’harmonisation des 
nomenclatures du PLU et le règlement écrit type proposé par la COMPA. Le règlement intègre par ailleurs la 
nouvelle codification de la partie règlementaire du code de l’urbanisme et la modernisation du contenu du PLU 
prévues par le décret du 28 décembre 2015 et en vigueur depuis le 1

er
 janvier 2016. 
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La philosophie et les objectifs recherchés au travers de l’élaboration d’un nouveau règlement ont été : 

- l’harmonisation et le recentrage sur les points à vraiment règlementer (tout ce qui n’est pas interdit ou 
règlementer est possible) 

- La déclinaison règlementaire du nouveau projet affirmé pour le territoire au travers du PADD avec les 
grands principes suivants :  

o Pérennisation des espaces agricoles et de la trame verte et bleue déclinée à travers un 
zonage et des outils adaptés ; 

o Limitation de l’urbanisation… 
o Promotion de l’urbanisation par du renouvellement urbain sur les secteurs…….. 
o Réduction du périmètre de certaines zones à urbaniser inscrites dans le document 

d’urbanisme antérieur pour modérer la consommation foncière ; 
o Réduction des possibilités de constructibilité dans les hameaux ; 
o Mise en place de Secteur de Taille et Capacité d’Accueil Limitées (STECAL)  
o Préservation et de valorisation des éléments patrimoniaux, 
o Règlementation adaptée pour améliorer les performances énergétiques pour limiter les 

consommations. 
o Etc. 

 
Le règlement du PLU délimite quatre types de zones conformément à l’article R.151-17 du code de l'urbanisme :  

- La zone urbaine (U) définie à l’article R 151-18, 
- La zone à urbaniser (AU) définie à l’article R 151-20, 
- La zone agricole (A) définie à l’article R 151-22, 
- La zone naturelle et forestière (N) définie à l’article R 151-24. 

 
Dans le PLU, ces zones dont déclinées de la manière suivante :  
 

 Concernant la zone urbaine (U) : 

o Le secteur Ua (11,00 ha) : secteur déjà urbanisé à caractère central, à vocation principale d’habitat, 
de services et d’activités compatibles avec l’habitat 

o Le secteur Ub (40,83 ha) : secteur périphérique déjà urbanisé, à vocation principale d’habitat, de 
services et d’activités compatibles avec l’habitat 

o Le secteur Uh (2,71 ha) : secteur périphérique déjà urbanisé (mais non raccordées à 
l’assainissement collectif), à vocation principale d’habitat, de services et d’activités compatibles 
avec l’habitat 

o Le secteur Ue (4,15 ha) : à vocation d’activités 
o Le secteur Ul (10,85 ha) : à vocation principale d’équipements et de loisirs 

 Concernant la zone à urbaniser (AU) : 

o Le secteur 1AU (1,38 ha) : à urbaniser à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions, ouvert 
à l’urbanisation 

o Le secteur 2AU (1,73 ha) : à urbaniser à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions, fermé 
à l’urbanisation 

o Le secteur 1AUe (0,37 ha) : à urbaniser à vocation d’activités, ouvert à l’urbanisation 
o Le secteur 2AUe (0,87 ha) : à urbaniser à vocation d’activités, fermé à l’urbanisation 
o Le secteur 1AUl (1,94 ha) : à urbaniser à vocation d’équipements, ouvert à l’urbanisation 
o Le secteur 2AUl (3,00 ha) : à urbaniser à vocation d’équipements, fermé à l’urbanisation 

 Concernant la zone agricole (A) : 

o Le secteur A « strict » (2997,41 ha) 
o Le secteur A1 (1,07 ha) : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), correspondant 

à un secteur agricole spécifique (centre équestre) 
o Le secteur Ab (1,08 ha) : secteur agricole de transition aux abords des bourgs 
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o Le secteur Ah (12,03 ha) : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), à vocation 
d’habitat 

o Le secteur Ae (0,33 ha) : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), à vocation 
d’activité économique 

 Concernant la zone naturelle et forestière (N) : 

o Le secteur N « strict » (105,38 ha) 
o Le secteur Nf (116,78 ha) : correspondant aux parties boisées couvertes par un Plan Simple de 

Gestion agréé ou réalisées dans le cadre de boisements aidés 
o Le secteur Nl (1,42 ha) : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), à vocation de 

loisirs 

b – Détails des objectifs d’accueil de population et l’estimation des besoins en nouveaux logements : 
Présentation de l’adéquation entre le besoin estimé en nouveau logement et les potentialités offertes dans le PLU  

Le PADD a fixé un objectif « entre 60 et 80 logements » sur la prochaine décennie. 

 La capacité résiduelle d’urbanisation sur le Bourg permet d’envisager la réalisation de 30 logements de 
manière théorique, soit 15 logements de manière « pratique » sur la prochaine décennie 

 Les zones 1AU et 2AU à vocation principale d’habitat (soumises à Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, avec notamment des objectifs de densité minimale à respecter) permettent d’envisager la 
réalisation de 37 logements : 

o A court terme (zones 1AU) : 16 logements 
o A moyen-long terme (zones 2AU) : 21 logements 

 L’inventaire du potentiel en changement de destination permet d’envisager la réalisation de 20 logements 
de manière théorique, soit 12 logements de manière « pratique » sur la prochaine décennie 

 Le STECAL de Beau-Soleil permet d’envisager la réalisation de 16 logements de manière théorique, soit 8 
logements de manière « pratique » sur la prochaine décennie 

Ainsi, à travers le zonage et les Orientations d’Aménagement et de Programmation, le projet de PLU permet 
d’envisager la réalisation de 72 logements. 

Les principales incidences du projet de PLU sur l’environnement sont les suivantes : 

 Consommation d’espace : une maîtrise effective 

o Maîtrise de l’urbanisation dans l’espace : 

 Confortation du bourg, qui concentrera plus de 72% des nouveaux logements sur la 
prochaine décennie, à travers le projet de zonage. 

 Mise en place d’objectifs de densité conformes au SCOT sur les secteurs à enjeux 
d’aménagement, à travers les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

 Mobilisation de la capacité résiduelle d’urbanisation (dents creuses), où se réaliseront 
plus de 30% des nouveaux logements, à travers le projet de zonage. 

o Maîtrise de l’urbanisation dans le temps : 

 Mise en place de zones d’urbanisation future à vocation d’habitat (2AU), d’activités 
(2AUe) et d’équipements (2AUl) permettant de phaser l’urbanisation dans le temps, à 
travers le zonage. 

 Echéancier permettant de considérer que plus de 55% des logements à produire dans le 
cadre d’opérations d’ensemble se trouvent aujourd’hui dans des zones d’urbanisation de 
moyen-long terme, à travers les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
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 Activité agricole : un enjeu de pérennisation pleinement intégré : 

o Identification des espaces agricoles pérennes et naturels du SCOT : plus de 3200 hectares (c’est-à-
dire plus de 96% du territoire), à travers le zonage et le règlement écrit. 

o Protection des sites et sièges agricoles, à travers le zonage et le règlement écrit. 
o Impacts très faibles en termes de consommation de foncier agricole, en termes de prévision (à 

peine plus de 2 hectares pour l’habitat, moins de 1 hectare pour les activités, 3 hectares pour les 
équipements), à travers le zonage. 

o Encadrement strict de la constructibilité en campagne pour les non-exploitants, à travers le 
règlement écrit. 

o Mise en place de Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) pour l’habitat (Ah), 
une activité économique (Ae), une activité de loisirs (Nl) et une activité agricole (A1) en encadrant 
la taille et la capacité d’accueil de ces secteurs (emprise au sol, hauteur, distance entre 
constructions), à travers le zonage et le règlement écrit.. 

o Prise en compte des enjeux agricoles lors de l’inventaire du potentiel en changement de 
destination, sachant par ailleurs que le changement de destination effectif sera soumis à l’avis 
conforme de la CDPENAF. 

 Milieux naturels & biodiversité : 

o Protection des zones humides, à travers le zonage et le règlement écrit.  
o Protection des haies avec des mesures adaptées aux objectifs de pérennisation de l’activité 

agricole, à travers le zonage et le règlement écrit. 
o Protection des principaux boisements à travers un zonage Nf pour les parties boisées couvertes 

par un Plan Simple de Gestion agréé ou réalisées dans le cadre de boisements aidés, ou encore à 
travers une protection au titre des Espaces Boisés Classés. 

 Cycle de l’eau : une prise en compte satisfaisante des enjeux 

o Adaptation du système d’assainissement des eaux usées au regard des objectifs démographiques. 
o Protection des zones humides, à travers le zonage et le règlement écrit.  

 Paysages : 

o Pérennisation des paysages urbains sur l’agglomération, à travers le règlement écrit et le zonage. 
o Préservation des paysages ruraux, à travers le règlement écrit (constructibilité limitée) et le zonage 

(zones agricoles et naturelles spécifiques). 
o Possibilité de valorisation du patrimoine rural, à travers l’identification du potentiel en 

changement de destination. 

Les incidences du projet de PLU sur l’environnement demeurent globalement mesurées. Les principaux enjeux sont 
pris en considération (notamment sur le plan de la maîtrise de la consommation d’espace, de la pérennisation de 
l’activité agricole, ou encore de la protection des éléments constitutifs de la Trame verte et bleue). 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 103-2 à L. 103-6, L. 153-11, L. 153-14 à L. 153-17 et R 151-3 ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune historique de Belligné en date du 07/11/2011 prescrivant la 
révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et ayant fixé les objectifs poursuivis et les modalités de 
concertation ; 
 
Vu le Schéma de Cohérence Territorial du Pays d’Ancenis approuvé par délibération du Conseil Communautaire de la 
COMPA en date du 28 février 2014 ; 
 
Vu le Programme Local de l’Habitat du Pays d’Ancenis approuvé par délibération du Conseil Communautaire de la 
COMPA en date du 28 février 2014 ; 
 
Vu les autres documents que le Plan Local d’Urbanisme doit prendre en compte ou avec lesquels il doit être 
compatible ; 
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Vu le Porter à Connaissance de la préfecture de Loire-Atlantique 
 
Vu le débat au sein du Conseil Municipal en date du 07/11/2016 sur les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.), conformément à l’article L 153-12 du Code de 
l’Urbanisme ; 
 
Vu l’avis de l’autorité environnementale du 08/02/2017 de ne pas soumettre le projet de PLU à une évaluation 
environnementale ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29/02/2017 n°2016-65-T38  par laquelle le Conseil Municipal a 
décidé que le PLU en révision sera régi par les dispositions du Code de l’Urbanisme en vigueur depuis le 1

er
 janvier 

2016, et en particulier par les articles R. 151-1 à R 151-55 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur à 
compter du 1

er
 janvier 2016. 

 
Vu le bilan de la concertation annexé à la présente délibération ; 
 
Vu le projet de PLU annexé à la présente délibération ; 
 
Vu la note explicative de synthèse contenant les informations relatives à l’objet de la présente délibération, 
 
Vu les interventions des conseillers municipaux : 

 Longues réflexions sur Beau Soleil où des possibilités d’urbanisation avaient été identifiées ; la proximité du 
bourg a eu un impact sur le choix de maintenir le secteur en STECAL.  

 Sur les autres hameaux, environ 18 éléments de bâti ont été recensés, qui pourront être rénovés de façon à 
préserver le patrimoine de la commune. 

 Christine BLANCHET demande si des haies à protéger ont été identifiées. Etienne FOUCHER rappelle que les 
agriculteurs s’étaient rencontrés pour recenser les haies qu’il fallait préserver. Christine BLANCHET fait 
remarquer que si les haies ne sont pas classées, les recommandations faites par les services de l’Etat n’ont 
pas de caractère réglementaire. 

 
Considérant que les modalités de concertation définies lors de la prescription de la révision / de l’élaboration du PLU 
ont bien été respectées et mises en œuvre au cours de la démarche ; 
 
Considérant que les personnes publiques, les habitants et les usagers ont pu formuler des remarques et propositions 
permettant d’ajuster et d’améliorer le projet de Plan Local d’Urbanisme sur les thématiques suivantes :  

- L’habitat 

- Le développement économique 
 
Considérant que l’ensemble des thématiques abordées lors de la concertation ont été examinés et, dans la mesure 
du possible, pris en compte dans le projet de PLU ;  
 
Considérant qu’aucune opposition ne s’est exprimée sur le projet ou sur la procédure. 
 
Considérant le bilan plutôt positif de la concertation. 
 
Considérant que le projet de Plan Local d’Urbanisme est prêt à être transmis aux personnes publiques qui ont été 
associées à son élaboration et aux personnes qui ont demandé à être consultées. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
- d’approuver le bilan de la concertation tel que présenté ci-dessus et détaillé en annexe de la présente 
délibération ; 
 
- de clôturer la concertation 
 
- d’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 
 
- de soumettre pour avis le projet de Plan Local d’Urbanisme aux Personnes Publiques associées, aux Personnes 
Publiques Consultées qui en ont fait la demande, à la Commission Départementale de la préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), conformément à l’article R. 153-6 du code de l’urbanisme ainsi qu’à 
l’autorité compétente en matière d’environnement conformément à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme ; 
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- désigne Mme TAILLANDIER Marie Madeleine et Jackie HOLESCH comme représentants de la commune auprès des 
personnes publiques associées pour les demandes d’avis sur le présent dossier arrêté. 
 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie. 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa transmission à Monsieur le Préfet et de l’accomplissement 
de la mesure de publicité précitée. 
 
Le dossier de PLU est tenu à la disposition du public en mairie aux heures d’ouverture. 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
●●● 

 
 

 DOSSIERS IMPORTANTS 

 
 

DCM n°2017-238 – T160 –7.1.3 -  RAA – Pr – Finances : budget principal – décision modificative n°3 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 17/10/2017, 
Sur proposition de Jacques DEROUET, adjoint, le conseil municipal APPROUVE la décision modificative n°3 relative 
aux virements de crédits suivants : 
 

 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 
 

DCM n°2017-239 – T161 –7.1.3 -  RAA – Pr – Finances : budget Bâtiments Services – décision modificative n°2 

Rapporteur : Jacques Derouet 
Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 17/10/2017, 

Section Sens Chapitre article Désignation Montant D Montant R

Fonctionnement R 11 777 Reprise Subvention Sivom 7 000,00 

Fonctionnement R 11 777 Reprise Subvention 2016 Balise Signalétique Varades 3 850,00 

Fonctionnement R 11 777 Reprise Subvention Sivom 30 141,00 

Fonctionnement R 11 611 Dématérialisation Cimetière -12 000,00 

Fonctionnement R 11 752 Bail Emphytéotique Ancienne Gendarmerie / Harmonie Habitat 2016/2017 8 545,04 

Fonctionnement R 11 752 Bail Emphytéotique Presbytère 2016/2017 1 171,44 

Fonctionnement R 002 002 Excédent 2016 10 962,05 

Fonctionnement R 023 023- Virement  50 707,48 

Fonctionnement R 023 023- Virement  12 000,00 

Fonctionnement D 023 023- Virement  10 962,05 

D 13 139 Reprise Subvention Sivom 7 000,00 

D 13 139 Reprise Subvention 2016 Balise Signalétique Varades 3 850,00 

D 13 139 Reprise Subvention Sivom 30 141,00 

D 20 2058 Dématérialisation Etat Civil 12 000,00 

D 16 16878 Bail Emphytéotique Ancienne Gendarmerie / Harmonie Habitat 2016/2017 8 545,04 

D 16 16878 Bail Emphytéotique Presbytère 2016/2017 1 171,44 

R 10 1068 Excédent 2016 -10 962,05 

D 2 2031 Etudes Opération : 2006 -3 500,00 

2 2181 Frigo Restauration La Chapelle St Sauveur Opération 2002 2 000,00 

2 2051 Logiciel OPEN GST : module réservation Opération 2002 1 500,00 

Investissement D "021 "021 Virement  12 000,00 

Investissement R "021 "021 Virement  10 962,05 

Investissement R "021 "021 Virement  50 707,48 

Total 124 377,01 124 377,01 

Investissement 62 707,48 62 707,48 

Fonctionnement 61 669,53 61 669,53 

..\PF_Finances\BUD_Budget\2016\LOIPRPFBUD_CABudgets2016.xls
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Sur proposition de Jacques DEROUET, adjoint, le conseil municipal APPROUVE la décision modificative n°2 relative 
aux virements de crédits suivants : 
 

 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

DCM n°2017-240 – T162 –7.1.3 -  RAA – Pr – Finances : budget Commerces – décision modificative n°1 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 17/10/2017, 
Sur proposition de Jacques DEROUET, adjoint, le conseil municipal APPROUVE la décision modificative n°1 du budget 
annexe Commerces relative aux virements de crédits suivants : 
 

 
 

BUDGET BATIMENTS SERVICES  Gendarmerie

SECTION DE FONCTIONNEMENT DM

2017

DEPENSES
...023 Virement sect investissem 5 210,00 €-  

68.. Amortissement 210,00 €     

Total 5 000,00 €-  

RECETTES

,,002 Excédent antérieur reporté -5 000,00 €

Total 5 000,00 €-  

SECTION D'INVESTISSEMENT DM

2017

DEPENSES

..001 Déficit investissem reporté 0,00 €

Total -  €          

RECETTES

..021 Virement Sect Fonctionnem 5 210,00 €-  

1068 Affectation réserves 5 000,00 €  

28 Amortissement 210,00 €     

Total -  €          

Détail articles amortissement

28051 Gendarmerie 210

28183 Gendarmerie 0

28184 Gendarmerie 0

BUDGET BATIMENTS SERVICES  MaisonSolidarité

SECTION DE FONCTIONNEMENT DM

2017

DEPENSES
...023 Virement sect investissem 9 173,76 €-  

68.. Amortissement 1 050,00 €  

Total 8 123,76 €-  

RECETTES

,,002 Excédent antérieur reporté -8 123,76 €

74741 Participations des communes -  €          

Total 8 123,76 €-  

SECTION D'INVESTISSEMENT DM

2017

DEPENSES

..001 Déficit investissem reporté -  €          

Total -  €          

RECETTES

..021 Virement Sect Fonctionnem 9 173,76 €-  

1068 Affectation réserves 8 123,76 €  

28 Amortissement 1 050,00 €  

Total -  €          

28051 mdls 280

28183 mdls 330

28184 mdls 440

BUDGET COMMERCES   : Projet Belligné

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

21318 Construction Bat Public -  €                   550 000,00 €    550 000,00 € 

Total -  €                   550 000,00 €    550 000,00 € 

RECETTES

1641 Emprunt -  €                   326 000,00 €    326 000,00 € 

1321 Subventions 109 000,00 €    109 000,00 € 

1322 Subventions 115 000,00 €    115 000,00 € 

Total -  €                   550 000,00 €    550 000,00 € 

Article DEPENSES BP DM

615221 entretien de bâtiments 18 498,30 € 433,90 €

O23 Virement à  la  section d'investissement 10 500,00 € 4 000,00 €

TOTAL 40 648,30 € 4 433,90 €

RECETTES BP DM

002 Excedent antérieur reporté 13 924,30 € 433,90 €

777 Subvention d'investissement transférées 4 000,00 €

TOTAL 40 648,30 € 4 433,90 €

Article DEPENSES BP DM

1391 Reprise subvention 0,00 € 4 000,00 €

2132 Travaux sur immeubles  de rapport 4 000,00 € -433,90 €

TOTAL 17 902,13 € 3 566,10 €

RECETTES BP DM

021 Virement de la  section de fonctionnement 10 500,00 € 4 000,00 €

1068 Excédent de fonctionnement capita l i sé 7 402,13 € -433,90 €

TOTAL 17 902,13 € 3 566,10 €

2017

BP COMMERCES - INVESTISSEMENT

2017

2017

2017
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Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

DCM n°2017-241 – T163 –7.1.2 -  RAA – Pr – Finances : Création du budget annexe ZAC Carterie –Assujettissement 
à la TVA 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 17/10/2017 
Sur proposition du rapporteur, le conseil municipal décide de créer un budget annexe intitulé « ZAC Carterie » pour 
suivre spécifiquement l’opération des terrains situés à la Carterie et de l’assujettir à la TVA, puisqu’il s’agira de 
terrains à construire. 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

DCM n°2017-242 – T164 –5.7.8 -  RAA – Pr – Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) : 
approbation du rapport en date du 15/09/2017 

Rapporteur : Jacques Derouet 

 
Conformément à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de La République) du 7 août 2015, les 
compétences relatives aux aires d’accueil des gens du voyage et des zones d’activités sont dévolues aux 
intercommunalités depuis le 1

er
 janvier 2017. 

 
Par ailleurs, les communes seront amenées à se prononcer sur les transferts des compétences « Equipements 
aquatiques » et sur le second volet de la compétence « Lecture publique ». 
 
La commission locale d’évaluation et des charges transférées a également évalué les transferts de charges relatifs à 
l’intégration de la commune d’Ingrandes à la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis. 
 
Les évolutions de compétences ont des conséquences sur les relations financières entre les communes et 
l’intercommunalité et notamment par le biais de l’attribution de compensation qui permet l’adaptation des 
ressources fiscales aux changements de compétences. 
 
Au préalable des modifications de l’attribution de compensation et conformément aux dispositions de l’article 1609 
nonies C IV du Code Général des Impôts (CGI), la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées établit, 
vote et remet un rapport détaillé évaluant le coût net des charges transférées entre l’EPCI et ses communes 
membres. 
 
Ce rapport est approuvé par délibération de chaque commune à la majorité simple, dans un délai de trois mois à 
compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le Président de la CLECT. 
 
VU la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe). 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment ses articles L5214-16, L5211-17. 
VU le Code Général des Impôts (CGI), notamment l’article 1609 nonies C IV. 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 13 décembre 2013 relative à la compétence culture (acte 1 de la 

lecture publique) et l’arrêté Préfectoral du 22 mai 2014 modifiant des statuts de la Communauté de Communes 
du Pays d’Ancenis. 

VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis du 26 juin 2014 
approuvant la création de la CLECT et désignant les membres la composant. 
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VU  la délibération du Conseil Communautaire du 6 octobre 2016 et l’arrêté Préfectoral des 26 et 27 décembre 
2016 modifiant les statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis. 

CONSIDERANT la transmission aux communes du rapport de la CLECT réunie le 15 septembre 2017. 
CONSIDERANT la nécessité pour les conseils municipaux d’examiner puis de délibérer sur le rapport de la CLECT 

dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport par Monsieur le Président de la 
CLECT. 

CONSIDERANT que le rapport de la CLECT est un préalable nécessaire à une modification de l’attribution de 
compensation entre l’EPCI et ses Communes membres. 

CONSIDERANT que le Conseil Municipal de chaque commune membre est appelé à se prononcer dans les 
conditions de la majorité simple. 

CONSIDERANT le rapport de la CLECT annexé à la présente délibération, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT en 

date du 15 septembre 2017, tel qu’annexé à la présente délibération. 

 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
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Le conseil municipal préconise de revoir le dispositif arrêté par la COMPA pour les équipements aquatiques, pour 
tenir compte du coût carbone et de l’intérêt de l’enfant (temps de transport et distance). 
Avec la construction du collège public, une concentration de nouveaux élèves sera constatée sur Varades. Il pourrait 
être intéressant d’envisager la construction d’une piscine sur Loireauxence. 
La commune de Mauges-sur-Loire se pose la même question, et pourrait décider de créer une piscine sur la commune 
déléguée de la Pommeraye. La piscine de St Florent, de petite dimension, ne répondra pas aux besoins de la 
population. La question pourra donc être traitée, sur du long temps, entre nos deux territoires. 
 

●●● 
 

 

DCM n°2017-243 – T165 –4.1.1 -  RAA – Pr – Personnel territorial : mise à jour du tableau des effectifs 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
Pôle Aménagement : Création d’un poste d’ingénieur 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, 
Vu l’avis favorable de la CAP A du centre de gestion 44 en date du 16 juin 2017 et la liste d’aptitude établie au titre 
de la promotion interne pour le grade d’ingénieur, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

 De créer un poste d’ingénieur territorial à temps complet à compter du 01/12/2017 

 
Pôle Administration Vie Locale : Création d’un poste d’adjoint du patrimoine à temps non complet (30/35

ème
) 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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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, 
Vu l’avis favorable de la CAP C du centre de gestion 44 en date du 26 septembre 2017 concernant l’intégration 
directe d’un agent titulaire du grade d’adjoint d’animation au grade d’adjoint du patrimoine, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

 De créer un poste d’adjoint du patrimoine à temps non complet (30/35
ème

) à compter du 01/12/2017 

Pôle Education Enfance Jeunesse : création d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (33/35
ème

) 
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 l’évolution des missions de l‘agent et de la nécessité d’augmenter son temps de travail : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

 De créer un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (33/35
ème

) à compter du 01/11/2017 

 De solliciter le Comité technique pour la suppression d’un poste d’adjoint d’animation à temps  non 

complet (27.50/35
ème

)  

 
Pôle Education Enfance Jeunesse : création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet (30.25/35

ème
) 

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 l’évolution des missions de l’agent et de la nécessité d’augmenter son temps de travail : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

 De créer un poste d’adjoint technique à temps non complet (30.25/35ème) à compter du 01/11/2017 

 De solliciter le Comité technique pour la suppression d’un poste d’adjoint technique à temps  non complet 

(21/35ème)  

 

Pôle Ressources : création d’un poste de brigadier chef principal de police municipale 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 que la CAP est saisie dans le cadre de la procédure d’avancement de grade, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

 De créer un poste de brigadier chef principal de police municipale à temps complet à compter du 

01/12/2017 

 
Pôle Administration Vie Locale : création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2

ème
 classe 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 que la CAP est saisie dans le cadre de la procédure d’avancement de grade, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

 De créer un poste d’adjoint administratif principal de 2
ème

 classe à temps complet à compter du 01/12/2017 

 
Pôle Santé social : création d’un poste d’agent social principal de 1

ère
 classe à temps non complet (21.75/35

ème
) et 

d’un poste d’agent social principal de 1
ère

 classe à temps non complet (17.25/35
ème

) 
 
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, 
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Vu le budget communal, 
Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité, 
Considérant que la CAP est saisie dans le cadre de la procédure d’avancement de grade, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 
 

 De créer un poste d’agent social principal de 1
ère

 classe à temps non complet (21.75/35
ème

) et un poste 

d’agent social principal de 1
ère

 classe à temps non complet (17.25/35
ème

) à compter du 01/12/2017 

 
Pôle Education Enfance Jeunesse : création d’un poste d’adjoint d’animation principal de 2

ème
 classe 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 que la CAP est saisie dans le cadre de la procédure d’avancement de grade, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

 De créer un poste d’adjoint d’animation principal de 2
ème

 classe à temps complet à compter du 01/12/2017 

 
Pôle Aménagement : création d’un poste d’adjoint technique principal de 1

ère
 classe à temps complet ; création d’un 

poste d’adjoint technique principal de 1
ère

 classe à temps non complet (22.50/35
ème

) et création d’un poste d’adjoint 

technique principal de 2
ème

 classe 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 que la CAP est saisie dans le cadre de la procédure d’avancement de grade, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

 De créer un poste d’adjoint technique principal de 1
ère

 classe à temps complet  à compter du 01/12/2017 

 De créer un poste d’adjoint technique principal de 1
ère

 classe à temps non complet (22.50/35
ème

) à compter 
du 01/12/2017 

 De créer un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet à compter du 01/12/2017 
 
Le tableau des effectifs est mis à jour et figure en annexe (situation au 01/11/17 et au 01/12/17) 

 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 1

Total exprimés 50 Pour 49

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  



 

  LOICM_CMRegistre20171106- page 48 - 

 
 
 
 

Pôle Poste Créé Temps

Durée de 

travail en 

heures 

par 

semaine

Couvert Couvert Service

Taux 

Temps 

Partiel

Durée Réelle

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

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

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

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

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

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

1 Complet 35,00 Non 0 finances 100% 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau des effectifs - Situation au 01/11/2017 - CM du 06/11/2017

Direction générale

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

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

Adjoint administratif 1 Complet 35,00 Oui 1 gestion 100% 35,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adjoint technique territorial 1 Non complet 24,50 Oui 1 Ménage 100% 24,50

Adjoint technique territorial 1 Non complet 30,25 Oui 1 Ménage 100% 30,25

Adjoint technique territorial 1 Non complet 21,00 Non 0 Ménage 100% 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 33,00 Oui 1 JS 100% 33,00

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 27,50 Non 0 JS 100% 0,00

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

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

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

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

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

Educateur jeunes enfants 1 Non complet 17,50 Non 0 RPE 100% 0,00

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

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

adjoint administratif 1 Complet 35,00 Non 0 100% 0,00

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

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

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

Créé  ETP

Total 91 ETP 75,68 80 80 ETP Réel 64,97

Couverts / créés

Education enfance 

jeunesse
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Pôle Poste Créé Temps

Durée de 

travail en 

heures 

par 

semaine

Couvert Couvert Service

Taux 

Temps 

Partiel

Durée Réelle

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

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

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

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

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

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

1 Complet 35,00 Non 0 finances 100% 0,00

Administration vie locale Attaché territorial 1 Complet 35,00 Non 0 100% 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 30,00 Non 0 culture 100% 0,00

Adjoint territorial du patrimoine 1 Non complet 30,00 Oui 1 culture 100% 30,00

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

Aménagement Ingénieur territorial 1 Complet 35,00 Non 0 100% 0,00

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

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

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

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

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

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

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

Adjoint technique principal de 1ère classe 1 Complet 35,00 Non 0 ST varades 100% 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adjoint technique principal de 2ème classe 1 Complet 35,00 Non 0 ST Chapelle 100% 0,00

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

Adjoint technique principal de 1ère classe 1 Non complet 22,50 Non 0 Ménage 100% 0,00

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

Police Brigadier Chef principal 1 Complet 35,00 Non 0 100% 0,00

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

Tableau des effectifs - Situation au 01/12/2017 - CM du 06/11/2017

Direction générale

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

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

Adjoint administratif 1 Complet 35,00 Oui 1 gestion 100% 35,00

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

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

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 1 Complet 35,00 Non 0 loisirs 100% 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adjoint technique territorial 1 Non complet 24,50 Oui 1 Ménage 100% 24,50

Adjoint technique territorial 1 Non complet 30,25 Oui 1 Ménage 100% 30,25

Adjoint technique territorial 1 Non complet 21,00 Non 0 Ménage 100% 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 33,00 Oui 1 JS 100% 33,00

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 27,50 Non 0 JS 100% 0,00

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

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

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

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

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

Educateur jeunes enfants 1 Non complet 17,50 Non 0 RPE 100% 0,00

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

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

adjoint administratif 1 Complet 35,00 Non 0 100% 0,00

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

Agent social principal 1ère classe 1 Non complet 17,25 Non 0 100% 0,00

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

Agent social principal 1ère classe 1 Non complet 21,75 Non 0 100% 0,00

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

Créé  ETP

Total 101 ETP 84,30 80 80 ETP Réel 64,97

Couverts / créés

Education enfance 

jeunesse
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DCM n°2017-244 – T166 – 4.2.1 – RAA - Pr – Personnel territorial : emplois contractuels – accroissement 
temporaire d’activité 

 
Rapporteur : Claire Thomin 
 
POLE Education Enfance Jeunesse 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3-1°, 
Vu l’avis favorable de la commission du personnel en date du 21/09/2017, 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel afin d’avoir une année de recul supplémentaire 
quant au fonctionnement du service « entretien des locaux » et à la quantification du besoin de ce service suite à 
l’harmonisation des pratiques (procédures de nettoyage par bâtiment, harmonisation du matériel, utilisation des 
produits) 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de recruter : 

 Un adjoint administratif à temps complet  du 01/01/2018 au 31/12/2018, 

 De rémunérer cet agent sur la base du 1
er

 échelon du garde d’adjoint administratif soit l’IB 347 IM 325 
 
 
POLE Administration Vie Locale 
 
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°, 
Vu l’avis favorable de la commission du personnel en date du 21/09/2017 et du bureau municipal, 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour assurer l’accueil à l’agence postale de la 
Rouxière, la convention avec la Poste ayant été renouvelée pour une année, renouvelable deux fois, et une réflexion 
étant actuellement en cours quant au maintien de l’agence au niveau communal ou son transfert aux commerces, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de recruter : 

 Un adjoint administratif à temps non complet (19/35
ème

)  du 08/11/2017 au 07/11/2018, 

 De rémunérer cet agent sur la base du 1
er

 échelon du grade d’adjoint administratif soit l’IB 347 IM 325 
 
 
POLE Administration Vie Locale 
 
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°, 
Vu l’avis favorable de la commission du personnel en date du 21/09/2017 et du bureau municipal, 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour accompagner un agent titulaire ayant repris à 
temps partiel thérapeutique et ainsi assurer la continuité du service 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de recruter : 

 Un rédacteur à temps  complet  du 01/01/2018 au 31/08/2018, 

 De rémunérer cet agent sur la base du 1
er

 échelon du grade de rédacteur soit l’IB 366 IM 339 
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Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

DCM n°2017-245 – T167 – 4.4 -  RAA – Pr – Personnel territorial : gratification des stagiaires Enfance Jeunesse 

Rapporteur : Claire Thomin 
 
Considérant que la collectivité accueille des stagiaires en formation non  rémunérés, 
Vu l’avis favorable du bureau municipal en date du 23/10/2017, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE que les stagiaires, non rémunérés lors de leur période de stage, recevront une gratification selon les 
montants suivants : 

 
- 10 euros par jour de présence dans le cadre d’un stage BAFA ou BAFD 
- 12 euros par jour de présence dans le cadre d’un stage BEPEJEPS 
- 15 euros par jour de présence dans le cadre d’un stage DEJEPS 
- 20 euros par jour de présence dans le cadre d’un stage DESJEPS 

 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
●●● 

 
 

 DOSSIERS DIVERS SOUMIS A VOTE 
 

 

DCM n°2017-246 – T168 – 5.7.8 – RAA - Pavl – Projet de commune nouvelle Vallons-de-l’Erdre : avis 

Rapporteur : Claude Gautier 
 
Les communes de Freigné, Bonnoeuvre, Maumusson, Saint Mars la Jaille, Saint Sulpice des Landes et Vritz ont 
délibéré le 7 avril 2017 pour créer la commune nouvelle Vallons de l’Erdre. Les six conseils municipaux ont fixé son 
siège à Saint Mars la Jaille et ont sollicité son rattachement à la COMPA, la commune de Freigné étant actuellement 
membre de la communauté de communes Anjou Bleu Communauté (Maine-et-Loire). 
 
Plusieurs avis sont recueillis, dont celui des communes membres de la COMPA. 
Par courrier du 27/09/2017, La Préfecture demandait l’avis à l’ensemble des conseils municipaux. Le délai étant 
aujourd’hui dépassé (pas de conseil municipal dans les délais), l’avis est réputé favorable. 
 
Vu l’article 2113-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le courrier du 27/09/2017 de la Préfecture de Loire-Atlantique, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DONNE un avis favorable à la création de la commune nouvelle de Vallons de l’Erdre, portant intégration de la 
commune de Freigné au sein de la COMPA. 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
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DCM n°2017-247 – T169 – 5.3.6 – RAA – Pavl – Composition des commissions et délégations du conseil municipal 
au CCAS de Loireauxence 

Rapporteur : Claude GAUTIER 
 

Sur proposition du conseil communal de Varades désignant Jacques DEROUET, membre de la commission 
« bâtiments » 
Considérant que la présence de Valérie PHELIPPEAU est souhaitée en commission Santé Parcours de la personne 
âgée, en sa qualité de référente handicap auprès du Conseil de Développement, 
Sur proposition du rapporteur, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne : 

 Jacques DEROUET, membre de la commission « bâtiments » 

 Valérie PHELIPPEAU, membre de la commission « santé, parcours de la personne âgée » 

 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 
Vu le courrier transmis par Erdre et Loire Initiatives désignant Thierry RICHARD en remplacement de Ludovic 
MANCEAU comme représentant au conseil d’administration du CCAS de Loireauxence 
Considérant que Thierry RICHARD était par ailleurs délégué du conseil municipal au conseil d’administration du CCAS 
Considérant que ces deux fonctions sont incompatibles 
Le Conseil municipal actera les désignations des délégués au CCAS au conseil municipal de décembre 2017. 
 

●●● 

 

 

DCM n°2017-248 – T170 – 3.5.10  – RAA - Pol – Convention n° 94 pour la mise en fourrière des véhicules 

Rapporteur : Claude Gautier 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 17/10/2017, 
Sur proposition du rapporteur, le conseil municipal AUTORISE le maire à signer la convention n°94 relative 
l’exploitation et la gestion de la fourrière automobile sur la Commune de Loireauxence et à l’enlèvement, 
gardiennage et restitution des véhicules. 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  

CONVENTION N°94 POUR L'EXPLOITATION ET LA GESTION DE LA FOURRIERE AUTOMOBILES SUR LA COMMUNE DE 
LOIREAUXENCE 

ENLEVEMENT GARDIENNAGE ET RESTITUTION DES VEHICULES 

ENTRE, 
La Commune de Loireauxence, représentée par son Maire en exercice, en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date 
du 06/11/2017 n° 2017-248-T170-3.5.10, 
D’UNE PART, 
Et l'établissement suivant ci-après désigné « le délégataire » 
SAS GARAGE LOUIS XVI - sise 114 rue de l’étier - 44300 Nantes, représentée par son Directeur Général, M. Tony MANTA 
D'AUTRE PART, 
Il a été exposé et convenu ce qui suit : 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
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La Ville de Loireauxence établit une convention de partenariat avec le Garage  
Louis XVI ayant pour objet de lutter contre le stationnement anarchique, abusif, gênant ou dangereux et contre les entraves à la 
circulation, y compris les caravanes et les deux roues motorisés. La fourrière intervient donc dans le cadre d'infractions pénales 
aux règles de stationnement et de circulation, suivant les conditions prévues par le Code de la Route. 
La mise en fourrière comprend : l'enlèvement, le transport, la garde des véhicules, la restitution ou l’aliénation des véhicules. 
Article 2 : CONDITIONS D’INTERVENTION 
 La fourrière intervient à tout moment, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, y compris les jours fériés. Il s'agit d'une entreprise agréée 
conformément à l'article R. 325-24 du Code de la Route. 
 La restitution des véhicules se fait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au dépôt de l'entreprise, à l'adresse suivante : 
114 rue de l’étier 
44300 Nantes  
Article 3 : INITIATIVE 
3.1. L'enlèvement des véhicules particuliers, et de tous véhicules y compris caravanes et deux roues, épaves, sera effectué par 
l'entreprise à la demande du responsable de la Police Municipale ou l’Agent de Police Judiciaire Adjoint (APJa) occupant ses 
fonctions. (Décret n° 2005-1148 du 06 septembre 2005 et article L.325-2 du Code de la Route). 
3.2. Le pouvoir de police du Maire ou de son représentant se réfère au Code   Général des Collectivités Territoriales : article L. 
2212-2 (pouvoirs généraux), article L. 2213-1 (police de la circulation et du stationnement). Il s'exerce en application des 
dispositions du Code de la Route, articles L. 325-1 et suivants, L.417-1, R.412-51, R.417-10, R.417-11, R.417-12, pour les véhicules 
dont le stationnement gêne l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances. Ainsi que 
pour les véhicules dont le stationnement gêne d'une façon générale la circulation publique. Tous les articles L ou R cités ci-après 
en référence sont extraits du Code de la Route.  
3.3. Le pouvoir de police du Maire ou de son représentant s'exerce suivant ce qui est précisé en objet, article 1.1.  
3.4. La mise en fourrière peut en outre être prescrite par tout officier de police judiciaire territorialement compétent en 
application des règles du Code de la Route, uniquement sur le territoire communal de Loireauxence. Dans ce cas, la mise en 
fourrière résultera d'une mesure d'immobilisation suivant l'article R.325-12 pour une infraction prévue à l'article R.325-14 de ce 
code. 
Article 4 : OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE 
L'entreprise intervient suivant les modalités décrites aux articles suivants.  
4.1.Les véhicules en stationnement anarchique, gênant ou dangereux seront enlevés par l'entreprise, dans un délai qui sera le 
plus bref possible. 
Comme prévu par le Code de la Route, les véhicules devront être déposés dans un endroit clos, faire l'objet d'un gardiennage, de 
jour comme de nuit, jusqu'à leur retrait par leurs propriétaires ou créanciers gagistes ou par les adjudicataires des ventes 
organisées par les Domaines (article R.325-24). 
4.3 L'entreprise devra permettre l'intervention du service des Domaines pour la vente des véhicules abandonnés. 
Pour la bonne exploitation du service de la fourrière, l'entreprise tiendra un registre qui pourra être consulté à tout moment par 
la Police Municipale. Sur ce registre, seront mentionnés : 
 Les éléments d'identification du véhicule (genre, marque, numéro…) 
 La date de réquisition 
 Le constat de l'état du véhicule 
 La date et l'heure de la mise en fourrière 
 Le lieu d'enlèvement 
 Le nom et l'adresse du propriétaire, s'il est connu 
 La date de la mainlevée autorisant la sortie du véhicule 
 L'identification précise, après vérification, de la personne qui a retiré le véhicule, après mainlevée 
 La date et l'heure de sortie du véhicule (remise au propriétaire, aux Domaines ou destruction) 
 La comptabilité des versements reçus 
4.7 Notification de la mise en fourrière au propriétaire par lettre R.A.R. avec délai de retrait. Cette notification comportera les 
mentions obligatoires prévues par l'article R. 325-32. 
4.8 S'il y a lieu, démarches pour la désignation d'un expert qui estimera l'état et la valeur vénale du véhicule. 
4.9 Indication au propriétaire des travaux indispensables le cas échéant, qui seraient à faire effectuer avant la restitution. 
4-10 Indication de l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mesure de Police selon le R.325-11 du Code de la Route. 
4.11 Indication que le véhicule sera remis aux Domaines ou bien livré à la destruction faute de retrait dans les délais impartis. 
4.12 Avertissement du créancier gagiste en cas de gage. 
4.13 S'il y a lieu, prise de contact avec le service des Domaines en vue de l'aliénation des véhicules abandonnés suivant ce qui est 
indiqué aux articles L. 325-7 et L. 325-8 du Code de la Route. 
4.14 Pour les véhicules qui n'ont pas trouvé preneur, s'agissant de véhicules refusés par les Domaines (L.325-8 du Code de la 
Route) : décision d'envoi à la démolition. 
Article 5 : OBLIGATION DE LA VILLE 
5.1. Le Maire est représenté sur les lieux par le service de la Police Municipale qui suivra le déroulement de l'opération 
d'enlèvement du véhicule en infraction. 
5.2. Le service de la Police Municipale effectuera en temps utile les démarches administratives nécessaires. Modalités et 
procédures prévues par les article R. 325-16, R. 325-17, R. 325-18, R. 325-26, R. 325-30, R. 325-32, R. 325-36, R. 325-39, R. 325-
40, R. 325-42, R. 325-43, à savoir : 
 Etablissement d'une fiche descriptive du véhicule, extérieur et intérieur (état sommaire). 
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 Rédaction d'un procès-verbal indiquant les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure de mise en fourrière est 
prise. 
 Décision de mainlevée si les conditions en sont réunies, sauf cas où cette décision relève de l'autorité préfectorale. 
Article 6 : REMUNERATION DE L’ENTREPRISE 
6.1. Il est entendu que « lorsque la mise en fourrière a reçu un commencement d’exécution (R. 325-17), le véhicule est restitué à 
son propriétaire ou son conducteur dans les conditions prévues à l'article R. 325-38 », c'est à dire après mainlevée et paiement 
des frais comme il est indiqué à l'article R. 325-29. 
6.2. « Lorsque la mise en fourrière n'a pas reçu de commencement d'exécution, le propriétaire du véhicule est tenu de 
rembourser les frais afférents aux opérations préalables » selon l'article R. 325-29. 
6.3. Il est convenu qu'il y a commencement d'exécution à partir du moment où 2 roues du véhicule, au moins, ont quitté le sol, 
lorsque, le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d'un véhicule d'enlèvement (comme indiqué à l'article 4.3 
ci-dessus) (Article R. 325-17). 
6.4. La rémunération du délégataire est essentiellement assurée par les résultats de l'exploitation du service public. C'est ainsi 
que l'entreprise délégataire se rémunère auprès du propriétaire ou auprès du créancier gagiste pour les frais suivants : 
 Enlèvement du véhicule. 
 Garde du véhicule en fourrière et expertise (sous réserve de l'application de l'article R 325-30 et R 325-36, et de vente ou de 
destruction du véhicule). 
 Frais afférents aux opérations préalables à la mise en fourrière, dans le cas prévu à l'article 6.2 ci-dessus. 
 Destruction du véhicule, selon rapport d’expertise. 
6.5. Ces frais sont établis par un tarif fixé par arrêté interministériel, en date du  
14 novembre 2001, modifié par arrêté du 10 août 2017, le tarif applicable est constitué par les taux maxima. Le tarif évoluera 
suivant la publication de tout nouvel arrêté. 
6.6. Lorsque le véhicule doit être vendu par les Domaines, l'entreprise se paie sur cette vente et dans les limites de celle-ci. Si le 
produit de la vente ne couvre pas les frais exposés, l'entreprise ne pourra présenter aucun solde de facture à la Ville de 
Loireauxence 
6.7. Par contre, dans l’hypothèse où le contrevenant s’avèrera inconnu, introuvable ou insolvable, le délégataire percevra, de la 
Ville, une indemnisation forfaitaire fixée à 328.45 € TTC par véhicule et sont détaillés comme suit : 
- enlèvement du véhicule : 115.81 € TTC. 
- gardiennage (forfait de 8 jours x 6.23€) : 49.84 € TTC 
- expertise : 61.00 € TTC 
- lettre recommandée : 5.80 € TTC 
- mise en destruction : 96.00 € TTC 
Le tarif évoluera suivant la publication de tout nouvel arrêté interministériel. 
6.8. Au cas où une mainlevée surviendrait en application de l'article R. 325-38, après que l'intéressé ait contesté auprès du 
Procureur de la République la décision de mise en fourrière, suivant l'article R. 325-27, les frais d'enlèvement seraient supportés 
par la Ville. 
Article 7 : ASSURANCES 
7.1. L'entreprise délégataire répond auprès du délégant de toute réclamation formulée par un propriétaire qui justifierait de la 
perte, du vol, de dégradations ou de simples chocs subis par les véhicules enlevés y compris s'il s'agit du contenu des véhicules et 
des accessoires. 
7.2. L'entreprise délégataire contracte les garanties d'assurance pour couvrir tous les types de risques encourus du fait de 
l'activité de la fourrière, et du gardiennage, notamment ceux indiqués ci-dessus (9.1). 
7.3. L'entreprise délégataire atteste auprès du délégant qu'elle est en permanence assurée. 
Article 8 : DUREE 
La présente convention dont la nature juridique est indiquée à son article 1.3 est établie pour une durée de 3 ans à compter du 
07/11/2017 
Article 9 : DENONCIATION DU CONTRAT 
La Ville pourra dénoncer le contrat de plein droit dans les cas suivants: 
- Au cas où l'entreprise n'exécuterait pas sa mission en conformité à la délégation qui lui a été confiée, malgré l'envoi d'une lettre 
recommandée motivée de mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, elle serait déchue de sa délégation. 
- Cette déchéance serait prononcée par arrêté municipal, après envoi d'une nouvelle lettre recommandée indiquant la décision 
du maire de prononcer la déchéance de l'entreprise. 
- La déchéance sera également prononcée en cas de décès du gérant, faillite, liquidation judiciaire, en cas de délits ou d'actes 
frauduleux liés à l'activité de l'entreprise. 
Article 10 : ELECTION DE DOMICILE 
L'entreprise élit domicile à l'adresse suivante : 
114 rue de l’étier 
44300 Nantes 
Article 11 : CONTESTATIONS 
Le Tribunal Administratif de Nantes sera compétent pour les contestations survenant entre la Ville et son concessionnaire. 

 
●●● 
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DCM n°2017-249 – T171 – 1.3.1 – RAA - Pam – Loire Atlantique Développement – mandat d’études 

Rapporteur : Alain Brunelle / Jacques Derouet 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 17/10/2017 
Vu l’inscription au budget 2017 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le maire à signer la convention avec LAD SELA relative au 
mandat d’études pré-opérationnelles pour l’aménagement des centres bourgs de Varades et Belligné dont le texte 
figure ci-après. 
Dont acte 
 
Résultats du vote : 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 
OBJET DU CONTRAT : Mandat d'études pré-opérationnelles pour l’aménagement des centres bourgs de Varades et de Belligné. 
ENTRE 
 
La commune de Loireauxence, représentée par M. Claude GAUTIER, son Maire en exercice, en vertu d’une délibération n°2017-
249-T171-1.3.1 du conseil municipal en date du 06/11/2017 
 
et désignée dans ce qui suit par les mots "la collectivité" ou "le mandant" ou "le maître de l'ouvrage" 

D'UNE PART 
 
ET 
 
La Société Loire Atlantique Développement-SELA, Société Anonyme d'économie mixte locale, au capital de 13 357 864,71 €, 
ayant son siège social 18, rue Scribe à  NANTES (44000), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 860 
800 077, 
Représentée par son Directeur Général, Monsieur Olivier BESSIN, agissant en vertu d’une décision du Conseil d'Administration en 
date du 29 mai 2016 et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, 
 
et désignée dans ce qui suit par les mots « la société » ou « le mandataire » 
 
 

D'AUTRE PART, 
 

EXPOSE 
La commune de Loireauxence a décidé d’engager des études pré opérationnelles sur la commune déléguée de Varades, à l’échelle du centre 
bourg en vue d’affirmer la stratégie de développement de celui-ci avec plusieurs objectifs : 

- Définir la vocation urbaine (logements, équipement public ou activités commerciales) d’un site d’environ 6 200 m², foncier 
communal, classé en zone AU1, au nord de la mairie déléguée. 

- Définir en cohérence avec la vocation urbaine de ce foncier communal, le devenir du secteur de la rue Denfert Rochereau 
composé de commerces et de logements. 

- Valider la programmation de ces secteurs et travailler sur leur faisabilité d’aménagement ; en précisant les modalités 
opérationnelles de réalisation. 

La commune de Loireauxence a également décidé d’engager des études pré opérationnelles sur la commune déléguée de Bélligné, à 
l’échelle du centre-bourg, dans l’objectif de maintenir l’attractivité et les services du cœur de bourg avec plusieurs objectifs : 

- Valider la pertinence de pérenniser le maintien de l’attractivité de la place de l’église et des commerces et services de proximité 
existants, à consolider et intégrer dans un projet d’aménagement de qualité. 

- Développer les circulations des modes doux à l’échelle du centre bourg, 
- Développer une zone d’habitat d’1,7 ha environ, avec une réflexion sur les logements abordables dédiés aux seniors, en entrée 

sud du bourg, sur un foncier dont la commune va faire l’acquisition, avec une capacité de constructibilité de 18 à 20 lots. 
 
Le contrat a pour objet, en application des dispositions des articles L.300-3 du code de l’urbanisme et 1984 et suivants du code civil, de 
confier à Loire Atlantique développement-SELA la représentation du Mandant pour l’accomplissement en son nom et pour son compte de 
tous les actes juridiques nécessaires, dans la limite des attributions définies ci-dessous, en vue de faire réaliser des études préalables telles 
que définies ci-après. 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 - OBJET DU MANDAT ET ATTRIBUTIONS DU MANDATAIRE 

1.1 Objet du mandat  
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Le Mandant envisage de réaliser sur son territoire, des études pré opérationnelles pour l’aménagement des centres bourg de Varades et de 
Belligné, selon les périmètres de projets joints en annexe. 
L’objectif recherché par le Mandant est de : 

- Définir la vocation d’un foncier communal de 6200 m² sur la commune déléguée de Varades et en préciser la programmation. 
- Préciser le devenir du secteur de la rue Denfert Rochereau à Varades composé de commerces et de logements et la 

programmation 
- Étudier la pertinence et les modalités opérationnelles de pérenniser le maintien de l’attractivité de la place de l’église et des 

commerces et services de proximité existants à Belligné 
- Développer les circulations des modes doux à Belligné 
- Développer la programmation de l’aménagement d’une zone habitat de 1,7 ha à Bélligné  
- Valider les montages opérationnels. 

 
En vue de définir les conditions de faisabilité technique, administrative et financière de ces opérations lui permettant de se prononcer sur 
leur opportunité, d’en arrêter précisément la localisation et le programme, et d’en préciser les modalités de réalisation éventuelle, le 
Mandant a décidé de lancer un programme d’études préalables. 
Ces études devront permettre à l’organe délibérant du Mandant de choisir le programme et le parti d’aménagement des opérations et de 
délibérer en toute connaissance de cause sur les conditions de réalisations des opérations. 
1.2 Attributions confiées au Mandataire. 
Le Mandataire exercera les attributions suivantes telles que précisées dans le présent mandat : 

1) Fixation des conditions du bon déroulement des études. 
2) Préparation du choix des prestataires, signature des marchés d’études au nom et pour le compte du Mandant après 

approbation du choix des prestataires par celui-ci, gestion du paiement des marchés. 
Les dispositions du Code des marchés publics applicables au Mandant sont applicables au Mandataire pour ce qui 
concerne la passation et l’exécution des marchés d’études.  

3) La programmation urbaine avec scénarii d’aménagement et études VRD sur les volets habitat, équipement et activités 
commerciales en fonction de l’analyse qualitative et quantitative du marché immobilier 

4) L’analyse du foncier à partir des données parcellaires disponibles  
5) Economie du projet avec la détermination du niveau de recettes en fonction de la programmation urbaine et du niveau 

d'investissement. 
6) Montage opérationnel. 
7) Plus généralement, assurer une mission de coordination de l’ensemble des études ponctuelles confiées à des tiers, et 

d’information permanente du Mandant sur l’état d’avancement des études, piloter et animer les diverses réunions 
techniques et comités de pilotage. 

Pour les missions citées ci-avant, le mandataire bénéficiera par ailleurs des études architecturales et urbaines réalisées par les 
communes déléguées de Varades et Bélligné. 
En aucun cas, le mandataire ne pourra agir en justice, tant en demande qu'en défense, pour le compte de la Collectivité 
mandante. Cette interdiction vise notamment les actions contractuelles, sauf en cas d'urgence, pour les actions conservatoires et 
interruptives de déchéance relatives aux missions confiées. 
La délégation ne fait pas obstacle au droit pour le mandant d'agir lui-même, tant en demande qu'en défense. 
1.3 Définition du contenu des études confiées  
Le Mandant confie au Mandataire le soin de faire réaliser les études préalables suivantes sur le secteur de la commune déléguée de 
Varades :  

 État des lieux et perspectives des activités commerciales du centre-bourg. 

 Diagnostic urbain, paysager, infra, environnemental et règlementaire, y compris état du bâti rue Denfert Rochereau. 

 Programmation urbaine avec la commune sur les différents secteurs : foncier communal et rue Denfert Rochereau. 

 2 Scénarii d’aménagement et études VRD avec estimations associées. Un bilan financier prévisionnel pour chaque scénario. 

 Pilotage esquisse d’aménagement et études VRD avec bilan financier prévisionnel d’opération d’aménagement. 

 Propositions de montages opérationnels pour la réalisation du projet. 
 

Le Mandant confie au Mandataire le soin de faire réaliser les études préalables suivantes sur le secteur de la commune déléguée de 
Bélligné :  

 État des lieux et perspectives des activités commerciales du centre-bourg (dont spécificité boulangerie). 

 Diagnostic urbain, paysager, infra, environnemental et règlementaire,  

 Programmation urbaine avec la commune sur les différents secteurs : centre bourg, foncier communal en entrée sud du bourg. 

 2 Scénarii d’aménagement et études VRD avec estimations associées y compris faisabilité de réaménagement des locaux 
commerces, avec estimation coût travaux. Un bilan financier prévisionnel pour chaque scénario. 

 Pilotage esquisse d’aménagement et études VRD avec bilan financier prévisionnel d’opération d’aménagement. 

 Propositions de montages opérationnels pour la réalisation du projet 

ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DU CONTRAT - DELAIS D'EXÉCUTION DES ÉTUDES 

Le Mandant notifiera au Mandataire le contrat de mandat d’études signé. Le contrat de mandat prendra effet à compter de la réception de 
cette notification.  
Le mandat expirera à l’achèvement de la mission du Mandataire qui interviendra dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessous.  
Le Mandataire s’engage à faire toute diligence pour faire réaliser par des tiers et pour présenter au Mandant les études confiées dans un 
délai de 8 mois (4 mois par commune déléguée) à compter de l'entrée en vigueur du présent mandat, (hors délais de validation de la Mairie 
et hors concertation). 
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Le phasage prévisionnel des études se fera par secteur et sera le suivant  
- Phase 1 – Tranche Ferme : définition des enjeux et programmation par secteur 
- Phase 2 – Tranche Conditionnelle : scénarii et esquisses d’aménagement 

ARTICLE 3 – DETERMINATION DU MONTANT DES DEPENSES A ENGAGER PAR LE MANDATAIRE 

Le montant des dépenses à engager par le Mandataire pour la réalisation des études est évalué à 40 000 € HT, et répartis comme 
suit : - (valeur janvier 2017 - cf. annexe 2, les estimations prévisionnelles des prestations externes ci-jointes) ; 

- 20 000 € HT pour les études sur la commune déléguée de VARADES  
- 20 000 € HT pour les études sur la commune déléguée de BELLIGNE 

Ces dépenses comprennent notamment : 
1. Le coût des études ; 
2. Les charges financières que le Mandataire aura éventuellement supportées pour préfinancer les dépenses. Celles-ci 

seront calculées comme prévu à l'article 8 ci-après ; 
3.. Et, en général, les dépenses de toute nature se rattachant à la passation des marchés, et à la réalisation des études. 

ARTICLE 4 - CONDITIONS D’EXECUTION DE LA MISSION DU MANDATAIRE – CONTRÔLE DU MANDANT 

4.1 Obligations du Mandant 
Le Mandant s'engage à fournir au Mandataire, dès la notification du mandat, toutes les études en sa possession qui pourraient lui être 
nécessaires pour l'exécution de sa mission. 
Il s'engage à intervenir, le cas échéant, auprès des concessionnaires des services publics, des administrations et des particuliers, afin de 
faciliter au Mandataire l'accomplissement de sa mission. 
4.2 Responsabilités du Mandataire 
Le Mandataire représentera le Mandant à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions confiées. 
Dans tous les contrats qu'il passe pour l'exécution de sa mission de Mandataire, le Mandataire devra avertir le cocontractant de ce qu'il agit 
en qualité de Mandataire du Mandant et de ce qu'il n'est pas compétent pour le représenter en justice, tant en demande qu'en défense, y 
compris pour les actions contractuelles. 
Le Mandataire veillera à ce que la coordination des prestataires aboutisse à la réalisation des études dans le respect des délais et de 
l’enveloppe financière fixés. Il signalera au Mandant les anomalies qui pourraient survenir et lui proposera toutes mesures destinées à les 
redresser.  
Il ne saurait prendre, sans l'accord du Mandant, aucune décision pouvant entraîner le non-respect du programme d’études et/ou de 
l'enveloppe financière prévisionnelle et doit informer le Mandant des conséquences financières de toute décision de modification éventuelle 
du programme que celui-ci prendrait. Toute modification éventuelle du programme d’études ou de l’enveloppe financière prévisionnelle 
devra faire l’objet d’un avenant au présent mandat préalablement à la passation des marchés d’études.  
Le Mandataire est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 et suivants du code civil. De ce fait, il n'est tenu 
envers le Mandant que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci ; il a une obligation de 
moyens mais non de résultat.  
4.3 Assurances 
Le Mandataire déclare être titulaire d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. 
4.4 Contrôles technique et financier de la Collectivité 
Le Mandant sera tenu régulièrement informé par le Mandataire de l'avancement de sa mission. 
Ses représentants pourront suivre les études et consulter les pièces techniques. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu’au 
Mandataire et non directement aux prestataires. 
A cette fin, le Mandataire s'engage à avertir en temps utile le représentant du Mandant et les chefs de ses services de toutes réunions qu'il 
organisera à ce sujet pour leur permettre d'y participer ou de s'y faire représenter. 
Le Mandant aura le droit de faire procéder à toutes vérifications qu'il jugera utiles pour s'assurer que les clauses du présent contrat sont 
régulièrement observées et que ses intérêts sont sauvegardés. 
Le Mandataire s'engage à participer à toutes réunions demandées par le Mandant ayant pour objet l'examen de problèmes concernant 
l'opération envisagée, l'information de l’assemblée délibérante, des administrations et du public. 
Le Mandataire accompagnera toute demande de règlement des pièces justificatives correspondants aux dépenses engagées 
d'ordre et pour compte du Mandant telles que définies à la rubrique n°494 de l’annexe I à l’article D 1617-19 du CGCT. 
En outre, pour permettre au Mandant d'exercer son droit à contrôle comptable, le Mandataire doit : 

- Tenir les comptes des opérations réalisées pour le compte du Mandant dans le cadre de la présente convention d'une 
façon distincte de sa propre comptabilité ; 

- Adresser tous les ans au mandant un compte-rendu financier comportant notamment, en annexe : 

 Un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître d'une part l'état des réalisations en dépenses et 
d'autre part, l'estimation des dépenses restant à réaliser ; 

 Un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des dépenses ; 
 

- Au cas où ce bilan financier ferait apparaître la nécessité d’évolution de l’enveloppe financière prévisionnelle, en 
expliquer les causes et si possible proposer des solutions ; 

- Remettre un état récapitulatif de toutes les dépenses à l'achèvement des études. 

ARTICLE 5 - PASSATION DES MARCHES OU ACCORDS CADRE 

Les dispositions du Code des marchés publics applicables à la Collectivité sont applicables au Mandataire pour ce qui concerne la 
passation des marchés dans les conditions particulières définies ci-dessous. 
Pour la mise en œuvre des modalités de transmission électronique des candidatures et des offres en application des dispositions du code des 
marchés publics, le Mandataire proposera au Mandant la plateforme qu'il envisage d'utiliser. 
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5.1 Mode de passation des marchés 
Le Mandataire utilisera les procédures de mise en concurrence prévues par le Code des marchés publics. 
Il remplira les obligations de mise en concurrence et de publicité suivant les cas et les seuils prévus au Code des marchés publics. 
5.2 Rôle du Mandataire 
Plus généralement, le Mandataire ouvrira les enveloppes comprenant les documents relatifs aux candidatures et à l'offre, en 
enregistrera le contenu et préparera les renseignements relatifs aux candidatures et aux offres pour la réunion de la CAO ou du 
jury ou les réunions du mandant. 
S’il le juge utile, le Mandataire est habilité à demander aux candidats de produire ou de compléter les pièces manquantes à leur dossier de 
candidature. 
Lors de l’analyse des offres, il prêtera son assistance au dépouillement de celles-ci et au travail préparatoire d'analyse en vue du jury ou de la 
CAO.  
Il proposera, le cas échéant, la composition du jury ou de la commission technique. 
Il procèdera à la notification du rejet des candidatures ou des offres et publiera en tant que de besoin les avis d’attribution.  
5.3 Signature du marché 
Le Mandataire procédera à la mise au point des marchés, à leur établissement et à leur signature, après accord du Mandant, et 
dans le respect des dispositions du code des marchés publics.  
Les contrats devront indiquer que le Mandataire agit au nom et pour le compte du Mandant. 
5.4 Transmission et notification 
Le Mandataire transmettra s’il y a lieu, en application des dispositions du CGCT relative au contrôle de légalité, au nom et pour le compte du 
Mandant, les marchés signés par lui au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement dans lequel est 
situé le Mandant. Il établira, signera et transmettra, s’il y a lieu, le rapport établi par lui conformément à l’article 79 du CMP. 
Il notifiera ensuite ledit marché au cocontractant et en adressera copie au Mandant. 
 

ARTICLE 6 – SUIVI DE LA REALISATION DES ETUDES  

6.1 Gestion des marchés 
Le Mandataire assurera la gestion des marchés au nom et pour le compte du Mandant dans les conditions prévues par le Code des Marchés 
Publics, de manière à garantir les intérêts du Mandant. 
A cette fin, notamment : 
- Il proposera les ordres de service ayant des conséquences financières.  
- Il vérifiera les demandes de paiement présentées par les prestataires, 
- Il agréera les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paiement. 
- Il étudiera les réclamations des différents intervenants dans les conditions définies par les contrats et présentera au Mandant la 
solution qu'il préconise en vue d'obtenir son accord préalable à la signature d'un protocole. 
- Il proposera les avenants nécessaires à la bonne exécution des marchés et les signera après accord du mandant.  
- Il s’assurera de la mise en place des garanties et les mettra en œuvre s’il y a lieu. 
Le Mandataire doit veiller à ne prendre aucune décision pouvant conduire à un dépassement de l’enveloppe financière ou au non-respect du 
programme des études, notamment lors du traitement des réclamations. 
6.2 Suivi des études 
Le Mandataire représentera si nécessaire le Mandant dans toutes réunions, visites relatives au suivi des études.  
Il veillera à ce que la coordination des prestataires aboutisse à la réalisation des études dans le respect des délais, de la qualité des 
prestations et signalera au Mandant les anomalies qui pourraient survenir.  
Il s’efforcera d’obtenir des prestataires des solutions pour remédier à ces anomalies, en informera le Mandant et en cas de besoin sollicitera 
de sa part les décisions nécessaires. 

ARTICLE 7– REMUNERATION DU MANDATAIRE, MODALITES DE PAIEMENT, AVANCES 

7.1 Montant de la rémunération du Mandataire 
Le montant de la rémunération forfaitaire telle qu’elle résulte de la décomposition du prix forfaitaire est de :  
Montant HT : 22 750 € 
TVA au taux de 20%    Montant : 4 550 € 
Montant TTC : 27 300 €  
Montant TTC (en lettres) VINGT SEPT MILLE TROIS CENT EUROS.  
Le montant de la rémunération fixé ci-dessus est établi sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois de janvier 2017 (mois 
Mo). 
Le montant de la rémunération forfaitaire est répartit comme suit entre les études pré-opérationnelles de : 

- Centre bourg de Varades : 
- - Tranche Ferme : 7 700 € HT 
- - Tranche Conditionnelle : 3 850 €HT 
- Centre bourg de Bélligné : 
- - Tranche Ferme : 7 350 € HT 
- - Tranche Conditionnelle : 3 850 €HT 

  
7.2 Forme du prix  
Le présent contrat est passé à prix ferme. 
 
7.3 Avance  

7.3.1 Versement d'une avance  
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Le contrat ne fait pas l’objet d’une avance.  
7.3.2 Modalités de versement de l’avance  

Sans objet. 
7.3.3 Modalités de résorption de l’avance : 

Sans objet 
 
7.4 Règlement de la rémunération  

7.4.1 Modalités de règlement  
Les modalités de règlement retenues sont les suivantes : 

- À l’achèvement de chaque Tranche Ferme 
- À l’achèvement de chaque Tranche Conditionnelle  

À l’expiration de la mission du Mandataire telle que définie à l’article 9 ci-dessous, il sera établi un décompte général récapitulant 
le montant total des honoraires perçus par le Mandataire au titre de l’exécution du contrat et fixant le solde restant dû le cas 
échéant. 
 

7.4.2 Délais de règlement et intérêts moratoires   
Le délai maximum de paiement de la rémunération du Mandataire est de 30 jours, à compter de la réception de la demande 
d’acompte par le mandant. 
Le mandataire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date certaine. 
Le défaut de paiement de la rémunération dans le délai fixé par le contrat donne droit à des intérêts moratoires, calculés depuis l'expiration 
dudit délai jusqu'au jour du paiement inclus. 
Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal au taux d'intérêt 
appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au 
premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points 
de pourcentage. 
La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante :  
IM = M x J/365 x Taux IM 
M = montant de l'acompte en TTC 
J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de paiement. 
365 = nombre de jours calendaires de l'année civile 
 
En cas de retard de paiement, le maître d’ouvrage sera de plein droit débiteur auprès du titulaire du marché de l’indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de la loi n°2013/100 du 28 janvier 2013. 
 

7.4.3 Mode de règlement  
Le Mandant se libérera des sommes dues au titre du présent contrat par virement établi à l'ordre du titulaire.

 

ARTICLE 8 - MODALITÉS DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT DES DEPENSES ENGAGEES AU NOM ET POUR LE COMPTE DU 
MANDANT PAR LE MANDATAIRE 

Le Mandant avancera au Mandataire les fonds nécessaires aux dépenses à payer ou lui remboursera les dépenses payées d'ordre 
et pour compte dans les conditions définies ci-après.  
A cet effet, elle versera trimestriellement, une avance dont le montant correspondra au besoin de trésorerie tel qu’il ressortira du 
montant prévisionnel actualisé des dépenses de l’opération d’aménagement établi selon les modalités ci-après. 
Avec chaque demande d’avance adressée à la collectivité chaque trimestre, le mandataire joindra : 
- un bilan prévisionnel actualisé au dernier jour du trimestre échu avec le montant de l’avance à verser par la Collectivité 

pour le 1
er

 trimestre à venir. 
- un relevé des dépenses constatées au cours du trimestre échu accompagné des justificatifs,  
- un tableau récapitulatif des relevés des dépenses constatées et des avances versées par la collectivité, 

 
En cas d'insuffisance des avances, le mandataire ne sera pas tenu d'assurer le paiement des dépenses sur ses propres 
disponibilités mais en informera la collectivité. 
La collectivité pourra alors décider de verser une avance complémentaire dont elle fixera le montant au vu des documents et 
justificatifs présentés par le mandataire. 
Tous les produits financiers qui pourraient être dégagés à partir de ces avances figureront au compte de l’opération. 

ARTICLE 9 – CONSTATATION DE L’ACHEVEMENT DE LA MISSION DU MANDATAIRE 

9.1 Sur le plan technique 
Le Mandataire assurera sa mission jusqu’à l’approbation par le Mandant de la dernière des études confiées au Mandataire. Après 
remise du rapport final du Mandataire sur la réalisation des études et remise de l’ensemble des études réalisées par les 
prestataires, le Mandant notifiera son approbation de la mission du Mandataire dans un délai de 15 jours à compter de la 
réception de ces documents. A défaut de réponse dans ce délai, l’approbation du Mandant est réputée acquise. 
9.2 Sur le plan financier 
9.2.1 Etat récapitulatif des dépenses de l’opération 
Le Mandataire s'engage à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception au Mandant, l'état récapitulatif des 
dépenses au plus tard dans le délai de 15 jours à compter du dernier décompte général et définitif des prestataires. 
Le Mandant notifiera son acceptation de cet état dans les trois mois, cette acceptation étant réputée acquise à défaut de réponse 
dans ce délai. 
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L'acceptation par le Mandant de l'état récapitulatif des dépenses vaut constatation de l'achèvement de la mission du Mandataire 
sur le plan financier et quitus global de sa mission. 
9.2.2 Décompte général des honoraires du Mandataire 
Dès notification de l’acceptation de l'état récapitulatif des dépenses de l’opération par le Mandant le Mandataire présentera le 
projet de décompte final de ses honoraires au Mandant. 
Celui-ci disposera d’un délai de 45 jours pour notifier au Mandataire son acceptation du décompte qui devient alors le décompte 
général et définitif. 
A défaut de notification ou de contestation dans ce délai, le projet de décompte final deviendra définitif. 

ARTICLE 10 - RESILIATION 

10.1 Résiliation sans faute 
Le Mandant pourra résilier sans préavis le présent mandat, notamment après la consultation des prestataires d'études et, le cas 
échéant, à l’issue de chacune des phases d’études définies à l’article 2.  
Il pourra également le résilier pendant la réalisation des études, moyennant le respect d'un préavis de trois mois sauf carence 
manifeste de la part du Mandataire. 
Dans tous les cas, le Mandant devra régler immédiatement au Mandataire la totalité des sommes qui lui sont dues en 
remboursement des dépenses et frais financiers engagés d’ordre et pour compte et à titre de rémunération pour la mission 
accomplie. 
Il devra assurer la continuation de tous les contrats passés par le Mandataire pour la réalisation de sa mission et faire son affaire 
des éventuelles indemnités dues pour résiliation anticipée desdits contrats. 
En outre, le Mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire fixée à 25 % de la rémunération dont il se trouve privée du fait de 
la résiliation anticipée du contrat, le cas échéant majorée dans le cas où le Mandataire justifie d’un préjudice supérieur. 
 
10.2 Résiliation pour faute 
En cas de carence ou de faute caractérisée du Mandataire, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 
jours, la convention pourra être résiliée, sans préjudice de l’application des pénalités prévues à l’article 11. 
En cas de carence ou de faute caractérisée du Mandant, le Mandataire pourra saisir le juge d’une demande en résiliation et/ou 
réparation du préjudice subi. 
10.3 Autres cas de résiliation 
10.3.1 En cas de non respect, par le titulaire, des obligations visées à l’article 13 ci-dessous relatives à la fourniture des pièces 
prévues aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5 du code du travail et après mise en demeure restée infructueuse, 
le contrat peut être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution 
des prestations à ses frais et risques. La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication du 
délai, le titulaire dispose de 8 jours à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci 
et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.  
10.3.2  En cas d’inexactitude des renseignements, fournis par le titulaire mentionnés aux articles D 8254-2 à 5 du code du travail, 
à la signature du contrat, celui-ci sera résilié sans mise en demeure à ses frais et risques. 

ARTICLE 11 - PENALITES 

Sans préjudice des cas de résiliation pour faute visés à l’article précédent, le Mandataire sera responsable de sa mission dans les 
conditions précisées à l’article 4.2 ci dessus.  
En cas de manquement du Mandataire à ses obligations, le Mandant se réserve le droit de lui appliquer des pénalités sur sa 
rémunération telles que fixées pour les cas visés ci-dessous ou à déterminer par les parties en fonction de l'importance des fautes 
commises et du préjudice subi. Dans ce dernier cas, à défaut d'accord entre les parties, les pénalités seront fixées par le juge. 
Au cas où le cumul de ces pénalités excéderait 10% du montant de la rémunération hors TVA, la convention pourra être résiliée 
aux torts exclusifs du Mandataire sans préjudice d’une action en responsabilité du Mandant envers le Mandataire. 
Ces pénalités forfaitaires et non révisables seront applicables selon les modalités suivantes :  
1°) En cas de retard dans la remise des documents visés à l’article 4.4 par rapport aux délais fixés à ce même article : 50€  par jour 
de retard ; 
2°) En cas de retard dans la remise des documents visés à l’article 8 par rapport aux délais fixés à ce même article : 50€  par jour 
de retard ; 
3°)  En cas de retard dans la remise de l'état récapitulatif des dépenses de l’opération prévu à l’article 9.2.1 : 50€ par jour de 
retard ; 
4°) En cas de retard de paiement, par la faute du Mandataire, des sommes dues aux titulaires des contrats conclus au nom et 
pour le compte du Mandant, les intérêts moratoires versés restent à la charge exclusive du Mandataire à titre de pénalités. 

ARTICLE 12 - LITIGES 

Tout litige portant sur l’exécution du présent mandat d’études sera de la compétence du Tribunal Administratif de Nantes. 

ARTICLE 13 - DECLARATIONS 

A la signature du contrat, le Mandataire a produit les pièces mentionnées aux articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5 
du code du travail. 
Le Mandataire s’engage également à produire les pièces mentionnées aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et 8 et D 8254-2 à 5 du 
Code du travail tous les 6 mois pendant l’exécution du contrat. 
Le Mandataire est informé de ce que la non production de ces pièces emportera la résiliation du contrat. 
 
Fait à Nantes, le.................. en double exemplaire 
Mention manuscrite « lu et approuvé » 
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Annexes :  

 Annexe 1 : Plans de périmètre des études 
 Annexe 2 : DPGF et Estimation prévisionnelle des prestations extenes 
 Annexe 3 : Note méthodologique 

 
●●● 

 

DCM n°2017-250 – T172 – 8.8.1 – RAA - Pam – Rapport sur le Prix et la Qualité de Service d’eau potable 2016 

Rapporteur : Etienne FOUCHER 
 
Le rapport sur le prix et la qualité de l’eau potable est présenté par Etienne FOUCHER. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, PREND ACTE du rapport sur le prix et la qualité de l’eau potable. 
 
Yannick PERRAUD profite de l’intervention pour rappeler l’importance du sujet, notamment au regard de La Loire. 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

 

DCM n°2017-251 – T173 – 3.5.10 – RAA - Pam –Foncier : Dénomination des voies : SCI Varades Les Grandes Vignes 

Rapporteur : Gérard CATTONI 
 
Sur proposition du conseil communal de Varades, 
Les voies du projet porté par la SCI Varades Les grandes vignes sont nommées comme suit : 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’appeler, à partir de la rue des grandes vignes : 
- la voie d »’accès située en intersection avec la rue des grandes vignes : la rue des Sarments  
- la voie en intersection de la rue des sarments, la rue des Ceps 
- la voie en intersection de la rue des ceps, la rue du Chai 

 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

Les services du cadastre, de la COMPA (SIG), du centre d’incendie et de secours de Varades, de la poste et de France  
Telecom, service du patrimoine, 5 rue du Patis des Couasnes – CS 69159, 35091 Rennes cedex 9 
(42cuib.adresses@groupe-ftgroup.com) et l’IGN Direction interrégionale Nord Ouest 2 rue de la Loire 44204 Nantes 
cedex 02 (david.rousse@ign.fr)  seront informés de cette disposition. 

 
 

●●● 
 

DCM n°2017-252 – T174 – 3.2.1 – RAA - Pam – Gestion Patrimoniale : Vente de terrains communaux – avis de 
principe avant enquête publique pour déclassement et aliénation 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Sur proposition de la commission « urbanisme » 
Le conseil municipal émet un avis favorable avant enquête publique à la vente des parcelles figurant au tableau ci-
après aux différents preneurs :  
 

 
 
Le conseil municipal charge le maire de solliciter le président du tribunal administratif pour la nomination d’un 
commissaire enquêteur. 
La commission « urbanisme » examinera les conclusions du commissaire enquêteur et présentera ses orientations 
au conseil municipal le moment venu. 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

  
●●● 

 

DCM n°2017-253 – T175 – 3.2.1  – RAA - Pam – Gestion Patrimoniale : Vente de terrains communaux – avis de 
principe 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 

Référence Mode
Commune 

historique

Date 

Délibération
Parcelle

Surface en m² 

(lorsque DP 

estimation)

Adresse Parcelle Preneur

Prix 

Preneur au 

m²

Vendeur

Prix 

Vendeur au 

m²

Avis de 

France 

Domaine

Avis Commission
Avis préalable CM 

Loireauxence
Modalités

Soumis à 

Enquête 

publique

GEP1 Cession Belligné 06/07/2015 DP 500 Les raffraires Jean-Pierre PROVOST 1 € Loireauxence 1 € Favorable
Déclassement 

puis DA
Oui

GEP2 Cession Belligné DP ? La Gauterie
Louis et Claudine 

TESSIER
0,20 € Loireauxence 0,20 € Favorable

Déclassement 

puis DA
Oui

GEP4 Cession La Rouxière DP ? La Grasserie Jacky GROIZEAU Loireauxence 0,20 € Favorable
Déclassement 

puis DA
Oui

GEP5 Cession
La Chapelle St 

Sauveur
DP ? Rue des forges Laurence GUIMAS Loireauxence 4,50 € Favorable

Déclassement 

puis DA
Oui

GEP6 Cession La Rouxière DP ? La haie longue Mickaël JUTON Loireauxence 4,50 € Favorable
Déclassement 

puis DA
Oui

GEP7 Cession La Rouxière DP ?
VC 7 patis 

Gicqueaud 
Mickaël TOTAIN Loireauxence 4,50 € Favorable

Déclassement 

puis DA
Oui

GEP8 Cession Belligné DP ? La Davière Consorts PROVOST Loireauxence 4,50 € Favorable
Déclassement 

puis DA
Oui

GEP11 Cession Varades DP DA - 12,6 M² Rue du stade Mickaël RAIMBAULT Loireauxence 4,50 € Favorable
Déclassement 

puis DA
Oui

GEP14 Cession Varades DP ?
Chemin vert la 

gare
Sébastien THOMAS Loireauxence 0,20 €

Favorable 

Varades

Déclassement 

puis DA
Oui

GEP15 Cession Varades

Avis 

favorable du 

bureau du 

02/09/2014 

DP Mare au Patis neuf Audrey CHAPON Loireauxence 4,50 €

Avis défavorable  

car volonté des 

élus de 

conserver les 

mares

Sans suite conseil 

municipal du 

06/11/2017

Ecrire à Mme 

CHAPON pour 

lui 

mentionner 

cette décision

Non

mailto:42cuib.adresses@groupe-ftgroup.com
mailto:david.rousse@ign.fr
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Sur proposition de la commission « urbanisme » 
Le conseil municipal émet un avis favorable à la vente des parcelles figurant au tableau ci-après aux différents 
preneurs :  

 

 
 
Le conseil municipal charge La commission « aménagement » de faire valider les prix des différentes ventes par les 
preneurs qui seront présentées au conseil municipal le moment venu. 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 

 

DCM n°2017-254 – T176 – 3.1.1 – RAA - Pam – Gestion Patrimoniale : Acquisition de terrains– avis de principe   

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Sur proposition de la commission « aménagement » 
Le conseil municipal émet un avis favorable, à l’unanimité des membres présents, à l’acquisition des parcelles 
figurant au tableau ci-après aux différents vendeurs :  
 

 
 
Le conseil municipal charge La commission « aménagement » d’arrêter avec les vendeurs les prix des différentes 
acquisitions qui seront présentées au conseil municipal le moment venu. 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

Référence Mode
Commune 

historique

Date 

Délibération
Parcelle

Surface en m² 

(lorsque DP 

estimation)

Adresse Parcelle Preneur

Prix 

Preneur au 

m²

Vendeur

Prix 

Vendeur au 

m²

Avis de 

France 

Domaine

Avis Commission
Avis préalable CM 

Loireauxence

GEP9 Cession Belligné ZN 30 379 Le Mortier SCI la Dauphinoise Loireauxence 0,20 € Favorable

GEP10 Cession Belligné
YC 21 ET 

YC 85

8703 M² + 

1062 M² = 

9765 m²

Les doutées GAEC BAMBOUS Loireauxence 0,18 € Favorable

Avis favorable 

conseil du 

06/11/2017

GEP17 Cession Belligné
ZO 112 

partie
? Lasseron Yves LALOUX Loireauxence 4,50 € Favorable

Avis favorable 

conseil du 

06/11/2017

GEP19 Cession Varades

AE 149 

partie 

(domaine 

privé)

environ 300 

m²
Square des cèdres Raymonde TEMPLAI Loireauxence 12,00 € 12,00 €

Avis favorable 

conseil du 

06/11/2017

GEP23 Cession Varades
AI 168 

partie
? Rue de l'arche Steeve VANNIER Loireauxence

Défavorable mais 

depuis rencontre 

entre A Brunelle 

et propriétaire

A repasser en 

commission Urba 

conseil du 

06/11/2017

Référence Mode
Commune 

historique

Date 

Délibération
Parcelle

Surface en m² 

(lorsque DP 

estimation)

Adresse Parcelle Preneur

Prix 

Preneur au 

m²

Vendeur

Prix 

Vendeur au 

m²

Avis de 

France 

Domaine

Avis Commission
Avis préalable CM 

Loireauxence
Modalités

GEP3 Acquisition Belligné G812 DA - 90 M²
Rue des deux 

provinces
Loireauxence

Consorts 

TROTTIER / 

HALLIER

11 € Favorable

Avis favorable 

conseil du 

06/11/2017

DA à réaliser

GEP12 Acquisition Varades
AN 76 

partie
44 m² Rue du stade Loireauxence Josette KLEE

à faire 

estimer par 

MAUDET

Favorable

Avis favorable 

conseil du 

06/11/2017

DA à réaliser

GEP13 Acquisition La Rouxière

D 2912 - 

partie 

boisée

environ 2 000 

m²

Rue de la 

Chataigneraie
Loireauxence

Madeleine 

JOUAN

à faire 

estimer par 

MAUDET

 

Avis favorable 

conseil du 

06/11/2017

GEP16 Acquisition Varades AB 241 9 m²
Rue des 

étourneaux
Loireauxence Louis LEROUX 0,20 € A passer en urba

Avis favorable 

conseil du 

06/11/2017

Intégration 

dans le DP

GEP18 Acquisition Belligné ZV 102 363M² Loireauxence 22,04 €
ALFONSO 

BRANCO José

Sera achetée par 

la COMPA

Avis favorable 

conseil du 

06/11/2017

Acte notarié

GEP20 Acquisition
La Chapelle St 

Sauveur
ZH 70 1482 Loireauxence

Arlette 

BROSSEAU
0,20 € Favorable

Avis favorable 

conseil du 

06/11/2017

Acte notarié

GEP21 Acquisition Varades
YO 134 

partie
?

Les basses 

fresnaies
Loireauxence

Jean Luc 

BELLION
12,00 € 12,00 € A passer en urba

A voir avec le CD et 

A passer en 

commission urba

BP 2018 - DA - 

Acte notarié

GEP22 Acquisition Varades
YO 124 

partie
? La Turmelière Loireauxence Jérome BALLU 12,00 € 12,00 € A passer en urba

A voir avec le CD et 

A passer en 

commission urba

BP 2018 - DA - 

Acte notarié
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DCM n°2017-255 – T177 – 3.5.10 – RAA - Pam – Convention de servitudes et mise à disposition ENEDIS – 
transformateur Eoliennes rue Pasteur Varades – Dossier 20171284) 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Sur proposition du rapporteur, le conseil municipal autorise le maire à signer la convention de servitude et de mise à 
disposition à passer avec ENEDIS (dossier 20171284 – constitution de servitudes LA-2017-54-LA-2017-55) dont les 
principales modalités figurent ci-après : 
 
Parcelle/Site : AA7 – 618 M² - 185 rue Pasteur Varades 
Propriétaire du site : Commune de Loireauxence 
ENEDIS doit installer sur ladite parcelle une ligne électrique souterraine 20 000 Vo1ts, et un poste de transformation 
(numéro d'affaire ENEDIS : DA27/019729 44 - OUE-RP-2O15-000162 - CE VARADES - Q), en vue de permettre 
l'établissement et l'exploitation sur ladite parcelle de la ligne électrique souterraine déclarée d'utilité publique 
 
Ledit terrain est destiné à l'installation du poste de transformation de courant électrique précité affecté à 
l'alimentation du réseau de distribution publique d'électricité. Le poste (y compris le gros œuvre) et ses accessoires 
font partie de la concession de distribution publique et, à ce titre, seront entretenus et renouvelés par ENEDIS. 
La mise à disposition est réalisée sans indemnité 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
●●● 

 

DCM n°2017-256 – T178 – 3.5.10 – RAA - Pam – Convention de servitudes et mise à disposition ENEDIS – 
implantation d’un support électrique sur la ligne HTA 34AM à la Chapelle St Sauveur – chemin d’exploitation  n° 40 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Sur proposition du rapporteur, le conseil municipal autorise le maire à signer la convention de servitude à passer 
avec ENEDIS  (dossier DA27/040298 DO HTA – PC 4403417001 – constitution de servitudes   
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
●●● 

 
 

DCM n°2017-257 – T179 – 8.8.1 – RAA - Pam – Convention n° 99 pour l’entretien des cours d’eau avec la COMPA 
(Ref 040_2017 et 045_2017) – Restauration des cours d’eau et marais sur le bassin versant « Hâvre, Grée, et 
affluents de la Loire en pays d’Ancenis) -2018 – 2023 – Durée 5 ans 

Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Sur proposition du rapporteur, le conseil municipal autorise le maire à signer les deux conventions à passer avec la 
COMPA relative aux travaux de restauration des cours d’eau et marais sur le bassin versant « Hâvre, Grée et 
affluents de la Loire en pays d’Ancenis sur les deux communes déléguées de Varades (045_2017) et la Chapelle St 
Sauveur (040_2017) 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
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Convention préalable aux travaux de restauration des cours d’eau et marais 
sur le bassin versant « Hâvre, Grée et affluents de la Loire en pays d’Ancenis » 

 
Entre : 
 
La COMPA, Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, 
Centre Administratif les Ursulines 
CS50201 
44156 ANCENIS CEDEX 
 
représentée par son Président, Monsieur Jean-Michel TOBIE, dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire en date 
du 17 mars 2016 
 

ci-après dénommée la COMPA, 
Et : 
 
COMMUNE DE LOIREAUXENCE 
2 PLACE DE L EGLISE - LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR - 44370LOIREAUXENCE 
Tél* :  Portable* : 
Mail* : 

ci-après dénommé, le propriétaire, 
 
 

propriétaire des parcelles riveraines du cours d’eau concernées par des travaux programmés en 2017 et 2018 : 
 

Section et 
parcelle 

Commune Bassin versant ou sous 
bassin versant 

Exploitant(s) – (Nom, 
prénom, adresse)* 

0F 2101 LOIREAUXENCE (LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR) BOIRE TORSE  

ZI 0026 LOIREAUXENCE (LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR) BOIRE TORSE  

ZI 0029 LOIREAUXENCE (LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR) BOIRE TORSE  

ZL 0013 LOIREAUXENCE (LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR) BOIRE TORSE  

ZM 0026 LOIREAUXENCE (LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR) BOIRE TORSE  

* Informations à compléter par le propriétaire 

Et le(s) exploitant(s) exerçant sur les parcelles concernées par les travaux 
 

ci-après dénommé, le(s) exploitant(s), 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Préambule 
Dans le cadre de ses compétences, la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) a conduit une étude préalable à la 
restauration des cours d’eau et marais des bassins versants du Hâvre, du Grée et des affluents de la Loire sur son territoire. Cette 
étude, démarrée en 2013, décline un programme de travaux afin de restaurer la qualité des cours d’eau, d’améliorer la qualité de 
l’eau et ainsi contribuer à l’atteinte du bon état écologique.  
Les années 2015 et 2016 ont été consacrées à l’obtention de toutes les autorisations administratives et réglementaires 
(déclaration d’intérêt général, et dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau) ainsi qu’à la prise de compétence « Gestion des 
Milieux aquatiques » par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis. La mise en œuvre des travaux est programmée sur 5 
ans à compter de fin 2016. 
Les linéaires de cours d’eau et les surfaces de marais qui ont fait l’objet de l’étude sont non domaniaux (privés), par conséquent, 
le lit du cours d’eau ou des douves appartiennent aux propriétaires riverains. 
L’article L215-14 du code de l’environnement précise que l’entretien régulier d’un cours d’eau incombe au propriétaire riverain 
en contre partie de la propriété du fond du ruisseau. 
La COMPA, dans le cadre de sa compétence « Gestion des Milieux aquatiques » et de la procédure de Déclaration d’Intérêt 
Général (DIG) lui permettant de se substituer au devoir d’entretien du propriétaire, a fait le choix d’intervenir sur des parcelles 
privées pour restaurer la qualité des cours d’eau, et ainsi contribuer à l’effort commun pour atteindre le bon état écologique fixé 
par la Directive Cadre sur l’Eau. 
Préalablement au démarrage des travaux, la COMPA souhaite mettre en place des conventions avec les propriétaires et 
exploitants concernés. 
 

N° convention : 040_2017 
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Article 1 - Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir le cadre de responsabilités et d’actions dans lequel chacune des parties œuvrera 
pour mener à bien les  travaux de restauration des cours d’eau et marais conduits par la COMPA. Elle est  adressée à l’ensemble 
des propriétaires et exploitants concernés par les travaux.  
En cas de refus express du propriétaire ou de l’exploitant, les travaux ne seront pas réalisés par la COMPA.  
 
Article 2 - Descriptif des travaux 
 
La programmation pluriannuelle, sur les parcelles privées, peuvent comprendre les travaux suivants: 
 

 Restauration des boisements de rives (travaux de bucheronnage) 
 Plantations  
 Évacuation d’embâcles (amas de bois ou autre matériaux en travers du cours d’eau) 
 Travaux sur ouvrages (buses, dalots, passerelles…) 
 Aménagement de point d’abreuvement du bétail  
 Travaux sur la morphologie du lit mineur (diversification, renaturation…) 
 Restauration de berges 
 Lutte contre les espèces invasives végétales 
 Enlèvement de déchets, enlèvement des clôtures positionnées en travers du lit 
 Réalisation d’indicateurs de suivi (analyse de différents paramètres du cours d’eau). 

 
Les cases cochées correspondent aux travaux à réaliser sur les parcelles faisant l’objet de la présente convention. 
Un constat sera établi sur les lieux d’intervention avec le propriétaire et/ou l’exploitant préalablement aux travaux. 
 
Les aménagements des abreuvoirs : 
La COMPA a prévu d’aménager des points d’abreuvement existants. Le type d’aménagement sera vu au cas par cas avec les 
éleveurs. En contrepartie, les clôtures seront fournies et mises en place par les propriétaires et /ou exploitants. 
 
Article 3 -Coût des travaux 
 
L’ensemble des travaux listés à l’article 2 sera pris en charge par la COMPA, avec la participation financière de l’Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne, de la Région des Pays de la Loire, et de tout autre partenaire.  
Seuls ces travaux pourront être pris en charge par la COMPA au titre de cette convention.  
 
Article 4 - Engagement de la COMPA 
 
La COMPA s’engage à : 
- informer le propriétaire et l’exploitant de la date du démarrage des travaux au moins une semaine à l’avance ; 

- réaliser les travaux prévus après accord du propriétaire et de l’exploitant ; 

- remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant le début des travaux (chemin d’accès et parcelle) ; 

- informer les signataires de la convention en cas de problème rencontré lors de la réalisation des travaux. 

 

En cas de besoin, la COMPA pourra démonter et remonter les clôtures en place pour la réalisation des travaux. 
Concernant les plantations, la COMPA s’autorise à vérifier la reprise des végétaux durant un an à compter de la fin des travaux ; 
elle assurera le remplacement éventuel des plants morts durant cette période.  

 

Article 5 - Engagement du propriétaire et/ou de l’exploitant 
 
Si la parcelle est exploitée, le propriétaire se doit de prévenir son exploitant ; la COMPA pourra assurer la démarche 
d’information et le suivi de la convention avec ce dernier. 
 
Le propriétaire et/ou l’exploitant, s’il est habilité, s’engage(nt) à : 
- autoriser les travaux en permettant l’accès et l’occupation temporaire des engins et agents nécessaires à la réalisation de 

ces travaux ; 

- évacuer les bois issus des travaux (bois buches et rémanents) avant la fin du chantier et dans le respect de la 

réglementation, afin d’éviter que le bois retourne à la rivière notamment en période de crue ; 

- évacuer les animaux des parcelles concernées par les travaux avant le démarrage des opérations ; 

- fournir et mettre en place des clôtures sur les linéaires de prairies pâturées qui en sont dépourvues afin d’éviter la 

divagation du bétail dans le cours d’eau et favoriser la reprise d’une végétation en bord de rive. En contrepartie, la COMPA 

pourra mettre à disposition des équipements pour l’abreuvement et effectuer les travaux de plantation programmés ; 

- assurer l’entretienrégulier du cours d’eau conformément au code de l’environnement (art L215-14). 
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Une fois les travaux réalisés, l’ensemble des aménagements deviennent le bien du propriétaire et /ou de l’exploitant. Il incombe 
au propriétaire et à l’exploitant d’assurer le maintien en bon état et l’entretien des aménagements réalisés (abreuvoirs, 
plantations,..) 
 
Article6 -Suivi et contrôle des travaux 
 
Le suivi et le contrôle des travaux seront assurés par les représentants de la COMPA. S’il(s) le souhaite(nt), le propriétaire et/ou 
l’exploitant pourra (ont) participer aux réunions de chantier. 
Pour les travaux en lien avec la morphologie du cours d’eau, s’il venait à y avoir des désordres hydrauliques notables, le 
propriétaire et/ou l’exploitant en informera la COMPA ; si besoin, la COMPA pourra intervenir de nouveau s’il est établi qu’il s’agit 
d’une conséquence des travaux afin de remédier au problème. 
 
Article 7 - Durée de la convention 
 
La présente convention et les engagements respectifs qui en découlent sont conclus pour une durée de 5 ans à compter de la 
date de signature de la convention.  
Il est rappelé que, conformément à l’article L215-14 du Code de l’Environnement, l’entretien régulier des cours d’eau incombe au 
propriétaire riverain pendant la durée de la convention et au-delà.  
 
Article 8- Cession de parcelle 
 
En cas de cession de la parcelle, le contractant s’engage à en informer la COMPA et à porter à la connaissance de son acquéreur 
l’existence et les termes de la présente convention, mettant en œuvre la servitude de passage de l’article L. 215-19 du Code 
l’Environnement qui reste attachée au fonds, en quelques mains qu’il passe. 
 
Article 9 - Litige et recours 
 
Les éventuels litiges entre la COMPA et le propriétaire ou l’exploitant concernant l’exécution de la présente convention seront 
réglés devant la juridiction compétente.  
 

 
 

Convention préalable aux travaux de restauration des cours d’eau et marais 
sur le bassin versant « Hâvre, Grée et affluents de la Loire en pays d’Ancenis » 

 
Entre : 
 
La COMPA, Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, 
Centre Administratif les Ursulines 
CS50201 
44156 ANCENIS CEDEX 
 
représentée par son Président, Monsieur Jean-Michel TOBIE, dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire en date 
du 17 mars 2016 

ci-après dénommée la COMPA, 
Et : 
 
COMMUNE DE LOIREAUXENCE 
189 RUE DU MAL FOCH - VARADES - 44370LOIREAUXENCE 
Tél* :  Portable* : 
Mail* : 

ci-après dénommé, le propriétaire, 
 

propriétaire des parcelles riveraines du cours d’eau concernées par des travaux programmés en 2017 et 2018 : 
 

Section et 
parcelle 

Commune Bassin versant ou sous bassin 
versant 

Exploitant(s) – (Nom, prénom, 
adresse)* 

AB 0238 LOIREAUXENCE (VARADES) BOIRE TORSE  

YA 0126 LOIREAUXENCE (VARADES) BOIRE TORSE  

ZS 0265 LOIREAUXENCE (VARADES) BOIRE TORSE  

ZT 0098 LOIREAUXENCE (VARADES) BOIRE TORSE  

* Informations à compléter par le propriétaire 

N° convention : 045_2017 
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Et le(s) exploitant(s) exerçant sur les parcelles concernées par les travaux 
 

ci-après dénommé, le(s) exploitant(s), 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Préambule 
Dans le cadre de ses compétences, la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) a conduit une étude préalable à la 
restauration des cours d’eau et marais des bassins versants du Hâvre, du Grée et des affluents de la Loire sur son territoire. Cette 
étude, démarrée en 2013, décline un programme de travaux afin de restaurer la qualité des cours d’eau, d’améliorer la qualité de 
l’eau et ainsi contribuer à l’atteinte du bon état écologique.  
 
Les années 2015 et 2016 ont été consacrées à l’obtention de toutes les autorisations administratives et réglementaires 
(déclaration d’intérêt général, et dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau) ainsi qu’à la prise de compétence « Gestion des 
Milieux aquatiques » par la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis. La mise en œuvre des travaux est programmée sur 5 
ans à compter de fin 2016. 
Les linéaires de cours d’eau et les surfaces de marais qui ont fait l’objet de l’étude sont non domaniaux (privés), par conséquent, 
le lit du cours d’eau ou des douves appartiennent aux propriétaires riverains. 
L’article L215-14 du code de l’environnement précise que l’entretien régulier d’un cours d’eau incombe au propriétaire riverain 
en contre partie de la propriété du fond du ruisseau. 
 
La COMPA, dans le cadre de sa compétence « Gestion des Milieux aquatiques » et de la procédure de Déclaration d’Intérêt 
Général (DIG) lui permettant de se substituer au devoir d’entretien du propriétaire, a fait le choix d’intervenir sur des parcelles 
privées pour restaurer la qualité des cours d’eau, et ainsi contribuer à l’effort commun pour atteindre le bon état écologique fixé 
par la Directive Cadre sur l’Eau. 
Préalablement au démarrage des travaux, la COMPA souhaite mettre en place des conventions avec les propriétaires et 
exploitants concernés. 
 
Article 1 - Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir le cadre de responsabilités et d’actions dans lequel chacune des parties œuvrera 
pour mener à bien les  travaux de restauration des cours d’eau et marais conduits par la COMPA. Elle est  adressée à l’ensemble 
des propriétaires et exploitants concernés par les travaux.  
En cas de refus express du propriétaire ou de l’exploitant, les travaux ne seront pas réalisés par la COMPA.  
 
Article 2 - Descriptif des travaux 
 
La programmation pluriannuelle, sur les parcelles privées, peuvent comprendre les travaux suivants: 
 

 Restauration des boisements de rives (travaux de bucheronnage) 
 Plantations  
 Évacuation d’embâcles (amas de bois ou autre matériaux en travers du cours d’eau) 
 Travaux sur ouvrages (buses, dalots, passerelles…) 
 Aménagement de point d’abreuvement du bétail  
 Travaux sur la morphologie du lit mineur (diversification, renaturation…) 
 Restauration de berges 
 Lutte contre les espèces invasives végétales 
 Enlèvement de déchets, enlèvement des clôtures positionnées en travers du lit 
 Réalisation d’indicateurs de suivi (analyse de différents paramètres du cours d’eau). 

 
Les cases cochées correspondent aux travaux à réaliser sur les parcelles faisant l’objet de la présente convention. 
Un constat sera établi sur les lieux d’intervention avec le propriétaire et/ou l’exploitant préalablement aux travaux. 
Les aménagements des abreuvoirs : 
La COMPA a prévu d’aménager des points d’abreuvement existants. Le type d’aménagement sera vu au cas par cas avec les 
éleveurs. En contrepartie, les clôtures seront fournies et mises en place par les propriétaires et /ou exploitants. 
 
Article 3 -Coût des travaux 
 
L’ensemble des travaux listés à l’article 2 sera pris en charge par la COMPA, avec la participation financière de l’Agence de l'Eau 
Loire-Bretagne, de la Région des Pays de la Loire, et de tout autre partenaire.  
Seuls ces travaux pourront être pris en charge par la COMPA au titre de cette convention.  
 
Article 4 - Engagement de la COMPA 
 
La COMPA s’engage à : 
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- informer le propriétaire et l’exploitant de la date du démarrage des travaux au moins une semaine à l’avance ; 

- réaliser les travaux prévus après accord du propriétaire et de l’exploitant ; 

- remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant le début des travaux (chemin d’accès et parcelle) ; 

- informer les signataires de la convention en cas de problème rencontré lors de la réalisation des travaux. 

 

En cas de besoin, la COMPA pourra démonter et remonter les clôtures en place pour la réalisation des travaux. 
 

Concernant les plantations, la COMPA s’autorise à vérifier la reprise des végétaux durant un an à compter de la fin des travaux ; 
elle assurera le remplacement éventuel des plants morts durant cette période.  

 

Article 5 - Engagement du propriétaire et/ou de l’exploitant 
 
Si la parcelle est exploitée, le propriétaire se doit de prévenir son exploitant ; la COMPA pourra assurer la démarche 
d’information et le suivi de la convention avec ce dernier. 
 
Le propriétaire et/ou l’exploitant, s’il est habilité, s’engage(nt) à : 
- autoriser les travaux en permettant l’accès et l’occupation temporaire des engins et agents nécessaires à la réalisation de 

ces travaux ; 

- évacuer les bois issus des travaux (bois buches et rémanents) avant la fin du chantier et dans le respect de la 

réglementation, afin d’éviter que le bois retourne à la rivière notamment en période de crue ; 

- évacuer les animaux des parcelles concernées par les travaux avant le démarrage des opérations ; 

- fournir et mettre en place des clôtures sur les linéaires de prairies pâturées qui en sont dépourvues afin d’éviter la 

divagation du bétail dans le cours d’eau et favoriser la reprise d’une végétation en bord de rive. En contrepartie, la COMPA 

pourra mettre à disposition des équipements pour l’abreuvement et effectuer les travaux de plantation programmés ; 

- assurer l’entretien régulier du cours d’eau conformément au code de l’environnement (art L215-14). 

 
Une fois les travaux réalisés, l’ensemble des aménagements deviennent le bien du propriétaire et /ou de l’exploitant. Il incombe 
au propriétaire et à l’exploitant d’assurer le maintien en bon état et l’entretien des aménagements réalisés (abreuvoirs, 
plantations,..) 
 
Article 6 -Suivi et contrôle des travaux 
 
Le suivi et le contrôle des travaux seront assurés par les représentants de la COMPA. S’il(s) le souhaite(nt), le propriétaire et/ou 
l’exploitant pourra (ont) participer aux réunions de chantier. 
 
Pour les travaux en lien avec la morphologie du cours d’eau, s’il venait à y avoir des désordres hydrauliques notables, le 
propriétaire et/ou l’exploitant en informera la COMPA ; si besoin, la COMPA pourra intervenir de nouveau s’il est établi qu’il s’agit 
d’une conséquence des travaux afin de remédier au problème. 
 
Article 7 - Durée de la convention 
 
La présente convention et les engagements respectifs qui en découlent sont conclus pour une durée de 5 ans à compter de la 
date de signature de la convention.  
Il est rappelé que, conformément à l’article L215-14 du Code de l’Environnement, l’entretien régulier des cours d’eau incombe au 
propriétaire riverain pendant la durée de la convention et au-delà.  
 
Article 8- Cession de parcelle 
 
En cas de cession de la parcelle, le contractant s’engage à en informer la COMPA et à porter à la connaissance de son acquéreur 
l’existence et les termes de la présente convention, mettant en œuvre la servitude de passage de l’article L. 215-19 du Code 
l’Environnement qui reste attachée au fonds, en quelques mains qu’il passe. 
 
Article 9 - Litige et recours 
 
Les éventuels litiges entre la COMPA et le propriétaire ou l’exploitant concernant l’exécution de la présente convention seront 
réglés devant la juridiction compétente.  

 
●●● 

 

 

DCM n°2017-258 – T180 – 3.2.1 – RAA - Pr – Epicerie gourmande Gérant M HEROUIN : Cession du fonds de 
commerce 

Rapporteur : Jacques Derouet 
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Pour mémoire, le conseil municipal s’était prononcé favorablement à la cession du fonds de commerce, sis à la 
Rouxière, à M HEROUIN. 
M HEROUIN a fait savoir qu’il est d’accord pour acheter le fonds de commerce au prix de 11 065 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE de céder 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 preneur prend en charge les frais d’acte notarié. 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

 

DCM n°2017-259 – T181 – 1.1.9 – RAA – Pr – Contrat gaz CPO/Total – commune déléguée de Varades : 
renouvellement 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances en date du 17/10/2017 
Considérant qu’une consultation sera réalisée en 2018 sur la fourniture gaz sur le territoire de Loireauxence. 
Sur proposition du rapporteur, 
Le conseil municipal AUTORISE le maire à renouveler le contrat gaz avec CPO/Total pour les sites de Varades 
raccordés au gaz de ville pour une durée d’un an. 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 
 

DCM n°2017-260 – T182 – 7.10.2 – RAA – Pr – Admission en non-valeur 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 

Sur proposition de la commission finances, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE l’admission en non-valeur sur le budget principal (C/6541) des sommes dont le détail figure ci-dessous : 
 

Exercice Titre Montant 

2005 
2006 

T-704000000191 
T-75255860015 

198.50€ 

2014 T- 703700000265 86.22€ 

2014 T- 704000000078 150.00€ 

2016 T-76166290015 7.39€ 

 TOTAL 442.11€ 

 
Exercice Titre Montant 

2007 T- 75255880015 100.08€ 

2008 T- 148010915 20.22€ 

2009 T- 703300000073 7.50€ 

2009 T-242420715 8.98€ 

2012 T-75181780015 6.09€ 
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2012 T-75181810015 32.48€ 

2012 T-75181840015 24.36€ 

2012 T-75181880015 24.36€ 

2013 T-75181930015 30.90€ 

2013 T-75181980015 26.78€ 

2013 T-75182030015 24.72€ 

2013 T-75182080015 12.36€ 

2014 T-703600000058 350.00€ 

2014 T-703600000118 350.00€ 

2014 T-703600000119 350.00€ 

2014 T-703600000120 350.00€ 

 TOTAL 1718.83€ 

 
Exercice Titre Montant 

2014 T- 76164390015 328.31€ 

2016 T-76166970015 
T- 76164830015 

68.91€ 

 TOTAL 397.22€ 

 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
●●● 

 

DCM n°2017-261 – T183 – 7.3.4 – RAA – Pr – Réhabilitation de 6 logements sociaux – La Madeleine : garantie 
d’emprunt à Atlantique Habitations et convention y relative 

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° 67059 en annexe signé entre SOCIETE ANONYME D'HLM ATLANTIQUEHABITATIONS, 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 100 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant de 218 700 € 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° 67059 constitué de 2 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 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. 
 
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. 
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Il autorise le maire à signer la convention de garantie d’emprunt y relative. 
 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 

 

DCM n°2017-262 – T184– 3.3 – RAA – Pr – Gestion patrimoniale : bail n° 71 avec Hélène HAMON, psychologue, au 
Cabinet médical de Belligné – Avenant n° 1 et délégation au maire à signer pour les avenants à venir 

Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Vu la délibération en date du 15 mai 2017 n° 2017-137-T99 approuvant le bail n° 71 à passer avec Hélène HAMON 
pour l’utilisation du cabinet paramédical 1 à Belligné 
Vu la demande du preneur de modifier la durée de l’occupation en ramenant la journée à une demi journée à 
compter du 1

er
 novembre 2017, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à modifier le bail par avenant (articles 3 – 12 et 13) en 
fonction des besoins du preneur, autant que faire se peut et sous réserve de la disponibilité des locaux désigné 
« local paramédical 1 » 
Une information sera donnée le cas échéant au conseil municipal. 
Le conseil municipal autorisé le maire à signer l’avenant n° 1:  
L’avenant n° 1 modifie les articles 3 – 12 et 13 comme suit à compter du 01/11/2017 
 
ARTICLE 3 - DESIGNATION : 
Dans un ensemble immobilier dénommé "Cabinet Médical » situé 30 rue de l’Océane - Belligné 44 370 
LOIREAUXENCE, comprenant : 
 

 Le local paramédical n° 1 - 26 m² 50 (cf plan en annexe) pour la demie journée du jeudi après-midi de 14h30 à 
19h00 (au lieu de la journée du vendredi à partir de 10 h00) 

 
ARTICLE 12 - LOYER : 
Le présent bail est signé moyennant un loyer principal mensuel de 40 € 50 TTC 
 
ARTICLE 13 - PAIEMENT DU LOYER : 
Ce loyer est payable semestriellement le 1

er
 du 1

er
 mois du semestre auprès de la Mairie de LOIREAUXENCE 182 rue 

du Maréchal FOCH Varades– 44 370 LOIREAUXENCE. Pour l’année 2017, le loyer sera payé en une seule fois 
correspondant à 7 mois, soit 486 € (au lieu de 567 €.) 
 
Le reste du bail demeure sans changement  
La date d’effet de l’avenant n° 1 est le 1

er
 novembre 2017 

 
Résultat du vote :

En exercice 71

Membres présents 45 Contre 0

Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0

Total exprimés 50 Pour 50

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 26  
 

●●● 

 

 INFORMATIONS ET POINTS D’AVANCEMENT 
 

DCM n°2017-263– NT – Pavl –Administration Vie locale : Dossiers en cours 

Rapporteur : Claude Gautier / Stéphanie Bouget / Patricia Charlet 
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Communication 
Stéphanie BOUGET ou Anne-Charlotte LARDEUX, chargée de communication, n’étant pas présentes sur tous les 
évènements locaux, Stéphanie BOUGET invite l’ensemble des élus à prendre des photos pendant les évènements 
locaux et festivités, pour alimenter la photothèque de la collectivité, le site internet… 
 
 

●●● 

 
 

 

DCM n°2017-264– NT – Pam – Aménagement : Dossiers en cours 

Rapporteur : Alain Brunelle / Gérard Cattoni / André Robin 
 
Urbanisme, environnement 

- PLU de La Chapelle Saint Sauveur : avenant PLU 8500€ TTC pour 2 OAP. 
- ZAC Carterie : le cabinet d’avocats Caradeux a été interrogé pour connaître les chances que la commune 

aurait à faire un recours contre l’Etat. 
 
Voirie, espaces verts et réseaux 

- Rénovation de la Rue du Parc (Varades) le 20/11, perturbations à prévoir pour la circulation et le 
stationnement. 

 
Collège 

- Réunion jeudi 16/11 à 18h avec M. Galland, pour présenter la synthèse des rencontres avec les 
associations. Evaluation des besoins de la future salle omnisports, échanges sur la procédure de maîtrise 
d’œuvre à lancer au printemps 2018. 

- Jury de concours par le Département, qui est en négociation avec l’équipe lauréate. La communication du 
nom de l’entreprise retenue ne pourra être faite que fin janvier 2018. L’équipe a bien retenu l’esprit 
souhaité, et le projet devrait être qualitatif. 

 
Bâtiments et matériels 
 
Maîtrise d’œuvre pour construction périscolaire/restaurant scolaire : analyse des offres en commission des marchés 
le 05/12/17. 

 
 

●●● 
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DCM n°2017-265 – NT – Pr – Ressources : Dossiers en cours  

Rapporteur : Jacques Derouet / Claire Thomin 
 
Ressources humaines 
Plan de formation : méthodologie participative en cours de calage 
Conséquences de la fin des contrats aidés (pôle Aménagement en particulier) 
Recrutement du DGS 
 
Finances 
Elaboration du budget 2018 : réunir les commissions pour les demandes d’inscriptions budgétaires 
 
Développement économique 
Bail commercial Belligné (boulangerie) : Loyer provisoire en attente du projet final, des subventions, etc… montant 
définitif à prévoir en commission Finances 
Souhait de faire appel à un bureau d’études pluridisciplinaire en vue de mettre en œuvre des énergies renouvelables 
sur le territoire. 
 
Marchés 
Une commission des marchés se réunira le 5/12 pour 3 MAPA : informatisation des écoles + construction restaurant 
scolaire / périscolaire + optimisation des ressources 
 

●●● 
 

DCM n°2017-266 – NT – Pej –Education Enfance Jeunesse : Dossiers en cours  

Rapporteur : Christine Blanchet 
 
Depuis le dernier conseil municipal, 2 réunions de la commission EEJ et 3 réunions du bureau de pole EEJ ont eu lieu: 
 

- Projet Educatif Territorial : c'est le projet politique du pole EEJ qui traduit les axes stratégiques. Le 1er 
comité de suivi du PEDT de Loireauxence qui réunit tous les partenaires intervenant dans le domaine de 
l'Education Enfance Jeunesse du territoire  a eu lieu le 17/10/2017. Une cinquantaine de personne étaient 
présentes. Les actions proposées par le pole EEJ ont été validées, en particulier celles qui seront à mener 
pour 2018 : 

- rythmes scolaires : bilan de la réforme  

- parentalité : recrutement d'un stagiaire pour mener avec les partenaires des actions en faveur de 
la parentalité, travail avec les élus du pays d'Ancenis 

- étude multi-accueil et définition de la politique de subvention aux associations petite enfance 

- restauration : harmonisation du nombre des composants et lutte contre le gaspillage alimentaire 

- suivi des projets de construction restauration et périscolaire (La Rouxière et la Chapelle Saint 
Sauveur) 

- Les actions en cours seront évaluées en comité de suivi, tandis que les actions à venir ont été 
identifiées. 

- Les modalités de sollicitation des partenaires ont été définies (calendrier, rôle attendu des 
partenaires, indicateurs, prochaine réunion). 

- Du PEDT découlent les projets pédagogiques des services du pole EEJ (Christine Blanchet informe 
le Conseil municipal de l’avis favorable reçu récemment des services de l’Etat pour le 
renouvellement du PEDT) 

 
- étude multi-accueil : l'étude qualitative (diagnostic de territoire, état des lieux avec les partenaires, attente 

des parents) a été effectuée et présentée en bureau municipal élargi; elle sera présentée lors du prochain 
conseil municipal privé. 

 
- au prochain conseil municipal sera abordé: 

- l'harmonisation du nombre de composants à prévoir pour janvier 2018 (dont impact sur les 
tarifs). 

- point sur la fréquentation des services ASLH et foyer des jeunes 
- marché d'acquisition des ordinateurs pour les écoles : analyse des offres fin novembre, début décembre, 

commission marchés le 5/12 
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●●● 
 
 

DCM n°2017-267 – NT – Pss – Santé Social : Dossiers en cours 

Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier / Bernard Couraud 
 
Depuis la rentrée   

- Le Conseil d’Administration et la Commission Permanente du CCAS se sont réunis 1 fois 

- La Commission Logement s’est réunie 2 fois 

Retour d’information sur les réflexions du CA du CCAS : 
- Regroupement des conventions entre le CCAS et l’association Relais Solidarité (épicerie sociale, transport 

solidaire et trampoline : initiation au français) 

- Poursuite du projet « culture et solidarité » en privilégiant les partenariats locaux 

- Réflexion pour participer et initier des actions plus collectives (temps d’information, consommations …) 

Commission Santé Parcours de la Personne Agées 
- Bilan à faire de la première semaine dynamique sénior (octobre) : bon succès 

Une prochaine rencontre est prévue fin novembre 

Rénovation de l’action sociale de proximité 
- Un Comité de Pilotage s’est mis en place avec le Conseil Départemental, les travaux du Comité Technique 

(associant les équipes de terrain) ont débutées début novembre. Un point d’étape est prévu en février pour 

des décisions à prendre au printemps prochain. 

- La Commune de Loireauxence a été retenu comme territoire de préfiguration pour les CCAS ruraux. L’idée 

est d’aboutir à une convention opérationnelle de partenariat qui puisse se décliner ensuite sur les 

communes plus rurales. 

30 novembre prochain : soirée handicap à l’Espace Alexandre Gautier  
- Soirée ouverte à tous, l’occasion de venir s’informer et mieux comprendre le quotidien des personnes 

porteuses de handicap. Présentation d’un annuaire en ligne accessibles (pour toutes les formes de 

handicap) 

- Lors du prochain conseil municipal, mise en place de la commission d’accessibilité communale (réflexion 

en cours qui sera soumise prochainement au BM) 

- RDV 18h et apéro dinatoire (gratuit sans inscription) 

Charte pour la santé du territoire : 
- Pour élargir le cercle de partenaires cosignataire de la charte, une première réunion d’information et 

d’échange avec les professionnels paramédicaux a eu lieu le 11 octobre. Il leur est proposé de cosigner la 

charte. Une prochaine rencontre est prévue mi-décembre. La démarche est délicate, mais s’enclenche 

doucement, les acteurs semblent intéresser pour développer les collaborations entre eux et reconnaissent 

la légitimité de la Commune pour accompagner la démarche. 

Stage de formation PSC1 prévu le 25 novembre - complet 
- Succès pour le 1

er
 stage de formation PSC1 proposé le 25 novembre 

- Le pole étudie les possibilités pour proposer rapidement une deuxième session (la liste d’attente 

permettrait de remplir ce deuxième stage).  

- Le projet se poursuivra l’année prochaine =  

- Rappel de l’objectif : développer le nombre d’habitants sensibiliser ou former aux gestes qui sauvent. 

Le PSC1 c’est une journée de 7h de formation validé par un « diplôme » qui permet parfois de s’inscrire sur 

certaines formations (sanitaires et sociales) donc c’est aussi un outil d’insertion sociale. 

Réveillon de la solidarité :  
- L’association relais solidarité propose le prochain réveillon aura lieu le 31 décembre les inscriptions sont à 

prendre avant le 25 décembre. 

 
●●● 
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DCM n°2017-268 – 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 23h30. 
 


