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CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 19 FEVRIER 2018 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pouvoirs : Marie-Gabrielle JONCHERE donne pouvoir à Bernard COURAUD, Florence HALLOUIN donne pouvoir à 
Sophie GAUTIER, Monique MESLIER donne pouvoir à Dominique TREMBLAY, Pascal CLUSEAU donne pouvoir à 
Valérie PHELIPPEAU, Pascal OGER donne pouvoir à Christine BLANCHET 
 
Excusés : Sophie LECOMTE, Jackie HOLESCH, Philippe COISGAUD 
 
Secrétaire de séance : Françoise MABIT ; elle nomme Marie LARDEUX, secrétaire suppléante. 
 
Date de convocation : 12/02/2018 (Transmis par voie électronique) 
 
Nombre de membres 
- afférents au Conseil Municipal : 76 
- en exercice   : 69 
- Présents    : 44 
- Voix délibératives   : 49 
 
 

●●● 
 

Table des matières 

Commune NOM Prénom Présent Excusé Absent Commune NOM Prénom Présent Excusé Absent
La Chapelle BLANCHET Christine 1 Bell igné LEPETIT Michel 1
Varades BLANDIN Franck 1 Bell igné LONGÉPÉ Irène 1
La Chapelle BLOUIN Gil les 1 La Chapel le LORÉ Florence 1
La Rouxière BOSSÉ Elsa 1 Bell igné MABIT Françoise 1
Belligné BOUGET Stéphanie 1 Varades MAILLEFER Estel le 1
La Rouxière BRIEND Hervé 1 Bell igné MALET Nelly 1
Varades BRISSET-TRAORE Patricia 1 Varades MAURILLE Alexandra 1
La Rouxière BRUNELLE Alain 1 La Rouxière MÉNOURY El iane 1
La Chapelle CASTEL Nicolas 1 Bell igné MESLIER Monique 1
Varades CATTONI Gérard 1 Varades MOREAU Annick 1

La Rouxière OGER Pascal 1
Varades CHÉNÉ Josette 1 La Chapel le PAVY Daniel 1
Belligné CLERET Nel ly 1 La Chapel le PEDEAU Philippe 1
Belligné CLUSEAU Pascal 1 La Chapel le PERRAY Anne-Marie 1
Belligné COISGAUD Phi lippe 1 Bell igné PERRAUD Yannick 1
La Rouxière COLTER Lydie 1 La Rouxière PETIT Yvon 1
La Rouxière COURAUD Bernard 1 Bell igné PHELIPPEAU Valérie 1
Varades DEROUET Jacques 1 La Rouxière PLANCHAT Aurélien 1
Varades DIET Béatrice 1 Varades POSTAIRE Hervé 1
Belligné FOUCHER Etienne 1 Bell igné PROVOST Jérémy 1
La Chapelle GASDON David 1 Bell igné RAGOT Florent 1
Varades GAUTIER Claude 1 La Chapel le RICHARD Thierry 1
La Chapelle GAUTIER Sophie 1 La Rouxière RINCÉ Dominique 1
Belligné GOUPIL Marie-Noëlle 1 Bell igné ROBIN André 1
La Chapelle GRIMAUD Colette 1 Bell igné ROBIN Sylvain 1
Varades GUÉRY Maryline 1 La Chapel le SALLIOT Natacha 1
Varades GUILLONNEAU Xavier 1 Varades SOUFACHÉ Josyane 1
La Rouxière HALLOUIN Florence 1 Bell igné TAILLANDIER M. - Madeleine 1
Varades HAMELINE Nicole 1 La Rouxière THAREAU Yvon 1
Belligné HOLESCH Jackie 1 La Chapel le THOMIN Claire 1
La Rouxière JONCHERE Marie-Gabriel le 1 Varades TREMBLAY Dominique 1
Varades JOURDON Phil ippe 1 Varades TREMBLAY Véronique 1
Varades JOUSSET-BERTAUD 1 Varades TROCHON Philippe 1
Varades LANDAIS Phi lippe 1 La Chapel le TROTTIER Sébastien 1
Varades LECOMTE Sophie 1 Varades VIAU Yann 1

20 5 9 24 3 8
44 8 17

Sous-total  1 Sous-total  2
TOTAL
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●●● 
 

Ø DOSSIERS STRATEGIQUES 
 

DCM n°2018-001 – NT – Présentation architecturale du projet de collège 
Rapporteur : Claude Gautier 
 
Mme Christine ORAIN, Vice-Présidente au Département de Loire-Atlantique, présente le projet architectural du 
collège. 
 

 
●●● 

 
DCM n°2018-002– NT – Actualités de la COMPA 
Rapporteur : Josyane Soufaché 
 
La vidéo de la cérémonie des Vœux du 25 janvier 2018 sera projetée. 
 
Subvention COMPA 
2 000 € au SI de Varades – Yole : aide au fonctionnement 
2500 € Union Sportive Varadaise pour la 3° édition de la Folie Varadaise 
7000 € Centre d'Art de Montrelais en soutien aux actions 2018, sachant que le projet est à revoir avec Les Ursulines 
Ancenis, la Région et la DRAC 
 
Le Département a versé une subvention de 1 400 € à Relais Solidarité pour les transports solidaires. 
 
Mutuelle du Pays d'Ancenis : la Compa a décidé d'accompagner la mise en place d'une mutuelle sur le Pays 
d'Ancenis et d'en confier la gestion à la MCRN (Mutuelle des Cheminots de la Région Nantaise), afin de permettre à 
ceux qui n'ont pas de mutuelle d'entreprise ou de CMUC, d'y adhérer à des prix négociés. 
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Harpes au max : le festival aura lieu du 17 au 20 mai. Le programme figure dans le dernier COMPACT 
Les organisateurs recherchent des bénévoles. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 12/03 
« harpesaumax.com/le-festival/bénévoles/ 
 
Espace Multimédia : dématérialisation 
De nombreux services sont désormais dématérialisés posant problèmes aux personnes en difficulté avec 
l'informatique, d'où une demande croissante à l'Espace Multimédia. 
Pour faire évoluer ce service, il a été décidé de raccourcir les permanences, de manière à pouvoir recevoir sur RV 
individuels. 
L'expérimentation est en place sur Loireauxence avec le CCAS et le CMS et un groupe de travail au sein de la 
commission Animation Solidarités va réfléchir sur cette problématique. 
 
Soutien aux EHPAD 
Lors du dernier Conseil communautaire une motion de soutien aux personnels des EHPAD a été validée par 
l'ensemble des conseillers. Elle sera adressée à l'ARS et au Ministère de la Santé. 
 

●●● 
 

Ø DOSSIERS IMPORTANTS 
 
DCM n°2018-003 – T1 – 5.7.5. – RAA – INT – COMPA : composition du conseil communautaire – nouvel accord local 
Rapporteur : Claude Gautier 
 
Par délibération en date du 29 mars 2013, le conseil communautaire a adopté un accord local pour la répartition des 
sièges du conseil communautaire entre les communes-membres de la COMPA soit 56 sièges. 
 
Par délibération en date du 23 juin 2016, le conseil communautaire a procédé à la révision de l’accord local suite au 
rattachement de la commue nouvelle d’Ingrandes-le Fresne-sur-Loire ; le conseil communautaire est alors passé à 
61 sièges. 
 
Par arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, la commune nouvelle Vallons-de-l’Erdre a été créée et rattachée à la 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis à compter du 1er janvier 2018. Ce rattachement entraine une 
nouvelle modification du périmètre de la COMPA qui compte désormais 21 communes membres. 
 
Il est donc obligatoire de revoir le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire conformément au 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
L’objectif premier de la répartition présenté en Conférence des Maires du 1er février 2018 a été de maintenir un 
nombre maximum de conseillers communautaires. Compte-tenu du nombre de communes membres et de la 
population, le nombre de sièges de droit s’élève à 45 ; l’accord local permet d’atteindre le nombre de 57 sièges en 
tenant compte de la représentation des communes historiques de la commune nouvelle Vallons-de-l’Erdre. 
 
VU la loi 2015-264 du 8 mars 2015  
 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-6-1 et L 5211-6-2 
 
VU  le décret 2017-1873 du 29 décembre 2017 authentifiant les chiffres des population de métropole, des 
départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de Saint Barthelemy, 
de Saint Martin et de Saint Pierre et Miquelon.  
 
VU  l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 de la préfète de la région Pays de la Loire, préfète de la Loire-
Atlantique relatif à la création de la commune nouvelle Vallons-de-l’Erdre et son rattachement à la COMPA.  
 
VU  la délibération du Conseil Communautaire du 8 février 2018 relative à l’adoption d’un nouvel accord local de 
composition du conseil communautaire. 
 
CONSIDERANT l’avis favorable de la Conférence des Maires du 1er février 2018. 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’accord local de répartition des sièges du conseil communautaire 
de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis de la façon suivante :  
- ANCENIS  6 conseillers  
- COUFFE  2 conseillers  
- INGRANDES-LE-FRESNE-SUR-LOIRE  2 conseillers  
- JOUE SUR ERDRE 2 conseillers  
- LA ROCHE BLANCHE  1 conseiller  
- LE CELLIER  3 conseillers  
- LE PIN 1 conseiller   
- LIGNE  4 conseillers  
- LOIREAUXENCE 6 conseillers  
- MESANGER 4 conseillers  
- MONTRELAIS  1 conseiller  
- MOUZEIL  2 conseillers  
- OUDON 3 conseillers  
- PANNECE  2 conseillers  
- POUILLE LES COTEAUX  1 conseiller  
- RIAILLE 2 conseillers  
- SAINT GEREON  2 conseillers  
- TEILLE  2 conseillers  
- TRANS SUR ERDRE  1 conseiller  
- VAIR-SUR-LOIRE  4 conseillers  
- VALLONS-DE-L’ERDRE 6 conseillers 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
 
Le conseil municipal procède, sous la présidence du maire, à l'élection du (ou des) adjoints, après avoir délibéré sur le 
nombre d'adjoints à élire dans les limites autorisées, sachant que le nombre maximum d'adjoints ne peut excéder 
30 % de l'effectif légal du conseil municipal arrondi à l'entier inférieur ; un adjoint au minimum doit être élu dans 
chaque commune (art. L. 2122-1er et 2 du CGCT). 
 
De plus, le tableau du conseil municipal sera mis à jour, pour tenir compte à la fois de l’élection d’un nouvel adjoint, 
et à la fois de la démission de Guillaume Piré. 
La démission d’Annick Moreau de ses fonctions d’adjointe déléguée de La Rouxière (qui reste conseillère municipale) 
étant parvenue en Sous-Préfecture après la convocation au Conseil municipal, une nouvelle élection et une nouvelle 
mise à jour du tableau du conseil municipal interviendra ultérieurement. 
 
DCM n°2018-004 – T2 – 5.1.2. – RAA – Pavl – Détermination du nombre d’adjoints 
Rapporteur : Claude Gautier 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 14/01/2016 n° 2016-2 fixant à neuf le nombre d’adjoints 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 25/01/2016 désignant Jacques DEROUET, maire délégué de Varades, 
Vu la charte de création de la commune nouvelle 
Vu la démission de Patricia CHARLET validée par le Sous Préfet, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 25/01/2016 n° 2016-14-NT fixant à dix le nombre d’adjoint 
Considérant qu’il convient de porter à 10 le nombre d’adjoints 
 
Le maire a indiqué qu’en application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du CGCT, la commune doit disposer au moins au minimum 
d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil municipal.. Il a rappelé 
qu’en application de la charte, la commune disposera, de 10 adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à dix  le 
nombre d'adjoints. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe à dix le nombre des adjoints conformément à la charte. 
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Dont acte 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
 
 
DCM n°2018-005 – NT – Pavl – Election d’un adjoint 
Rapporteur : Claude Gautier 
 
Suite à la démission de Patricia Charlet et sur proposition du conseil communal de Varades, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, ELIT Yann VIAU 10ème adjoint de Loireauxence. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 6
Total exprimés 48 Pour 42

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
 
DCM n°2018-006 – T3 – 5.1.1. – RAA – Pavl – Mise à jour du tableau du conseil municipal 
Rapporteur : Claude Gautier 
 
Vu les démissions de Patricia CHARLET, adjointe, et de Guillaume PIRE, conseiller municipal, 
Vu l’élection de Yann VIAU au poste de dixième adjoint 
 
Le tableau du conseil municipal est mis à jour comme suit : 
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 
Commentaires : 

Commune Qualité NOM Prénom Fonction Date de 
naissance

Age
Date de la 

plus récente 
élection

Nombre 
de voix Liste

1 Varades M GAUTIER Claude Maire 29/12/1960 57 23/03/2014 915 Varades 4G
2 Bell igné Mme TAILLANDIER M. - Madeleine 1er adjoint maire délégué 30/09/1958 59 23/03/2014 426 Agir avec vous 
3 La Rouxière M BRUNELLE Alain 2e adjoint maire délégué 10/05/1959 58 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir
4 La Chapelle Mme BLANCHET Christine 3e adjoint maire délégué 15/06/1979 38 23/03/2014 296 Unissons nos forces 
5 Varades M DEROUET Jacques 4e Adjoint maire délégué 27/05/1956 61 23/03/2014 915 Varades 4G
6 Bell igné M ROBIN André 5ème adjoint 03/09/1958 59 23/03/2014 426 Agir avec vous 
7 La Rouxière M COURAUD Bernard 6ème adjoint 09/08/1953 64 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir
8 La Chapelle Mme THOMIN Claire 7ème adjoint 10/01/1979 38 23/03/2014 220 Unissons nos forces 
9 Varades M CATTONI Gérard 8ème adjoint 02/05/1955 62 23/03/2014 915 Varades 4G

10 Bell igné Mme BOUGET Stéphanie 9ème adjoint 12/05/1974 43 23/03/2014 426 Agir avec vous 
11 Varades M VIAU Yann 10ème adjoint 30/07/1967 50 23/03/2014 915 Varades 4G
12 vacant 1e Adjoint au maire délégué
13 Varades Mme MABIT Françoise 2e Adjoint au maire délégué 19/08/1966 51 23/03/2014 915 Varades 4G
14 Varades Mme SOUFACHÉ Josyane Conseil ler 23/02/1948 69 23/03/2014 915 Varades 4G
15 Varades Mme CHÉNÉ Josette Conseil ler 30/03/1951 66 23/03/2014 915 Varades 4G
16 Varades Mme HAMELINE Nicole Conseil ler 12/06/1954 63 23/03/2014 915 Varades 4G
17 Varades M LANDAIS Phil ippe Conseil ler 10/10/1959 58 23/03/2014 915 Varades 4G
18 Varades Mme BRISSET-TRAORE Patricia Conseil ler 23/04/1960 57 23/03/2014 915 Varades 4G
19 Varades Mme MALET Nelly Conseil ler 07/07/1964 53 23/03/2014 915 Varades 4G
20 Varades M GUILLONNEAU Xavier Conseil ler 09/11/1966 51 23/03/2014 915 Varades 4G
21 Varades M POSTAIRE Hervé Conseil ler 02/02/1967 50 23/03/2014 915 Varades 4G
22 Varades Mme DIET Béatrice Conseil ler 30/10/1968 49 23/03/2014 915 Varades 4G
23 Varades M BLANDIN Franck Conseil ler 16/07/1970 47 23/03/2014 915 Varades 4G
24 Varades Mme TREMBLAY Véronique Conseil ler 13/01/1979 38 23/03/2014 915 Varades 4G
25 Varades M PERRAUD Yannick Conseil ler 03/05/1958 59 23/03/2014 915 Varades 4G
26 Varades M TREMBLAY Dominique Conseil ler 21/06/1958 59 23/03/2014 898 Varades Avenir
27 Varades Mme MESLIER Monique Conseil ler 23/06/1956 61 23/03/2014 898 Varades Avenir
28 Varades M JOURDON Phil ippe Conseil ler 12/07/1958 59 23/03/2014 898 Varades Avenir
29 Varades Mme GUÉRY Maryline Conseil ler 04/06/1968 49 23/03/2014 898 Varades Avenir
30 Varades M TROCHON Phil ippe Conseil ler 06/06/1957 60 23/03/2014 898 Varades Avenir
31 Varades Mme JOUSSET-BERTAUD Géraldine Conseil ler 07/04/1977 40 23/03/2014 898 Varades Avenir
32 Bell igné Mme PHELIPPEAU Valérie 1er Adjoint au maire délégué 12/03/1964 53 23/03/2014 426 Agir avec vous 
33 Bell igné M HOLESCH Jackie 2e Adjoint au maire délégué 26/06/1957 60 23/03/2014 426 Agir avec vous 
34 Bell igné Mme MÉNOURY Eliane 3e Adjoint au maire délégué 10/02/1952 65 23/03/2014 426 Agir avec vous 
35 Bell igné M FOUCHER Etienne Conseil ler 08/05/1947 70 23/03/2014 426 Agir avec vous 
36 Bell igné Mme CLERET Nelly Conseil ler 19/05/1969 48 23/03/2014 426 Agir avec vous 
37 Bell igné M CLUSEAU Pascal Conseil ler 02/05/1963 54 23/03/2014 426 Agir avec vous 
38 Bell igné M COISGAUD Phil ippe Conseil ler 15/04/1972 45 23/03/2014 426 Agir avec vous 
39 Bell igné Mme GOUPIL Marie-Noëlle Conseil ler 23/10/1959 58 23/03/2014 426 Agir avec vous 
40 Bell igné Mme LECOMTE Sophie Conseil ler 20/07/1971 46 23/03/2014 426 Agir avec vous 
41 Bell igné M LEPETIT Michel Conseil ler 17/10/1962 55 23/03/2014 426 Agir avec vous 
42 Bell igné Mme LORÉ Florence Conseil ler 02/01/1967 50 23/03/2014 426 Agir avec vous 
43 Bell igné Mme MAILLEFER Estelle Conseil ler 14/04/1982 35 23/03/2014 426 Agir avec vous 
44 Bell igné Mme PERRAY Anne-Marie Conseil ler 07/06/1978 39 23/03/2014 426 Agir avec vous 
45 Bell igné M PROVOST Jérémy Conseil ler 24/12/1975 42 23/03/2014 426 Agir avec vous 
46 Bell igné M RAGOT Florent Conseil ler 30/06/1971 46 23/03/2014 426 Agir avec vous 
47 Bell igné M ROBIN Sylvain Conseil ler 12/08/1984 33 23/03/2014 426 Agir avec vous 
48 La Rouxière Mme HALLOUIN Florence 1er Adjoint au maire délégué 10/05/1970 47 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir
49 La Rouxière M THAREAU Yvon 2e Adjoint au maire délégué 18/05/1955 62 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir
50 La Rouxière Mme MOREAU Annick 3e Adjoint au maire délégué 12/04/1950 67 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir
51 La Rouxière M PETIT Yvon Conseil ler 11/04/1964 53 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir
52 La Rouxière Mme JONCHERE Marie-Gabrielle Conseil ler 08/03/1954 63 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir
53 La Rouxière M BRIEND Hervé Conseil ler 09/03/1966 51 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir
54 La Rouxière M RINCÉ Dominique Conseil ler 05/01/1973 44 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir
55 La Rouxière Mme BOSSÉ Elsa Conseil ler 26/03/1973 44 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir
56 La Rouxière M PLANCHAT Aurélien Conseil ler 14/07/1977 40 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir
57 La Rouxière Mme COLTER Lydie Conseil ler 07/10/1978 39 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir
58 La Rouxière Mme MAURILLE Alexandra Conseil ler 04/06/1979 38 23/03/2014 331 Ensemble, dynamisons notre avenir
59 La Chapelle M OGER Pascal 1er Adjoint au maire délégué 08/06/1967 50 23/03/2014 232 Unissons nos forces 
60 La Chapelle Mme GAUTIER Sophie 2e Adjoint au maire délégué 30/05/1974 43 23/03/2014 295 Unissons nos forces 
61 La Chapelle Mme LONGÉPÉ Irène 3e Adjoint au maire délégué 01/10/1951 66 23/03/2014 278 Unissons nos forces 
62 La Chapelle M TROTTIER Sébastien Conseil ler 22/12/1980 37 23/03/2014 251 Au service de tous
63 La Chapelle M RICHARD Thierry Conseil ler 28/08/1974 43 23/03/2004 237 Au service de tous
64 La Chapelle M PEDEAU Phil ippe Conseil ler 28/10/1957 60 23/03/2014 236 Au service de tous
65 La Chapelle Mme SALLIOT Natacha Conseil ler 06/12/1973 44 23/03/2014 235 Au service de tous
66 La Chapelle M CASTEL Nicolas Conseil ler 04/03/1978 39 23/03/2014 229 Unissons nos forces 
67 La Chapelle M BLOUIN Gil les Conseil ler 20/03/1959 58 23/03/2014 226 Au service de tous
68 La Chapelle M GASDON David Conseil ler 04/04/1978 39 23/03/2014 224 Unissons nos forces 
69 La Chapelle M PAVY Daniel Conseil ler 09/03/1958 59 23/03/2014 223 Au service de tous
70 La Chapelle Mme GRIMAUD Colette Conseil ler 29/11/1954 63 23/03/2014 222 Au service de tous
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Lors du conseil municipal du 26/03/2018, l’assemblée municipale délibèrera sur les trois dossiers suivants : 

• Détermination du nombre de postes d’adjoints délégués 
• Election d’un adjoint délégué Varades ou suppression du poste 
• Election d’un adjoint délégué La Rouxière en remplacement d’Annick MOREAU, démissionnaire de son 

poste d’adjoint délégué mais demeurant conseillère municipale. 
 

●●● 
 

Ø DOSSIERS DIVERS SOUMIS A VOTE 
 
DCM n°2018-007 – T4 – 4.2.4 – RAA –Pr- Personnel territorial : emplois contractuels – accroissement temporaire 
d’activité 
Rapporteur : Claire Thomin 
 
Pôle Ressources  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment son article 3-1°, 
Vu l’avis favorable  de la commission du personnel en date du 18/01/2018 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 adjoint administratif  à temps  complet du 20/02/2018 au 31/08/2018, 
• De rémunérer cet agent sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint administratif soit l’IB 347 IM 325 

 
 
Pôle éducation 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 07/11/2017, 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un  agent contractuel afin de faire face au départ d’un agent en emploi aidé et à la 
suppression de ce dispositif, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de recruter : 
Un adjoint d’animation à temps non complet (24/35ème)  du 01/03/2018 au 31/08/2018, 
De rémunérer cet agent sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation  soit l’IB 347 IM 325 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 
DCM n°2018-008 – T5 – 4.2.1 – RAA - Pr- Personnel territorial : suppression de postes et mise à jour du tableau des 
effectifs 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le budget communal, 
Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité, 
Considérant qu’il est nécessaire de mettre à jour le tableau des effectifs suite aux avancements de grade intervenus à compter du 
01/12/2017, 
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Considérant que le comité technique est saisi et que celui-ci se réunit le 15/02/2018, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de : 
 

• supprimer : 
- un poste d’adjoint administratif à temps complet, 
- un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, 
- un  poste d’adjoint technique territorial à temps complet, 
- un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (22.50/35ème) 
- un poste de brigadier à temps complet 
- un poste d’agent social principal de 2ème classe à temps non complet (17.25/35ème) 
- un poste d’agent social principal de 2ème classe à temps non complet (21.75/35ème) 

 
Le tableau des effectifs est mis à jour et figure en annexe. 
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Pôle Poste Créé Temps

Durée de 
travail en 
heures 

par 
semaine

Couvert Couvert Service
Taux 

Temps 
Partiel

Durée Réelle

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

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

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

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

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

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

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

Rédacteur principal de 1ère classe 1 Complet 35,00 Non 0 100% 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 Non 0 culture 90% 0,00

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

Adjoint administratif principal de 2ème classe 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 Non 0 culture 100% 0,00

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 1 Non complet 23,00 Non 0 culture 100% 0,00

Adjoint territorial du patrimoine 1 Non complet 30,00 Non 0 culture 100% 30,00

Assistant qualifié du patrimoine 1ère classe 1 Complet 35,00 Non 0 culture 100% 0,00

Aménagement Ingénieur territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 100% 35,00

Technicien principal de 1ère classe 1 Complet 35,00 Non 0 100% 0,00

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 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 principal de 2ème classe 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 1ère classe 1 Non complet 22,50 oui 1 Ménage 100% 22,50

Tableau des effectifs - Situation au 19/02/2018 -  CM du 19/02/2018

Direction générale

Ressources
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●●● 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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 Oui 1 100% 17,25

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

Créé  ETP

Total 89 ETP 74,64 75 75 ETP Réel 62,41
Couverts / créés

Education enfance 
jeunesse
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DCM n°2018-009 -T6 – 4.2.1 – RAA - Pr – Personnel territorial : renouvellement d’un emploi aidé – Pôle 
Aménagement – Services Techniques 
Rapporteur : Claire Thomin 
 
Vu la délibération n° 2017-65 en date de la 20/03/17 portant création d’un emploi aidé aux services 
techniques du 01/05/17 au 31/01/18, 
Vu l’avis des commissions « personnel » en date du 07/11/2017 et 18/01/2018,  
Vu la demande de dérogation  adressée au représentant de l’Etat pour renouveler ce CUI CAE sur la base 
de 35 heures hebdomadaires  à compter du 01/02/2018, 
Considérant que la dérogation a été acceptée, 
Considérant que ce premier renouvellement ne peut excéder  9 mois, 
Considérant  que la rémunération de cet emploi est assise sur le SMIC et que la commune recevra une 
aide en provenance de l’Etat fixée à  80% du salaire de l’agent sur les 20 premières heures. 
 
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à signer le renouvellement de ce contrat. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
AUTORISE le maire à signer le renouvellement de ce contrat de droit privé aidé par l'Etat.  
 
Résultat du vote : 
En exercice 72
Membres présents 46 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 6 Abstention 0
Total exprimés 52 Pour 52

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 27  
 
Dont acte 

 
 
DCM n°2018-010 – T7– 7.1.2– RAA - Pr – Comptes administratifs 2017 – budget principal 
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Vu l’avis favorable du conseil municipal privé en date du 06/02/2018 
 
Après avoir présenté le Compte Administratif de l'année 2017, le maire s’étant retiré de la salle, Jacques DEROUET, 
adjoint responsable du pôle Ressources a demandé le vote d'approbation du compte administratif 2017. 
Vu l’observation de Dominique TREMBLAY : ce dernier s’inquiète de voir fondre année par année l’épargne car il 
constate pour cette année une épargne d’environ 500 000€, très faible eu égard à la globalité du budget et aux 
remboursements d’emprunts qui approchent les 450 000€. 
Les deux prochaines années seront encore réalisables, mais il faut d’emblée penser au mandat suivant et veiller à 
laisser des finances correctes à la prochaine municipalité. 
 
Celui-ci est approuvé à mains levées à raison de 40 voix pour et 7 abstentions. 
 
Il fait ressortir les chiffres suivants : 
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 42 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 7
Total exprimés 47 Pour 40

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
 
DCM n°2018-011 – T8 – 7.1.2 – RAA - Pr – Comptes administratifs 2017 – budget annexe Bâtiments Services 
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Vu l’avis favorable du conseil municipal privé en date du 06/02/2018 
 
Après avoir présenté le Compte Administratif de l'année 2017, le maire s’étant retiré de la salle, Jacques DEROUET, 
adjoint responsable du pôle Ressources a demandé le vote d'approbation du compte administratif 2017. 
Celui-ci est approuvé à mains levées à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Il fait ressortir les chiffres suivants : 

1°/ SECTION DE FONCTIONNEMENT €uros
Dépenses 6 044 107,08 €   
Recettes 6 622 153,00 €   
Résultat                                             (1) 578 045,92 €      
2°/ SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses 2 093 618,91 €   
Recettes 2 041 833,97 €   
Résultat                                             (2) 51 784,94 €-        
3°/ BILAN GLOBAL                             (3) = (1) + (2) 526 260,98 €      

4°/ RESTES A REALISER
Fonctionnement  - Dépenses -  €                  
Fonctionnement  - Recettes -  €                  
                           Fonctionnement  - Bilan RAR (11) -  €                 
Investissement - Dépenses 1 620 951,10 €   
Investissement - Recettes 1 706 984,72 €   
                           Investissement  - Bilan RAR (12) 86 033,62 €       
Résultat global restant à réaliser     (4) = (11)+(12) 86 033,62 €        

5°/ RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 612 294,60 €      

6°/ RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE

Resultat de clôture année (n-1)
             Fonctionnement                    (5) 1 972 959,32 €   
             Investissement                      (6) -594 011,99 €
Affectation du résultat année (n-1)
             R1068                                  (7) 895 515,97 €      
Résultat de clôture année (n)
             Fonctionnement                    (8) = (1)+(5)-(7) 1 655 489,27 €   
             Investissement                     (9) = (2)+(6) -645 796,93 €

Résultat de clôture année (n)              (10) 1 009 692,34 €   

Résultat net de clôture année (n) intégrant le résultat RAR (10)+(4) 1 095 725,96 €   
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 42 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 47 Pour 47

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
 
DCM n°2018-012– T9 – 7.1.2 – RAA - Pr – Comptes administratifs 2017 – budget annexe Commerces 
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Vu l’avis favorable du conseil municipal privé en date du 06/02/2018 
 
Après avoir présenté le Compte Administratif de l'année 2017, le maire s’étant retiré de la salle, Jacques DEROUET, 
adjoint responsable du pôle Ressources a demandé le vote d'approbation du compte administratif 2017. 
Celui-ci est approuvé à mains levées à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Il fait ressortir les chiffres suivants : 

1°/ SECTION DE FONCTIONNEMENT Général
Dépenses 45 916,30 €        
Recettes 121 547,89 €     
Résultat                                             (1) 75 631,59 
2°/ SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses 65 402,67 €        
Recettes 354 419,97 €     
Résultat                                             (2) 289 017,30 
3°/ BILAN GLOBAL                             (3) = (1) + (2) 364 648,89 

4°/ RESTES A REALISER
Fonctionnement  - Dépenses -  €                    
Fonctionnement  - Recettes -  €                    
                           Fonctionnement  - Bilan RAR (11) -  €                   
Investissement - Dépenses 491 360,27 €     
Investissement - Recettes 218 000,00 €     
                           Investissement  - Bilan RAR (12) 273 360,27 €-     
Résultat global restant à réaliser     (4) = (11)+(12) 273 360,27 €-     

5°/ RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 91 288,62 €        

6°/ RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE

Resultat de clôture année (n-1)
             Fonctionnement                    (5) 84 636,50 €        
             Investissement                      (6) 30 127,20 €-        
Affectation du résultat année (n-1)
             R1068                                  (7) 69 727,12 €        
Résultat de clôture année (n)
             Fonctionnement                    (8) = (1)+(5)-(7) 90 540,97 €        
             Investissement                     (9) = (2)+(6) 258 890,10 €     

Résultat de clôture année (n)              (10) 349 431,07 €     

Résultat net de clôture année (n) + le résultat RAR (10)+(4) 76 070,80 €        
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 42 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 47 Pour 47

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 

 
 

●●● 
 
DCM n°2018-013 – T10 – 7.1.2 – RAA - Pr – Comptes administratifs 2017 – budget annexe Lotissement de l’Etang 
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
 
Vu l’avis favorable du conseil municipal privé en date du 06/02/2018 
 
Après avoir présenté le Compte Administratif de l'année 2017, le maire s’étant retiré de la salle, Jacques DEROUET, 
adjoint responsable du pôle Ressources a demandé le vote d'approbation du compte administratif 2017. 
Celui-ci est approuvé à mains levées à l’unanimité des membres présents et représentés. 

1°/ SECTION DE FONCTIONNEMENT €uros
Dépenses 6 732,11 €          
Recettes 20 858,04 €        
Résultat                                             (1) 14 125,93 €        
2°/ SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses 6 493,23 €          
Recettes 6 968,23 €          
Résultat                                             (2) 475,00 €            
3°/ BILAN GLOBAL                             (3) = (1) + (2) 14 600,93 €        

4°/ RESTES A REALISER
Fonctionnement  - Dépenses -  €                  
Fonctionnement  - Recettes -  €                  
                           Fonctionnement  - Bilan RAR (11) -  €                 
Investissement - Dépenses 168 390,00 €      
Investissement - Recettes 11 065,00 €        
                           Investissement  - Bilan RAR (12) 157 325,00 €-      
Résultat global restant à réaliser     (4) = (11)+(12) 157 325,00 €-      

5°/ RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 142 724,07 €-      

6°/ RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE

Resultat de clôture année (n-1)
             Fonctionnement                    (5) 21 326,43 €        
             Investissement                      (6) -7 402,13 €
Affectation du résultat année (n-1)
             R1068                                  (7) 6 968,23 €          
Résultat de clôture année (n)
             Fonctionnement                    (8) = (1)+(5)-(7) 28 484,13 €        
             Investissement                     (9) = (2)+(6) 6 927,13 €-          

Résultat de clôture année (n)              (10) 21 557,00 €        

Résultat net de clôture année (n) intégrant le résultat RAR (10)+(4) 135 768,00 €-      
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Il fait ressortir les chiffres suivants : 
 

 

 
 

Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 42 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 47 Pour 47

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 

 
●●● 

 
DCM n°2018-014 – T11 – 7.1.2 – RAA - Pr – Comptes administratifs 2017 – budget annexe Réserves immobilières 
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Vu l’avis favorable du conseil municipal privé en date du 06/02/2018 
 
Après avoir présenté le Compte Administratif de l'année 2017, le maire s’étant retiré de la salle, Jacques DEROUET, 
adjoint responsable du pôle Ressources a demandé le vote d'approbation du compte administratif 2017. 
Celui-ci est approuvé à mains levées à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Il fait ressortir les chiffres suivants : 
 

1°/ SECTION DE FONCTIONNEMENT €uros
Dépenses 5 155,45 €          
Recettes 8 834,40 €          
Résultat                                             (1) 3 678,95 €          
2°/ SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses 15 523,27 €        
Recettes -  €                  
Résultat                                             (2) 15 523,27 €-        
3°/ BILAN GLOBAL                             (3) = (1) + (2) 11 844,32 €-        

4°/ RESTES A REALISER

5°/ RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 11 844,32 €-        

6°/ RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE

Resultat de clôture année (n-1)
             Fonctionnement                    (5) 5 042,16 €-          
             Investissement                      (6) 26 218,30 €        
Affectation du résultat année (n-1)
             R1068                                  (7) -  €                  
Résultat de clôture année (n)
             Fonctionnement                    (8) = (1)+(5)-(7) 1 363,21 €-          
             Investissement                     (9) = (2)+(6) 10 695,03 €        

Résultat de clôture année (n)              (10) 9 331,82 €          

Résultat net de clôture année (n) intégrant le résultat RAR (10)+(4) 9 331,82 €          
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 42 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 47 Pour 47

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 
 

●●● 
 
DCM n°2018-015 – T12– 7.1.2 – RAA - Pr – Comptes de gestion 2017 – budget principal  
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Après avoir présenté la synthèse des Comptes Administratifs de l'année 2017, Jacques DEROUET, adjoint 
responsable du pôle Ressources, demande l’approbation des Comptes de Gestion 2017, établi par le Receveur 
Municipal, dont les résultats de clôture figurent ci-après ; ceux-ci sont approuvés par les membres du Conseil 
Municipal. 
 

1°/ SECTION DE FONCTIONNEMENT €uros
Dépenses 1 519,93 €          
Recettes -  €                  
Résultat                                             (1) 1 519,93 €-          
2°/ SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses 7 874,20 €          
Recettes 170 000,00 €      
Résultat                                             (2) 162 125,80 €      
3°/ BILAN GLOBAL                             (3) = (1) + (2) 160 605,87 €      

4°/ RESTES A REALISER
                           Fonctionnement  - Bilan RAR (11) -  €                 
Investissement - Dépenses 170 000,00 €      
Investissement - Recettes -  €                  
                           Investissement  - Bilan RAR (12) 170 000,00 €-      
Résultat global restant à réaliser     (4) = (11)+(12) 170 000,00 €-      

5°/ RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 9 394,13 €-          

6°/ RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE

Resultat de clôture année (n-1)
             Fonctionnement                    (5) -  €                  
             Investissement                      (6) 0,00 €
Affectation du résultat année (n-1)
             R1068                                  (7) -  €                  
Résultat de clôture année (n)
             Fonctionnement                    (8) = (1)+(5)-(7) 1 519,93 €-          
             Investissement                     (9) = (2)+(6) 162 125,80 €      

Résultat de clôture année (n)              (10) 160 605,87 €      

Résultat net de clôture année (n) intégrant le résultat RAR (10)+(4) 9 394,13 €-          
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 6
Total exprimés 48 Pour 42

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
 
DCM n°2018-016 – T13 – 7.1.2– RAA - Pr – Comptes de gestion 2017 – budget annexe Bâtiments Services 
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Après avoir présenté la synthèse des Comptes Administratifs de l'année 2017, Jacques DEROUET, adjoint 
responsable du pôle Ressources, demande l’approbation du Compte de Gestion 2017, établi par le Receveur 
Municipal, dont les résultats de clôture figurent ci-après ; celui-ci est approuvé par les membres du Conseil 
Municipal. 
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
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DCM n°2018-017 – T14 – 7.1.2 – RAA - Pr – Comptes de gestion 2017 – budget annexe Commerces 
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Après avoir présenté la synthèse des Comptes Administratifs de l'année 2017, Jacques DEROUET, adjoint 
responsable du pôle Ressources, demande l’approbation du Compte de Gestion 2017, établi par le Receveur 
Municipal, dont les résultats de clôture figurent ci-après ; celui-ci est approuvé par les membres du Conseil 
Municipal. 
 

 

 
Résultat du vote : 
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En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
 
DCM n°2018-018– T15 – 7.1.2 – RAA - Pr – Comptes de gestion 2017 – budget annexe Lotissement de l’Etang 
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Après avoir présenté la synthèse des Comptes Administratifs de l'année 2017, Jacques DEROUET, adjoint 
responsable du pôle Ressources, demande l’approbation du Compte de Gestion 2017, établi par le Receveur 
Municipal, dont les résultats de clôture figurent ci-après ; celui-ci est approuvé par les membres du Conseil 
Municipal. 

 



CM20180219 – registre 

 - 23 - 

 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
 
DCM n°2018-019 – T16 – 7.1.2 – RAA - Pr – Comptes de gestion 2017 – budget annexe Réserves immobilières 
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Après avoir présenté la synthèse des Comptes Administratifs de l'année 2017, Jacques DEROUET, adjoint 
responsable du pôle Ressources, demande l’approbation du Compte de Gestion 2017, établi par le Receveur 
Municipal, dont les résultats de clôture figurent ci-après ; celui-ci est approuvé par les membres du Conseil 
Municipal. 
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
 
DCM n°2018-020 – T17 – 7.1.2– RAA - Pr – Affectation des résultats 2017 – budget principal 
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l'affectation suivante : 
 

 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 

●●● 
 
DCM n°2018-021 – T18 – 7.1.2 – RAA - Pr – Affectation des résultats 2017 – budget annexe Bâtiments services 
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l'affectation suivante : 

7°/ Affectation de l'excédent de fonctionnement de l'année (n)
             En Investissement   (R1068)             (RAR compris) 559 763,31 €      
             En Fonctionnement en report (002)     (10)-(9) 1 095 725,96 €   
                             Dont destinés au RAR Fonctionnement (11) -  €                        
                             Dont disponible pour budget (n+1) 1 095 725,96 €        
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 

 
 

●●● 
 
DCM n°2018-022 – T19 – 7.1.2 – RAA - Pr – Affectation des résultats 2017 – budget annexe Commerces 
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l'affectation suivante : 
 

 
 
 

Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 

 
●●● 

 
DCM n°2018-023 – T20 – 7.1.2 – RAA - Pr – Affectation des résultats 2017 – budget annexe Réserves immobilières 
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l'affectation suivante : 
 

 
 

Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

7°/ Affectation de l'excédent de fonctionnement de l'année (n)
             En Investissement   (R1068)             (RAR compris) -  €               
        En Fonctionnement en report (002)     (10)-(9) 90 540,97 €        
                   Dont destinés au RAR Fonctionnement (11) -  €                   
                   Dont disponib le pour budget (n+1) 90 540,97 €       

7°/ Affectation de l'excédent de fonctionnement de l'année (n)
             En Investissement   (R1068)             (RAR compris) 6 927,13 €          
             En Fonctionnement en report (002)     (10)-(9) 21 557,00 €        
                             Dont destinés au RAR Fonctionnement (11) -  €                        
                             Dont disponible pour budget (n+1) 21 557,00 €             

7°/ Affectation de l'excédent de fonctionnement de l'année (n)
             En Investissement   (R1068)             (RAR compris) -  €                  
             En Fonctionnement en report (002)     (10)-(9) 1 519,93 €-          
                             Dont destinés au RAR Fonctionnement (11) -  €                        
                             Dont disponible pour budget (n+1) 1 519,93 €-               
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●●● 
 
DCM n°2018-024 – T21 – 7.1.2 – RAA - Pr – Affectation des résultats 2017 – budget annexe Lotissement de l’étang 
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide l'affectation suivante : 
 

 
 

Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 
 

 
●●● 

 
DCM n°2018-025 – T22 – 7.1.2 – RAA - Pr – Transfert patrimonial partiel du budget principal au budget annexe 
« bâtiments services » - activité « cabinet médical de Belligné » 
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Considérant que l’activité (comptabilité analytique) « cabinet médical de Belligné » est suivie sur le budget annexe 
« bâtiments services », 
Considérant que l’emprunt de 255 000 € affectée à cette opération a été affecté sur le budget annexe « bâtiments 
services », 
Considérant qu’il est nécessaire de réaliser un transfert patrimoniale partiel égal au montant de l’emprunt pour 
suivre l’équilibre budgétaire de l’opération, à partir du budget principal sur le budget annexe « bâtiments services » 
en disposition corolaire à l’approbation du compte administratif 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de procéder au transfert patrimonial partiel de l’opération 1501 
du budget principal relative au cabinet médical de Belligné sur le budget annexe « bâtiments services » pour un 
montant de 255 000 € 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
 
DCM n°2018-026 – T23 – 7.1.2 – RAA - Pr – Transfert patrimonial partiel du budget principal au budget annexe 
« Réserve immobilière » - activités « 37 rue Denfert Rochereau » et « Place de la Victoire » 
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Considérant que les activités « 37 rue Denfert Rochereau » et « Place de la Victoire » (comptabilité analytique) sont 
suivies sur le budget annexe « réserve immobilière », 

7°/ Affectation de l'excédent de fonctionnement de l'année (n)
             En Investissement   (R1068)             (RAR compris) -  €                  
             En Fonctionnement en report (002)     (10)-(9) 1 363,21 €-          
                             Dont destinés au RAR Fonctionnement (11) -  €                        
                             Dont disponible pour budget (n+1) 1 363,21 €-               
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Considérant que l’emprunt de 170 000 € affectée à ces deux acquisitions a été affecté sur le budget annexe 
« réserve immobilière », 
Considérant qu’il est nécessaire de réaliser un transfert patrimoniale partiel égal au montant de l’emprunt pour 
suivre l’équilibre budgétaire de ces deux acquisitions, à partir du budget principal sur le budget annexe « Réserve 
immobilière » en disposition corolaire à l’approbation du compte administratif 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de procéder au transfert patrimonial partiel de l’opération 513 
du budget principal relative à l’acquisition des immeubles rue Denfert ROCHEREAU et Place de la Victoire sur le 
budget annexe « réserve immobilière » pour un montant de 170 000 € à parts égales sur les activités 2001 et 2002, 
respectivement « 37 rue Denfert Rochereau » et « Place de la Victoire » 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
 
DCM n°2018-027 – T24 – 7.1.2 – RAA - Pr – Subventions aux associations 
Rapporteur : Claire Thomin 
 
Claire Thomin présente le tableau des subventions aux associations, validé par la commission finances du 06/02/18. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

• FIXE les subventions 2018 selon le détail figurant ci-dessous 
• INSCRIT les crédits au budget primitif 2018 
• AUTORISE le Maire à procéder aux versements. 
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Domaine Pôle Nom Association  Proposi�on subven�on 2018
Musique VIE LOCALE Accroche Notes 16 600,00 €                                      
Musique VIE LOCALE SI Music'All 480,00 €                                            
Musique 17 080,00 €                                      
Culture VIE LOCALE les customs 2 000,00 €                                         
Culture VIE LOCALE Belligné Mémoire 200,00 €                                            

2 200,00 €                                         
Ateliers VIE LOCALE OEM 144,00 €                                            
Théatre VIE LOCALE Les Pierrots (théâtre) LR 168,00 €                                            
Théatre et Ateliers 312,00 €                                            
Sports VIE LOCALE AC Varades 1 163,75 €                                         
Sports VIE LOCALE AGDV gym-danse 646,75 €                                            
Sports VIE LOCALE les fous du volants 324,00 €                                            
Sports VIE LOCALE LMV multisport 126,00 €                                            
Sports VIE LOCALE Perche varadaise (pêche) 400,00 €                                            
Sports VIE LOCALE Perdrix Rouxiéroise 153,00 €                                            
Sports VIE LOCALE Rollers crv 840,00 €                                            
Sports VIE LOCALE USV Foot 3 102,25 €                                         
Sports VIE LOCALE USVR Basket 1 391,13 €                                         
Sports VIE LOCALE Volley VBLO 90,00 €                                              
Sports VIE LOCALE Aïkido Varades 72,00 €                                              
Sports VIE LOCALE ESBCM 3 150,00 €                                         
Sports VIE LOCALE Le Faisan Chapellois 90,00 €                                              
Sports VIE LOCALE Judo Club 953,20 €                                            
Sports VIE LOCALE ASCP Varades 678,00 €                                            
Sports 13 180,08 €                                      
Citoyenneté VIE LOCALE UNC la rouxiere 112,00 €                                            
Citoyenneté VIE LOCALE UNC - AFN - Anciens d'Afrique du Nord 171,00 €                                            
Citoyenneté VIE LOCALE UNC 80,00 €                                              
Citoyenneté VIE LOCALE UNC 171,00 €                                            
Citoyenneté 534,00 €                                            
Animation VIE LOCALE Club de l'amitié* 1 350,00 €                                         * 15 €/convive de + de70ans dans la limite de 1350 €

Animation VIE LOCALE Comite des fêtes Belligné 2 000,00 €                                         
Animation VIE LOCALE SI Varades 2 700,00 €                                         
Animation VIE LOCALE La Meilleraie Animation / maison de bonchamps 300,00 €                                            
Animation 6 350,00 €                                         
Hors Loireauxence
Sports VIE LOCALE Pays d'Ancenis Basket 18,00 €                                              
Sports VIE LOCALE club Ulysse escalade 18,00 €                                              
Sports VIE LOCALE Les Algues Gymnastique 72,00 €                                              
Sports VIE LOCALE Les Feux Follets Gymnastique 648,00 €                                            
Sports VIE LOCALE ARTEM Danse 576,00 €                                            

Culture VIE LOCALE ARRA 182,00 €                                            
Autre (Environnement/Cadre de vie)VIE LOCALE Comite pour la Loire de Demain 100,00 €                                            
Culture VIE LOCALE Le souvenir Français 47,00 €                                              
Hors Loireauxence 1 661,00 €                                         

TOTAL POLE VIE LOCALE 41 317,08 €                                      

SANTE SOCIAL POLE SANTE SOCIAL ADAPEI 44 225,00 €                                            
SANTE SOCIAL POLE SANTE SOCIAL ADAR 44 950,00 €                                            
SANTE SOCIAL POLE SANTE SOCIAL ADMR44 318,00 €                                            
SANTE SOCIAL POLE SANTE SOCIAL ADT 44 209,00 €                                            
SANTE SOCIAL POLE SANTE SOCIAL Amicale des donneurs de sang 750,00 €                                            
SANTE SOCIAL POLE SANTE SOCIAL Association des Paralysés de France (APF) 225,00 €                                            
SANTE SOCIAL POLE SANTE SOCIAL Association Régionale des Mutilés de la voix -  €                                                   
SANTE SOCIAL POLE SANTE SOCIAL  Belligné Sénior(pour anima�on EHPAD) 520,00 €                                            
SANTE SOCIAL POLE SANTE SOCIAL Fédération des malades et handicapés (FMH) -  €                                                   
SANTE SOCIAL POLE SANTE SOCIAL Handi'chiens Bretagne -  €                                                   
SANTE SOCIAL POLE SANTE SOCIAL  Le Soleil du Dauphin(associa�on animant l'EHPAD) 510,00 €                                            
SANTE SOCIAL POLE SANTE SOCIAL Les Amis de Raymond 400,00 €                                            
SANTE SOCIAL POLE SANTE SOCIAL Les Restaurants du Cœur -  €                                                   
SANTE SOCIAL POLE SANTE SOCIAL Ligue des droits de l'Homme -  €                                                   
SANTE SOCIAL POLE SANTE SOCIAL Prévention Routière (comité 44) 150,00 €                                            
SANTE SOCIAL POLE SANTE SOCIAL Vacances et familles -  €                                                   

4 257,00 €                                         

TOTAL POLE SANTE SOCIAL 4 257,00 €                                         
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Sophie GAUTIER donne lecture d’un courrier préparé par Florence HALLOUIN (pouvoir) qui regrette que l’association 
de théâtre Les Pierrots perçoive une subvention faible alors que l’activité relève d’un caractère social qu’il serait 
intéressant de valoriser. 
A la demande de Valérie PHELIPPEAU, il est précisé que Vacances et Familles ne vient plus du tout sur le territoire de 
Loireauxence, donc l’association ne percevra pas de subvention. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 

●●● 
 
DCM n°2018-028 – T25 – 7.1.2 – RAA - Pr – Subventions : amendes de police 2018 au titre de 2017 - délégation 
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Sur proposition du rapporteur, le conseil municipal autorise le maire à déposer un dossier de demande de 
subvention au titre des amendes de police 2018 au titre de 2017. 
Dont acte 
 
 

●●● 
 
DCM n°2018-029– T26 – 7.6.2 – RAA – Pr – COMPA – Fonds de concours pluriannuel 2016-2019 - Délibération 
concordante financement final « Aménagements connexes à la construction du collège public à Varades » - Année 
2017 
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Le conseil communautaire s’est réuni le 9 novembre 2017 a retenu, parmi d’autres, le projet de « Aménagement  connexes 
collège » pour une aide financière annuelle de 2016 à 2019, d’un montant de 100 000 € sur une base éligible de 4 324 869 € HT. 
Le versement du fonds de concours est subordonné à la prise de la présente délibération concordante reprenant le plan de 
financement final  chaque année de l’opération : 
 
Plan de financement au 29/11/2017: 
 
Dépenses HT                                        353 951 € 40 
Recettes                                               353 951 € 40 
Conseil Départemental  (2019)               70 000 € 
COMPA – Fonds de concours 2016      100 000 € 
COMPA – Fonds de concours 2017     100 000 € 
Solde par autofinancement                 83 951 € 40 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal sollicite, à l’unanimité, auprès de la COMPA le versement dudit fonds de concours 
s’élevant à 100 000 € 
 

RESTAURATION POLE EEJ Ecole Sainte-Famille (restauration) 17 533,12 €                                      
EEJ POLE EEJ SOS MAMAN 100,00 €                                            

17 633,12 €                                      

TOTAL POLE EEJ 17 633,12 €                                      

TOTAL 2018 63 207,20 €                                      

CCAS Subvention communale 15 000,00 € BP2018
Culture VIE LOCALE CENTRE D ART 800,00 €                                            provision*
EEJ POLE EEJ ludotheque 2 000,00 €                                         provision*

*sous réserve de la production de justificatifs
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
 
DCM n°2018-030 – T27 – 5.7.7 – RAA - Pr – COMPA : transfert de la compétence lecture publique – convention 
n°123 pour les remboursements de frais 
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le Maire à signer la convention n°123 avec la COMPA pour 
le remboursement des frais liés à l’utilisation des bibliothèques de Loireauxence. 
 
RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE INTERCOMMUNAL BIBLIO’FIL 
CONVENTION N°123 DE REMBOURSEMENT DE FRAIS ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS ET LA 
COMMUNE DE LOIREAUXENCE (Varades-Belligné-La Chapelle St Sauveur-La Rouxière) 
UTILISATION DES BIBLIOTHEQUES DE LA COMMUNE DE LOIREAUXENCE (Varades-Belligné-La Chapelle St Sauveur-La Rouxière) 
 
Entre 
La COMPA, Communauté de communes du Pays d’Ancenis, Centre administratif « Les Ursulines » - CS 50201 – 44156 ANCENIS 
CEDEX, représentée par son Président, Monsieur Jean-Michel TOBIE, dûment habilité aux fins des présentes par délibération du 
Conseil communautaire du 21 décembre 2017, et désignée sous le terme « la COMPA », d’une part, 
Et 
La Commune de Loireauxence, 182 rue du Maréchal Foch - Varades – 44370 LOIREAUXENCE, 
n° SIRET 20005902000012, représentée par son Maire, Monsieur Claude GAUTIER, dûment habilitée aux fins des présentes par 
délibération du Conseil municipal du 19/02/2018., et désignée sous le terme « la Commune », d’autre part. 
 
Vu 
les statuts de la Communauté de communes du Pays d’Ancenis modifiés par arrêté préfectoral du 26 décembre 2017, 
les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de communes du Pays d’Ancenis du 19 octobre 2017, 
la délibération du Conseil municipal de la Commune de Loireauxence  en date du 19/02/2018. 
 
PREAMBULE 
 
Le Conseil communautaire a approuvé la modification des statuts de la COMPA en matière de « création et gestion du réseau de 
lecture publique » à l’occasion de sa séance du 19 octobre 2017. 
Il a été constaté que les locaux affectés aux bibliothèques étaient le plus souvent intégrés aux bâtiments communaux, ce qui rend 
difficile la mise à disposition automatique des immeubles à la COMPA. De fait, il a été décidé, d’un commun accord entre la 
COMPA et les communes, que les bâtiments (ou partie de bâtiments) consacrés à la lecture publique demeureront propriété des 
communes. 
Dans ce cadre, il est prévu que la COMPA signe avec les communes des conventions d’utilisation des bâtiments. Le paiement des 
charges d’entretien courant par la COMPA est effectué par remboursement de la COMPA aux communes. 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’utilisation de : 
 la bibliothèque « L’école buissonnière », située sur le territoire de la commune de Loireauxence à Varades, 
la bibliothèque « Les belles lignes », située sur le territoire de la commune de Loireauxence à Belligné, 
la bibliothèque « Le jardin des mots », située sur le territoire de la commune de Loireauxence à La-Chapelle-St-Sauveur, 
la bibliothèque « La cryptolivre », située sur le territoire de la commune de Loireauxence à La Rouxière, 
Elle prévoit les conditions de remboursement des frais engagés par la Commune de Loireauxence pour les frais de fonctionnement 
de ladite bibliothèque. 
 
ARTICLE 2 - NATURE DES ACTIVITÉS EXERCÉES 
La Commune s’engage à mettre à disposition de la COMPA, dans le cadre de son activité de gestion du réseau de lecture publique 
intercommunal Biblio’fil, la bibliothèque dont les locaux du bâtiment ou parties de bâtiment se situent : 
à Varades : Square Bézid Sandgeorgiu pour une surface de 340 m2 
à Belligné : rue de l’Océane pour une surface de 185 m2 
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à La Chapelle-St-Sauveur : 102 rue du Fresne pour une surface de 35 m2 
à La Rouxière : place de l’église pour une surface de 100 m2 
y compris les réserves, bureaux ou autres espaces dédiés à l’usage de l’activité lecture publique. L’état des surfaces prises en 
compte correspond à celles déclarées par les communes dans le cadre du transfert de charges, à la date de la réunion de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 15/09/2017. 
A la suite de la présente convention, un procès-verbal de transfert viendra constater la question de la mise à disposition des biens, 
notamment des locaux et des matériels, inventoriant de manière exhaustive les espaces partagés ou dédiés à l’usage du service 
de lecture publique intercommunal mis en œuvre par la COMPA à la suite du transfert de compétence. Ce procès-verbal sera 
établi dans les 6 mois après la prise d’effet de la présente convention, soit au plus tard le 30/06/2018. 
 
ARTICLE 3 – ENTRETIEN, REPARATION ET TRANSFORMATION DES LOCAUX 
La Commune demeurant propriétaire des locaux, elle se charge de l’entretien et de la vérification de tous les appareils et 
installations diverses liés au bon fonctionnement et à la sécurité des locaux. 
De façon générale, elle assume financièrement l’intégralité des charges de fonctionnement liées au bâtiment ou parties de 
bâtiment : fluides, dépenses de ménage, contrats ou travaux de maintenance, téléphonie et réseaux (accès internet), impôts etc... 
La COMPA devra aviser immédiatement la Commune de toute réparation à la charge de cette dernière dont elle sera à même de 
constater la nécessité, sous peine d’être tenue responsable de toute aggravation résultant de son silence ou de son retard. 
De même, si des travaux devaient intervenir sur les locaux, à la demande de la COMPA ou de la Commune, ils le seraient suivant 
les règles de l’art et conformément aux réglementations relatives à la sécurité, l’urbanisme et l’hygiène. Ils devront en outre être 
soumis préalablement à la Commune pour autorisation, cette dernière ayant la responsabilité de leur engagement et de leur 
financement. 
Enfin, la Commune autorise la COMPA à faire appel, ponctuellement et pour des raisons d’efficacité, aux services municipaux et 
notamment aux services techniques, pour des interventions qui relèvent de sa responsabilité en tant qu’occupant des locaux. 
 
ARTICLE 4 – MODALITES DE REMBOURSEMENT 
Comme il ressort des dispositions de l’article 3 de la présente convention, la Commune s’acquittera des sommes dues au titre des 
dépenses de fonctionnement liées au bâtiment ou parties de bâtiment de la bibliothèque. 
Le remboursement par la COMPA des frais engagés par la Commune s’effectuera selon les modalités suivantes : 
Communes en capacité d’isoler les coûts : 
La Commune produira un état annuel de ses frais sur la base de ses dépenses réellement constatées, sur présentation d’un extrait 
de son grand livre signé du Maire. En cas de besoin, et uniquement dans un second temps, la COMPA se réserve la possibilité de 
solliciter la Commune pour disposer des contrats et factures correspondantes. 
Communes dans l’incapacité d’isoler les coûts : 
La Commune établira un état annuel de ses frais au prorata des surfaces des bâtiments ou parties de bâtiments dédiés à l’activité 
lecture publique, sur présentation des factures correspondantes. 
Dans tous les cas, l’état annuel produit interviendra au mois d’octobre de chaque année pour une situation établie au 30/09, et 
son montant ne pourra dépasser le montant remboursé et pris en compte dans le cadre du transfert de charges (CLECT du 
15/09/2017 – Conseil communautaire du 19/10/2017), sauf variations liées à l’indexation des prix ou exception dûment justifiée. 
Pour la Commune de Loireauxence, ce montant plafond total annuel est de 24 086 € (à proratiser pour l’année 2018 sur 9 mois de 
l’année uniquement, année de démarrage) : 
Varades :    14 251 € 
Belligné :      4 275 € 
La Chapelle-St-Sauveur : 1 645 € 
La Rouxière :      3 915 € 
 
ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION / RESILIATION 
La présente convention s’applique à compter du 1er janvier 2018 à zéro heure. 
Elle est établie pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction par période de 12 mois. Elle peut être résiliée par 
l’une ou l’autre des parties signataires, agissant en vertu d’une délibération exécutoire, notifiée au moins 6 mois avant l’entrée en 
vigueur de cette résiliation. 
En cas de résiliation anticipée, aucune indemnisation n’est à verser par une partie à l’autre, si ce n’est au titre des 
remboursements des frais afférents aux dépenses énoncées et dans les conditions fixées à la présente convention. 
 
ARTICLE 6 – ASSURANCES ET RESPONSABILITE 
La Commune devra s’assurer contre les risques d’incendie, d’explosion, de foudre, de bris de glace et de dégâts des eaux portant 
sur le bâtiment ou partie de bâtiment abritant la bibliothèque, tout comme elle devra s’assurer du fait de l’intervention de toute 
personne, agent municipal ou prestataire, effectuant des travaux pour son compte relatif au bâtiment. 
La COMPA devra s’assurer contre toute dégradation causée aux locaux mis à disposition et commise tant par elle que par ses 
membres ou préposés. 
 
ARTICLE 7 – RECOURS 
En cas de litige entre les deux parties quant à l’exécution ou l’interprétation de la présente convention, les parties s’efforceront de 
le résoudre à l’amiable. 
En dernier ressort, le tribunal compétent sera le Tribunal administratif de Nantes. 
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
 
DCM n°2018-031– T28 – 5.3.1 – RAA - Pavl – COMPA : désignation des référents « bibliothèque communale » 
Rapporteur : Claude Gautier 
 

 
 
Le Conseil municipal est invité à désigner un élu communal « référent bibliothèque » : Valérie Phélippeau, Irène 
Longepé, Marie-Gabrielle Jonchère, Maryline Guéry 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 
 

●●● 
 
DCM n°2018-032 – T29 – 3.5.10– RAA - Pavl – Convention avec le Centre de Gestion pour la maintenance des 
archives (Varades et La Chapelle Saint Sauveur) 
Rapporteur : Claude Gautier 
 
Une archiviste du Centre de Gestion interviendra 4 semaines à partir de mars 2018 pour réaliser les éliminations 
réglementaires, le tri et le classement des archives conservées au sein des communes déléguées de Varades (3 
semaines) et La Chapelle Saint Sauveur (1 semaine). 
Une convention sera passée pour un volume de 140 heures, au tarif barêmé de 34.20€ (4788€). 
 
Résultat du vote : 
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En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
 
DCM n°2018-033 – T30 – 3.5.10 – RAA - Pavl – Convention n°122 de mise à disposition du local « Rue du Capitaine 
Etienne » -  Belligné Mémoire  
Rapporteur : Jackie Holesch 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le Maire à signer la convention n°122 de mise à disposition 
avec Belligné Mémoire. 
 
CONVENTION n° 122 - DCM n°2018-032-T29 DE MISE A DISPOSITION DU LOCAL « rue du Capitaine Etienne » 
(Belligné - commune déléguée de LOIREAUXENCE) A L’ASSOCIATION « BELLIGNÉ MÉMOIRE » 
 
Entre : 
La commune de Loireauxence, représentée par son maire, Monsieur Claude GAUTIER, habilité par délibération en date du 
11/12/2017, n°2017-xxx-Txxx-3.5.10 ci-après dénommée « la commune », d’une part 
Et : 
L’association « Belligné Mémoire », représentée par son Président en exercice, Monsieur Joël ROBIN, agissant es qualité, 
habilités en vertu d’une décision du conseil d’administration, ci-après dénommée « l’association », d’autre part, 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
Dans le cadre des activités relevant de son objet statutaire l’association a demandé à la commune un soutien matériel permettant 
d’assurer le développement de ses activités. 
 
AIDES ACCORDEES PAR LA COMMUNE 
 
Article 1er – Subventions 
Sans objet 
 
Article 2 : Mises à disposition immobilières. 
La commune met à disposition de l’association les locaux adaptés à ses activités situés rue du Capitaine Etienne – Belligné – 
44370 LOIREAUXENCE, qui s’engage à ne les utiliser que conformément à son objet statutaire. Ces locaux se composent de : 
 
Espace mutualisé : 
 
Rez-de-chaussée : accueil (1 pièce principale de 25 m2 environ) 
 
La mise à disposition des locaux est accordée à titre gratuit. 
Les frais d’entretien tels que ménage, vitres sont totalement à la charge de l’association. 
L’association doit en jouir paisiblement et dans le respect de son objet statutaire et s’engage notamment à assurer le nettoyage 
des locaux après usage. 
Pendant le temps où elle occupe les locaux mis à sa disposition, l’association s’engage à ne rien laisser faire qui puisse engendrer 
une détérioration quelconque. 
Sous peine d’être responsable des atteintes pouvant être portées aux locaux mis à disposition, l’association s’engage à avertir 
sans délai de celles-ci dès qu’elle en a connaissance. 
Elle s’interdit d’apporter de quelconques modifications aux locaux, de quelque nature qu’elles soient.  
Elle s’interdit de sous-louer les locaux mis à disposition à qui que ce soit, personnes physiques comme personnes morales. 
 
Article 3 : Mises à disposition mobilières 
Sans objet 
 
Article 4 : Mise à disposition de personnels communaux 
Sans objet 
 
ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
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Article 5 : Contrôles exercés par la commune. 
L’association accepte un contrôle de la commune dans le respect des lois et règlements.  
L’association s’engage à faciliter le contrôle, par la commune de la réalisation des actions de l’association, que celles-ci fassent ou 
non l’objet de subventionnements spécifiques (transmission des PV d’assemblée générale, composition du bureau, mise à jour des 
statuts, relevé annuel de situation financière). 
 
Article 6 : Restitution des subventions 
Sans objet 
 
Article 7 : Assurances 
La commune assure cet ensemble au titre des dommages aux biens et renonce à tout recours contre l’association. 
L’association s’assure d’une part en responsabilité civile d’occupant pour l’ensemble de ses activités associatives, notamment 
envers les voisins et les tiers et d’autre part pour le matériel dont elle est  propriétaire et  stocké dans les locaux mis à disposition. 
D’une façon générale, L’association veillera également à assurer ses responsabilités (y compris les objets confiés), les personnes, 
les biens, les véhicules et l’assistance. 
 
Article 8 : Incessibilité des droits 
L’association s’interdit de céder tout ou partie des droits résultant de la présente convention. 
 
CLAUSES DIVERSES 
 
Article 9 : Durée de la convention. 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature de la présente convention et dure jusqu’au 31/12/2018. Elle 
se renouvelle d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation expresse par l’une ou l’autre des parties 3 mois au 
moins avant l’échéance annuelle du 31 décembre. 
 
Article 10 : Avenants 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord entre la 
commune et l’association, fera l’objet d’un avenant. 
Ces avenants pourront venir préciser certains points de la présente convention, notamment ceux prévus aux articles 2 et 3. 
 
Article 11 : Résiliation. 
La dissolution de l’association entraîne de plein droit et sans formalité préalable la résiliation de la présente convention. 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente convention celle-ci ne 
pourra être résiliée de plein droit par la partie la plus diligente qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et non suivie d’effet. 
 
Article 12 : Contentieux 
Les litiges pouvant naître entre les parties au sujet de l’application de la présente convention sont du ressort du tribunal 
administratif de Nantes. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
 
DCM n°2018-034 – T31 – 3.5.10 – RAA - Pavl – Convention n°121 d’utilisation du CMS – association Temps et 
Parenthèse 
Rapporteur : Jackie Holesch 
 
CONVENTION n° 121 - DCM n°2018-…..-T….. 
DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DE REUNION DE LA RUE DU PARC (Centre Médico-Social) - Varades - 
commune déléguée de LOIREAUXENCE 
A L’ASSOCIATION « TEMPS ET PARENTHESE » 
Du 1er mars 2018 au 28 février 2019 
 
Entre : 
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La commune de Loireauxence, représentée par son maire, Monsieur Claude GAUTIER, habilité par délibération en 
date du 27/06/2016, n° 2016-169-T108-3.5.10-PamPadPrC.ci-après dénommée « la commune », d’une part 
 
Et : 
 
L’association « Temps et Parenthèse », représentée par sa Présidente en exercice, Madame Aurélie DIENG, agissant 
es qualité, habilités en vertu d’une décision du Bureau, ci-après dénommée « l’association », d’autre part, 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 
Dans le cadre des activités relevant de son objet statutaire l’association a demandé à la commune un soutien 
matériel permettant d’assurer le développement de ces activités. 
 
 
AIDES ACCORDEES PAR LA COMMUNE 
 
Article 1er – Subventions 
Sans objet 
 
Article 2 : Mises à disposition immobilières. 
La commune met à disposition de l’association les locaux adaptés à ses activités situés  rue du Parc à Varades (salle 
du centre médico-social) -  44 370 LOIREAUXENCE, qui s’engage à ne les utiliser que conformément à son objet 
statutaire. Ces locaux se composent de : 
 
Espace mutualisé : Voir plan annexé 
 
Hall d’accueil, sortie de secours du centre de santé 
Salle polyvalente  
Sanitaire adapté PMR 
 
La mise à disposition des locaux est accordée à titre gratuit. 
 
La salle est réservée pour l’association tous les mardi après-midi de 13h45 à 18h 
En cas d’indisponibilité, un lieu de substitution sera proposé par la Commune. 
1 trousseau de clé donnant accès à la salle est confié à l’association pour toute la durée de la convention. 
 
L’association doit en jouir paisiblement, dans le respect de son objet statutaire et s’engage notamment à assurer le 
nettoyage des locaux après usage. 
Pendant le temps où elle occupe les locaux mis à sa disposition, l’association s’engage à ne rien laisser faire qui 
puisse engendrer une détérioration quelconque, sous peine d’être responsable des atteintes pouvant être portées 
aux locaux mis à disposition.  
L’association s’engage à avertir la Commune sans délai des détérioration ou problème de fonctionnement constaté 
dès qu’elle en a connaissance. 
Elle s’interdit d’apporter de quelconques modifications aux locaux, de quelque nature qu’elles soient.  
Elle s’interdit de sous-louer les locaux mis à disposition à qui que ce soit, personnes physiques comme personnes 
morales. 
 
Article 3 : Mises à disposition mobilières 
Le matériel et l’électroménager disponible dans la salle peut être utilisé par l’association sous réserve d’en assurer 
l’entretien après usage. 
Frigo 
Gazinière électrique 
Four micro-onde 
Ecran blanc 
Tables et chaises 
 
La commune se réserve le droit de modifier les équipements disponibles. 
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Article 4 : Mise à disposition de personnels communaux 
Sans objet. 
 
 
ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 
 
Article 5 : Contrôles exercés par la commune. 
L’association accepte un contrôle de la commune dans le respect des lois et règlements.  
L’association s’engage à faciliter le contrôle, par la commune de la réalisation des actions de l’association, que 
celles-ci fassent ou non l’objet de subventionnements spécifiques. 
 
Article 6 : Restitution des subventions 
Sans objet 
 
Article 7 : Assurances 
La commune assure cet ensemble au titre des dommages aux biens et renonce à tout recours contre l’association. 
L’association s’assure d’une part en responsabilité civile d’occupant pour l’ensemble de ses activités associatives, 
notamment envers les voisins et les tiers et d’autre part pour le matériel dont elle est  propriétaire et  stocké dans 
les locaux mis à disposition. D’une façon générale, L’association veillera également à assurer ses responsabilités (y 
compris les objets confiés), les personnes, les biens, les véhicules et l’assistance. 
 
Article 8 : Incessibilité des droits 
L’association s’interdit de céder tout ou partie des droits résultant de la présente convention. 
 
CLAUSES DIVERSES 
 
Article 9 : Durée de la convention. 
La présente convention prend effet à compter du 1er mars 2018 pour une durée d’un an. Elle prendra fin le 28 
février 2019. 
 
Article 10 : Avenants 
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun 
accord entre la commune et l’association, fera l’objet d’un avenant. 
Ces avenants pourront venir préciser certains points de la présente convention, notamment ceux prévus aux articles 
2 et 3. 
 
Article 11 : Résiliation. 
La dissolution de l’association entraîne de plein droit et sans formalité préalable la résiliation de la présente 
convention. 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention celle-ci ne pourra être résiliée de plein droit par la partie la plus diligente qu’à l’expiration d’un délai de 
trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et non suivie 
d’effet. 
 
Article 12 : Contentieux 
Les litiges pouvant naître entre les parties au sujet de l’application de la présente convention sont du ressort du 
tribunal administratif de Nantes. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
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DCM n°2018-035 – T32 – 3.5.10 – RAA-  Pavl – Sport – terrain synthétique de foot – Varades : convention 
d’utilisation avec le RCA44 
Rapporteur : Florence Loré 
 
Le terrain synthétique de foot est utilisé ponctuellement par le RCA44 (club de foot d’Ancenis) lorsque leur terrain 
est impraticable. 
 
En 2015, le conseil municipal de Varades avait délibéré pour autoriser cette utilisation, avec participation de 50€ par 
utilisation. Un état annuel est dressé en fin de saison, pour émission de la facturation. 
 
Le conseil municipal est invité à reconduire cette disposition pour Loireauxence et autoriser le Maire à signer une 
convention en ce sens. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
 
DCM n°2018-036 – T33 – 3.1.1 – RAA - Pam – Gestion patrimoniale : acquisition par la commune de la parcelle 
AL95 appartenant à l’AFAFAF – La Fresnaie 
Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme en date du 07 février 2018 
 

Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur l’acquisition par la commune de Loireauxence de la parcelle AL 
95 appartenant à l’association foncière de Varades (AFAFAF) dont le bureau a délibéré sur la demande de la 
commune de Loireauxence souhaitant se porter acquéreur de la parcelle AL 95 (fossé hydraulique) sis à la Fresnaie – 
Varades, d’une contenance de 656 m² au prix de 0€15 le m². 

Les frais de notaire et de géomètre sont à la charge du preneur 
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•  
 

 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
 
DCM n°2018-037 – T34 – 3.1.1 – RAA - Pam – Gestion patrimoniale : vente à la SCI ANSEMANOSY représentée par 
M Sébastien LOUET – ZA de Belligné 
Rapporteur : Alain Brunelle 
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Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur la vente par la commune de Loireauxence de la parcelle ZV 282 
à la SCI ANSEMANOSY représentée par M LOUET Sébastien, souhaitant se porter acquéreur de la parcelle 11ZV 282 
sis rue de la Loire – Belligné, d’une contenance de 2000 m² au prix de 12€ HT le m² avec une TVA à 20%. 

Les frais de notaire sont à la charge du preneur. 

 

 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
 
DCM n°2018-038 – T35 – 3.1.1 – RAA - Pam – Gestion patrimoniale : acquisition par la commune de la parcelle G 
995 appartenant aux consorts Garreau – Belligné 
Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme en date du 07 février 2018 
 
Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur l’acquisition par la commune de Loireauxence de la parcelle 011 
G 995 appartenant aux consorts GARREAU sise dans le bourg, rue du Capitaine Etienne - Belligné, d’une contenance 
de 191 m² au prix de 10€ le m². 

Les frais de notaire et de géomètre sont à la charge du preneur 
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
 
DCM n°2018-039 – T36 – 3.1.1 – RAA - Pam – Gestion patrimoniale : acquisition Trottier-Hallier – Rue des deux 
provinces – Belligné 
Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Vu la délibération DCM n°2017-254 – T176 – 3.1.1 du 06/11/2017 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’acquérir la parcelle quartier 011 G1262 pour 90m² au prix de 
11 € le m² 
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Résultat du vote : 
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En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
 
DCM n°2018-040 – T37 – 3.1.1 – RAA - Pam – Gestion patrimoniale : acquisition MAILLARD Nathalie – Les Bois 
Varades – GEPx- Parcelle YD 35 – Autorisation au maire à signer le compromis de vente 
Rapporteur : Claude GAUTIER 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la sécurité routière sur la RD 752 au niveau de la Meilleraie et notamment sur la 
sortie du chemin rural dit du pavillon, présenté en conseil privé. Cette acquisition permettra la réalisation d’une 
voirie aboutissant en regard de la rue de l’oseraie. Le reste de la parcelle non utilisé sera rétrocédé pour le même 
prix à Sébastien THOMAS. 
Il précise qu’il a rencontré Nathalie MAILLARD, propriétaire de la parcelle YD 35, et qu’elle est d’accord pour la céder 
à la commune de Loireauxence. 
Le maire informe le conseil municipal qu’il souhaite signer le compromis de vente le 23 février pour l’acquisition de 
la parcelle YD 35 appartenant à Nathalie MAILLARD, sise les bois à Varades, d’une superficie de 17 230 m² pour un 
prix de 6 030 € 50 auquel s’ajouteront les honoraires notariés estimés à  1 500 € 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le maire à signer le compromis de vente sous seing privé avec 
Nathalie MAILLARD relatif à l’acquisition par la commune de Loireauxence de la parcelle YD 35, d’une superficie de  
17 230 m² au prix de 6 030 € 50 auquel s’ajoutent les honoraires notariés estimés à  1 500 €. 
 
Résultat du vote : 
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En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
 
DCM n°2018-041 – T38 – 7.5.6 – RAA - Pam – Subventions façades : Dossier de M. Jean Tourneux 
Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Vu la délibération en date du 11/12/2017 n°2017-294-T209 du conseil municipal de Loireauxence, fixant les 
modalités d’attribution applicables à compter du 01/01/2018, 
Considérant que la demande d’attribution de subvention « Rénovation de façades » est éligible au versement de la 
subvention, 
Sur proposition de la commission urbanisme, 
 
Le Conseil municipal DECIDE de verser à : 
 

- Jean TOURNEUX, domicilié 112 rue d’Anjou - Varades 44370 LOIREAUXENCE, une subvention de 310,80 € 
pour les travaux réalisés d’un montant de 1554.00€ (10% de 1554€ de dépenses éligibles + 10% majoration 
pour le centre bourg de Varades) 

 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 
 

●●● 
 
DCM n°2018-042 – T39 – 3.5.10 – RAA - Pss – Logement communal 206 rue du Parc – Varades (1er étage) : fixation 
du montant du loyer 
 
Rapporteur : Bernard COURAUD 
 
LE MAIRE EXPOSE QUE Le logement T2 (d’environ 80 m²)  situé au 206 rue du Parc à Varades – Loireauxence, 
propriété de la Commune au 1er étage de la Maison des Solidarités est désormais disponible à la location. 
 
VU la délibération 2017-97 du Conseil Municipal de mars 2017 précisant les montants de loyers des logements 
communaux et harmonisant les dates de révisions des loyers au 1er janvier de chaque année. 
 
VU la proposition du Bureau Municipal, de fixer le loyer mensuel de ce logement à 420 €. 
 
LE MAIRE PROPOSE DE fixer le loyer mensuel du logement sis au 1er étage du 206 rue du parc – Varades à 420 € et 
de préciser que le loyer sera révisé au 1er janvier chaque année. 
 
Décision :  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

- FIXE le loyer mensuel du logement sis au 1er étage du 206 rue du parc – Varades – Loireauxence à 420 €  
- PRECISE que la date de révision du loyer sera fixée au 1er janvier de chaque année 

 
Résultat du vote : 
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En exercice 69
Membres présents 43 Contre 0
Membres ayant reçu pouvoir 5 Abstention 0
Total exprimés 48 Pour 48

Absents sans pouvoir 0 Majorité absolue 25  
Dont acte 

 
●●● 

 
Ø INFORMATIONS ET POINTS D’AVANCEMENT 

 
DCM n°2018-043 – NT – Pavl –Administration Vie locale : Dossiers en cours 
Rapporteur : Claude Gautier / Stéphanie Bouget 
 
Constitution du groupe de travail Accueil : 

- Représentation des communes déléguées : Yvon Thareau et Yvon Petit (La Rouxière), Stéphanie Bouget et 
Anne-Marie Perray (Belligné), Françoise Mabit et Géraldine Jousset-Bertaud (Varades), Thierry Richard et 
Claire Thomin (La Chapelle St Sauveur) 
 

- Réunions (dates à revoir, dont 1 samedi matin avec les collègues accueil) : 
o Diagnostic : 13 mars 
o Etude de scenarii : 5 avril et 15 mai 

 
Communication 
 
Vie Locale 
 

• UNC :  le 8 mai, première commémoration commune Loireauxence (l’UNC de Montrelais rejoindra peut-
être plus tard) 

• Sports :  
o inauguration de la piste d’athlétisme le 4 mars (discours officiel à 11h30) 
o Fête du vélo du Maine-et-Loire va désormais aussi passer en Loire-Atlantique. Rencontres en cours 

avec St Florent pour une organisation commune le 10 juin 
• Relations Associations : environ 60 associations ont participé à la réunion organisée le 30 janvier, en 

présence de la FAL44 et de la COMPA. 
 

●●● 
 

DCM n°2018-044 – NT – Pam –Aménagement : Dossiers en cours 
Rapporteur : Alain Brunelle / Gérard Cattoni / André Robin 
 
Urbanisme, environnement 
La commission préconise de fixer un rabais sur le premier lot vendu de 4 000 € sur le lotissement de l’étang, puis à 
2 000 €  sur le second vendu.  
Cette suggestion doit être validé par la commission finances pour être ensuite passée en conseil municipal pour 
décision définitive.  $ 
 
Construction cantine périscolaire induit la démolition du bâtiment technique, une solution devra être trouvée. 
L’acquisition foncière est en cours de négociation. 
 
Antenne Orange de Belligné : un cadre de chez Orange et l’entreprise chargée de monter l’antenne ont été reçus en 
Bureau municipal, et leur document a été présenté en réunion publique vendredi soir 16 février (50 personnes 
environ). Claude GAUTIER précise sa position, à savoir que, faute d’éléments probants sur les effets sur la santé, le 
dossier sera mené à son terme. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, confirme la signature de la convention. 
L’antenne Bouygues, actuellement sur le château d’eau, pourra être associée à celle d’Orange ou déplacée à un 
autre emplacement. Ce point sera vu ultérieurement. 
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Voirie, espaces verts et réseaux 
Loire à Vélo : le Département pourrait être amené à imaginer d’autres aménagements car les voies souffrent à 
l’occasion des inondations. Yannick PERRAUD rappelle qu’à l’époque, les anciens mettaient du caillou à l’endroit où 
la Loire monte (déversement), il serait sans doute bon de s’en inspirer. 
Claude fait état et regrette les dégradations récurrentes des barrières le long de la Loire à Vélo.  
 
Collège 
M. Galland, programmiste pour la salle omnisports, prépare le dossier pour la consultation de maîtrise d’œuvre 
(lancement au printemps). 
Le cabinet retenu par le Département pour le collège, pouvait donner des conseils à la commune pour les travaux 
connexes. L’architecte est donc associé pour la réflexion sur les parkings, parvis, et l’aménagement de la Rue Pierre 
de Coubertin. 
 

●●● 
 
 

DCM n°2018-045– NT – Pr – Ressources : Dossiers en cours  
Rapporteur : Jacques Derouet / Claire Thomin 
 
Contrat de ruralité Etat 2018 : 5 dossiers ont été déposés à la COMPA  
 

Priorité Dossier Subvention 
demandée 

1 Travaux connexes au collège public / salle omnisports Varades 764 807€ 

1 Equipements cantine/périscolaire La Rouxière 152 098€ 

2 Réhabilitation de locaux commerciaux Belligné 143 677€ 

2 Plan Global de Déplacements (PGD) – Mobilités 7 600€ 

2 Aménagement des centres-bourgs Varades et Belligné 37 650€ 

TOTAL DE SUBVENTIONS DEMANDEES – CONTRAT DE RURALITE 1 105 832€ 
 
 
Développement économique 
Rencontre avec le SYDELA pour un diagnostic énergétique sur les bâtiments communaux 
Loireauxence pourrait être commune pilote, avec un technicien nouvellement recruté pour le secteur Nord. 
 

●●● 
 
DCM n°2018-046– NT – Pej –Education Enfance Jeunesse : Dossiers en cours  
Rapporteur : Christine Blanchet 
 
- parentalité : le projet se poursuit malgré que le stagiaire employé pour mener cette démarche n'aie pas donné 
suite (alors que le projet était lancé). Les agents du pole EEJ ayant repris le pilotage du projet proposent 4 réunions 
d'informations aux parents en mars sur chaque commune déléguée, des moments d'échanges entre parents et une 
sortie en famille en avril-mai; 
 
-schéma natation scolaire : un courrier est envoyé à la COMPA pour demander que les enfants des écoles primaires 
de Belligné et la Chapelle aillent à Ancenis pour apprendre la natation, sous réserve que ce soit à la piscine couverte 
de Jean Blanchet et que les créneaux soient le matin dans la mesure où le  temps de trajet sera rallongé (30 minutes 
pour Belligné et 15 minutes pour la Chapelle) pour que les 40 minutes de temps réglementaires d'apprentissage de 
la natation soit garantis. 
 
-  écoles publiques :  
         portes ouvertes : les portes ouvertes de Belligné et Varades ont été une réussite. Celle de la Chapelle  est 
prévue le 23/3/2018. Les écoles de Belligné et Varades/élémentaires sont en fermeture à suivre. 

- Yann VIAU, pour l’école de Varades : 5 élus présents à la demande de la directrice, et Mme JIMENEZ, 
inspectrice, avait également fait le déplacement. Une belle affluence a été enregistrée (20 familles 
environ). Les visites ont été faites par les parents des enfants déjà scolarisés, ce qui a été apprécié par les 
nouvelles familles. L’ambiance était sympathique. 
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- Valérie PHELIPPEAU, pour l’école de Belligné : bonne fréquentation dont 3 familles avec des petits, à 
l’occasion de l’anniversaire de l’école. Une pré-inscription a été enregistrée le jour même. La 
communication en amont de l’évènement a été un peu compliquée, à revoir pour l’année prochaine. 

 
         marché informatique : livraison du matériel informatique dans les 3 écoles de La Rouxière, Belligné et La 
Chapelle. Le marché couvre une partie matériel, et une partie assistance et formation. Un outil spécifique 
(plateforme) existe pour prendre en compte les demandes. La prestation est aujourd’hui par Nicolas Castel et 
Aurélien Planchat mais il faudra veiller à l’avenir à ce qu’un référent informatique soit désigné pour s’occuper de ces 
formalités. 
 
- projet de multiaccueil :  l'étude sur les différents scénarii (transformation de la halte garderie ou construction) 
concernant les aspects financiers et juridiques va être finalisée avant fin février et fera l'objet d'une présentation en 
bureau municipal, commission EEJ puis en conseil municipal privé pour choisir un des scénarios avant le vote du 
budget. 
 
- BCD : les scénarii relatifs à la poursuite du service seront aussi présentés en conseil municipal privé avec leurs 
avantages et inconvénient pour choisir un des scénario avant le vote du budget. 
 
- CME : point sur les manifestations à venir par Patricia BRISSET-TRAORÉ 
- ville propre le 26 mai en partenariat avec l’Alliance Rouxiéroise 
- journée sportive le 15 septembre avec tous les enfants de Loireauxence, sur le terrain de sport de Varades 
Le CME sera reçu le 2 mars au Secours Populaire d’Ancenis, le 4 mars les enfants seront présents pour l’inauguration 
de la piste d’athlétisme, le 8 mai pour la commémoration à La Rouxière, le 8 juin pour la Fête de la musique, en 
octobre pour la Semaine Dynamique Seniors, en novembre pour le Centenaire 14-18, Collecte de jouets en 
décembre. 
 

●●● 
 
 

DCM n°2018-047 – NT – Pss – Santé Social : Dossiers en cours 
Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier / Bernard Couraud 
 
les priorités d’actions du Pôle Santé Social pour 2018 sont ainsi validées : 
o   Axe 1 – Animer la charte pour la santé du territoire 
o   Axe 2 – Promouvoir l’accès aux services pour tous en prenant en compte la vulnérabilité d’une partie de la 
population  
o   Axe 3 – Poursuivre la structuration de la politique logement de la commune 
o   Axe 4 – Accompagner le développement des démarches dématérialisées  
o   Axe 5 – Favoriser l’inclusion des personnes âgées, vieillissantes ou handicapées dans la vie communale 
o   Axe 6 –ABS -  Favoriser la mobilité sur Loireauxence  
o   Axe 7 – divers axes de réflexions à poursuivre  

Préparer l’analyse des besoins sociaux (ABS) à conduire en 2019 
Réfléchir au dispositif favorisant l’accès à la culture et aux sports à partager avec le pole administration et vie 
locale 
Réfléchir aux modalités de l’accueil des migrants 
Poursuivre : participation aux réflexions/projets sur la parentalité (coordonnés par le pôle enfance jeunesse) 
Evaluer la satisfaction du service rendu à la population des activités du pole.  

  
·         Poursuite du projet dynamique séniors  
o   Bilan positif de la semaine dynamique séniors d’octobre 2017 – reconduction d’une semaine dynamique séniors 
du 1er au 6 octobre 2018. 
o   Renouvellement de l’appel à initiative auprès des associations et structures intéressées pour participer au projet  
o   Faire remonter les propositions avant la fin du mois de juin auprès du Pôle Santé Social (toutes les propositions 
sont les bienvenues) 
o   La semaine se clôturera par la journée des aidants le samedi 6 octobre organisée par le Pôle Ligérien des 
Moncellières (escale les Moncellières) dans le cadre de la Journée Nationale des aidants 
o   Plusieurs partenariats intéressants engagés  pour préparer la programmation (bibliothèque, délégation conseil 
départemental, associations, EAG ….)  
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·         Charte pour la Santé du territoire et Santé de Proximité 
o   Après signature d’un premier cercle de partenaires, les acteurs paramédicaux sont invités à participer à la 
démarche (deux réunion d’information, échange ont été mises en place). Les paramédicaux intéressés seront 
prochainement invités à cosigner la charte. Les priorités d’actions sont en cours d’élaboration de manière collégiale 
(co-construction) 
o   Une des actions prioritaires est de favoriser l’interconnaissance entre les professionnels. 
o   La commune recherche activement à augmenter l’offre de service de soins de proximité 
  
·         Lancement du projet Sport Santé Séniors 
o   Le sport est un outil essentiel de prévention de la dépendance et de maintien du lien social. 
o   Un questionnaire envoyé en 2016 auprès de personnes de plus de 60 ans montraient que des besoins et attentes 
n’étaient pas couvertes 
o   Les associations sportives ont été sollicitées pour participer aux échanges et réflexions pour l’élaboration de ce 
projet. 

• L’association 4 S St Géréon, l’animation sportive du Conseil Départemental et le Pôle Santé Social se sont 
mobilisés pour proposer un atelier santé sport séniors de janvier à juin 2018. 
 

o   Dont voici un rapide bilan 
  lancement du projet sport santé séniors 
·         les premières séances à la salle du club de Belligné se sont très bien passées.  
·         les participants semblent très satisfaits du fond et de la forme (sport adapté, convivialité...) 
·         le covoiturage amorcé par le Pôle Santé Social fonctionne en autonomie entre les participants selon les 
affinités 
·         lors de la première séance Sophie GAUTIER médecin du pole PA PH (Conseil Départemental) était présents 
·         L'animation sportive assure l'animation, la retraite sportive apporte sa contribution 
·         une séance spéciale est envisagée fin avril avec les enfants et les assistantes maternelles (en partenariat 
avec le RAM /Pôle Enfance Jeunesse) à la Chapelle Saint Sauveur 
·         le public est varié en âge et condition sociale 
·         nous avions prévu d'accueillir 20 personnes pour la phase de lancement. 
·         compte tenu de la liste d'attente, nous avons dédoublé le créneau 
·         un groupe débute à 9h45 et l'autre à 11h. 
·         l'objectif est de mobiliser des personnes pour créer une association fédéré retraite sportive qui puisse prendre 
le relais en septembre. 
  
·         Favoriser l’accès au numérique : Plusieurs actions sur le territoire 
o   L’espace multimédia de la COMPA vient un jeudi matin /2 à la Bibliothèque 
o   Le Pôle Santé Social dispose d’un poste accessible à tous connecté à internet pour accompagner toutes les 
démarches 
o   La MSA viendra prochainement proposer un atelier d’accès au numérique sur tablette (pour un public cible) 
o   Des réflexions se poursuivent pour accompagner cela. 
  
·         Retour d’information sur les réflexions menées par le du CA du CCAS : 
o   Poursuite du projet « culture et solidarité » en privilégiant les partenariats locaux 
o   Renforcement de la communication sur les places à 1 € sur critères auprès du CCAS (10 places par spectacle) 
 o   Réflexion pour participer et initier des actions plus collectives (temps d’information, consommations …) en lien 
avec Relais Solidarité  
o   Mise en place d’un protocole pour accompagner les sépultures indigentes 
o   Engagement d’un travail de mise à plat du règlement des aides facultatives pour s’adapter aux évolutions des 
besoins de la population. 
  
·         Rénovation de l’action sociale de proximité 
o   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. 
o   Le Comité de Pilotage avec le Conseil Départemental S’est réuni de nouveau (2ème réunion), un projet de 
convention précisant les partenariats opérationnels est en cours de rédaction. 
 

●●● 
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DCM n°2018-048 – NT – Pavl –Décisions du Maire 
Rapporteur : Claude Gautier 
 
L'article L2122-22 du CGCT dispose que : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, 
en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : […] ; 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». 
L'article L2122-23 du CGCT dispose que : « Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont 
soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les 
mêmes objets. […] Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. » 
 

 
 

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

DDM N° NOM CP VILLE Procédure Objet Montant H.T.

LOT 1 CHANTE AU VENT 49440 CHALLAIN LA POTHERIE 39 292,50 €
LOT 2 RABJEAU 49410 MAUGES SUR LOIRE 19 335,61 €
LOT 3 INFRUCTUEUX
LOT 4 HUET ET HAIE 44150 VAIR SUR LOIRE 45 900,00 €

2017-60 LOT 3 ROBERT FRERES 49440 FREIGNE MAPA 2017-17 Taille des haies des voies communales 20 640,00 €
KASO ATELIER ARCHITECTURE 44220 COUERON 50 508,04 €
ALS 44150 ANCENIS 7 287,17 €
KYPSELI 85530 LA BRUFFIERE 24 481,79 €
LOG 44600 ST NAZAIRE 4 921,70 €
BEGC 44000 NANTES 8 400,00 €

2018-02 44370 LOIREAUXENCE MAPA 2017-05

Avenant au marché 2017-05 : Prestation de service 
- Fourniture et livraison de repas pour l'ALSH de 
Loireauxence - site de belligné - pour la période 
du 1er sepembre 2017 au 31/08/2018 (périodes de 2 624,82 €

2017-57 Taille des haies des voies communales MAPA 2017-17

MAPA 2017-15

Mission de maitrise d'œuvre pour la construction 
d'un restaurant scolaire à la Rouxière  et 
l'extension du restaurant scolaire de la Chapelle 
Saint Sauveur

2018-01


