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CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 14 MAI 2018 

PROCES-VERBAL 
 
L'an deux mille dix-huit, le quatorze du mois de mai 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. 
 

NOM Prénom Présent Excusé Absent NOM Prénom Présent Excusé Absent
BLANCHET Christine 1 LEPETIT Michel 1
BLANDIN Franck 1 LONGÉPÉ Irène 1
BLOUIN Gi lles 1 LORÉ Florence 1
BOSSÉ Elsa 1 MABIT Françoise 1
BOUGET Stéphanie 1 MAILLEFER Estelle 1
BRIEND Hervé 1 MALET Nelly 1
BRISSET-TRAORE Patricia 1 MAURILLE Alexandra 1
BRUNELLE Alain 1 MÉNOURY El iane 1
CASTEL Nicolas 1 MESLIER Monique 1
CATTONI Gérard 1 MOREAU Annick 1

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

21 5 9 17 7 10
38 12 19  

 
Pouvoirs : Natacha SALLIOT donne pouvoir à Christine BLANCHET, Sophie GAUTIER donne pouvoir à Irène LONGEPE, Pascal 
CLUSEAU donne pouvoir à Valérie PHELIPPEAU, Etienne FOUCHER donne pouvoir à Jackie HOLESCH, Gérard CATTONI donne 
pouvoir à Philippe LANDAIS, Yann VIAU donne pouvoir à Françoise MABIT. 
 
Excusés : Yvon THAREAU, Daniel PAVY, Colette GRIMAUD, Annick MOREAU 
 
Secrétaire de séance : Anne-Marie PERRAY ; elle nomme Marie LARDEUX, secrétaire suppléante. 
 
Date de convocation : 04/05/2018 (Transmis par voie électronique) 
 
Nombre de membres 
- afférents au Conseil Municipal ..................... : 76 
- en exercice .................................................. : 69 
- Présents ...................................................... : 38 
- Voix délibératives ........................................ : 44 

 
ORDRE DU JOUR : 

1 INT Actualités de la COMPA 

2 PR Création et suppressions de postes et mise à jour du tableau des effectifs, RIFSEEP, règlement formation 

2 PR Composition du CT et du CHSCT 

3 PAVL Règlement intérieur des salles 

3 PAVL Tarifs communaux 2018 – salles de La Chapelle St Sauveur – complément 

3 PAVL Avenant n°1 aux conventions 64, 68, 75 et 91 relatives au soutien des ateliers théâtre à l’EAG 

3 PEEJ Tarifs restauration scolaire 2018/2019 
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PEEJ Règlement intérieur Enfance-Jeunesse 2018/2019 
 

3 PEEJ Changements d’horaires école le Jardin Extraordinaire et école René Cadou 

3 PSS Avenant n°1 avec le Centre de Santé Erdre et Loire pour le cabinet médical de Belligné 

3 PAM Convention avec la SAFER pour l’option « Bois et forêts » 

3 PAM Gestion patrimoniale : résultats de l’enquête publique 

3 PAM Gestion patrimoniale : cession de la parcelle ZM 30p, commune déléguée de Belligné 

3 PAM Gestion patrimoniale : acquisition par la commune de la parcelle G 425 à M RAGOT Philippe – le bourg – Belligné 

3 PAM Gestion patrimoniale : cession des parcelles D2858 et D 25859 sises 8 et 10 rue des Tilleuls– La Rouxière 

3 PAM Convention n°126 avec le CAUE pour l’aménagement des centres-bourgs de Varades et Belligné 

3 PR Adhésion au CAUE 

3 PR Etude stratégique de développement commercial et de services par la CCI (pôles Varades et Belligné) 

3 PR DSIL 2018 – adoption de l’opération et arrêt des modalités de financement – travaux connexes au collège (salle 
omnisports) 

3 PR DSIL 2018 – adoption de l’opération et arrêt des modalités de financement – études d’aménagement des centres 
bourgs 

3 PR Subventions aux associations – compléments : Centre d’art de Montrelais, ludothèque 

3 PR Subvention AGRES – détermination du coût rationnaire 

3 PR Convention n°56 avec l’AGRES – avenant n°1 

4  Informations et points d’avancement 

1. DOSSIERS STRATEGIQUES / 2. DOSSIERS IMPORTANTS /3. DOSSIERS DIVERS SOUMIS A VOTE / 4. INFORMATIONS ET POINTS D’AVANCEMENT 
PAVL ADM. VIE LOCALE / PEEJ EDUCATION ENFANCE JEUNESSE / PAM AMENAGEMENT / PR RESSOURCES / PSS SANTE SOCIAL /INT INTERCO 

 
DCM_REGISTRENUMEROTATION 

●●● 
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Ø DOSSIERS STRATEGIQUES 
 

DCM n°2018-91– NT –Actualités de la COMPA 
Rapporteur : Josyane Soufaché 
 
Subventions : 
 Athlétic Club Varadais : 1000 euros (soutien à la 8° édition du semi-marathon) 
 Outil en main (Varades/St Florent)  : 770 euros 
 
Foncier :  
Vente d'une parcelle de 3022 m2 par la Compa dans la Zone du Pt du Jour à GEDIMAT repreneur de  Proximat 
(pour pouvoir s'agrandir et développer ses activités vers les entreprises) 
 
Inaugurations :   

- Déchetterie : visite pour les élus le 29 mai, en 2 temps : 
partie plus officielle à 16 h 30 (Président Compa, maires des communes, référents déchets etc...) et à 18 h pour tous 
les élus Loireauxence. 
Ouverture de la déchetterie au public le vendredi 1er juin à 9 h 
 

- Eoliennes du Pot aux chiens le 22 juin de 11 à 13 h et l'après-midi de 14 à 17 h ouvert au public 
Il leur était demandé de poser une petite éolienne aux écoles, cela n'est pas possible pour raisons techniques 
(incompatibilité avec le toit végétalisé, compteur difficile d’accès ou avec une interprétation compliquée, emprise 
trop importante avec une implantation sur les parkings). En compensation, le gestionnaire du parc organiserait des 
ateliers avec les scolaires (pédagogie sur l’environnement) pour le même montant que les mesures compensatoires 
initiales ou versera une subvention à la commune qui se chargera d’organiser des ateliers pédagogiques par  
elle-même. Monsieur le Maire invite les élus intéressés à rencontrer le chargé de projet, Monsieur SIMON, pour 
convenir de la meilleure solution. 
 
Quelques dates : 
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La remise des prix de la 23 ° édition de l'entreprise parle aux jeunes « entrepaje » se déroulera sur Loireauxence, au 
collège Ste Anne Varades, le 31 mai à 18 h 15. 
 
Proclamation du Prix Lire en Pays d'Ancenis, le 15 juin à Ligné à 19 h 
 
Semaine du Festival Harpes au Max du 17 au 20 mai, sur Loireauxence :  
Le jeudi 17, à partir de 20 h sur la Chapelle St Sauveur, venez nombreux – Irène vous en parlera plus longuement et 
le samedi 19 sur le marché de Varades à 11 h et au Super U à 12 h 30. Il y  a également un concert à la bibliothèque 
de la Rouxière le 16 mai (16 h 30) 
 
Apprentissage de la natation scolaire : sujet évoqué en fin de conseil municipal (décision pour la rentrée scolaire 
2018/19 pour les élèves de Belligné et de la Chapelle St Sauveur). 
 

●●● 
 

Ø DOSSIERS IMPORTANTS 
 
 
DCM n°2018 -92 – T68 – 4.1.1 – RAA - Pr - Création et suppressions de postes – Mise à jour du tableau des effectifs 
Rapporteur : Claire THOMIN 
 
 CREATION DE POSTE :  
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l'article 34, 
Vu le budget communal, 
Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité, 
Vu l’avis de la commission du personnel en date du 15/03/2018, 
CONSIDERANT la nécessité de créer un poste de rédacteur principal de 2ème classe au sein du pôle administrations et 
moyens généraux afin d’en assurer la direction, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 
de créer, à compter du 1er juin 2018, un poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet, 
autorise M le Maire ou son délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité (ou de l'établissement). 
 
 
SUPPRESSIONS DE POSTES : 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le budget communal, 
Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 19/04/2018, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de supprimer : 
- un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 
- un poste d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe à temps complet 
- un poste d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe à temps non complet (23/35ème) 
- un poste d’adjoint du patrimoine à temps non complet (30/35ème) 
- un poste d’assistant qualifié du patrimoine de 1ère classe à temps complet 
- un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 
- un poste d’éducateur de jeunes enfants à temps non complet (17.50/35ème) 
 
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% 0,00

Rédacteur principal de 2ème classe 1 Complet 35,00 Non 0 100% 0,00

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 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

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 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

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

Tableau des effectifs - Situation au 14/05/2018 -  CM du 14/05/2018

Direction générale

Ressources
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 38 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 

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 lois irs 100% 35,00

Adjoint d'animation principal de 2ème classe 1 Complet 35,00 Non 0 lois irs 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

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 83 ETP 69,63 75 75 ETP Réel 60,56

Couverts / créés

Education enfance 
jeunesse
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DCM n°2018-93 – T69 – 4.2.1 – Pr –RAA - Personnel territorial : Emploi contractuel – Accroissement temporaire d’activité 
Rapporteur : Claire Thomin 
 
POLE AMENAGEMENT 
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 25/04/2018, 
Considérant qu'il est nécessaire de recruter deux agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d'activité au sein du service bâtiments, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de recruter : 
2 adjoints techniques territoriaux à temps complet du 01/06/2018 au 31/12/2018, 
De rémunérer ces agents sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint technique soit l’IB 347 IM 325 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 38 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
 
DCM n°2018 -94 – T70 – 4.5 – RAA -  Pr - Mise à jour du RIFSEEP 
 
Vu la délibération en date du 12/12/2016 mettant en place le nouveau régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et notamment l’IFSE, 
Vu l’avis de la commission du personnel, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 19/04/2018, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de mettre à jour le dispositif pour tenir compte des nouveaux 
postes et grades et d’ajouter 2 critères : 
 
Groupes et sous-groupes de fonctions : 
GROUPE A 
A1 : DGS  
A2 + : DGA 
A2 : directeur de pôle  
 
GROUPE B 
B1 + : DGA 
B1 : directeur de pôle,  
B2 : chef de service, adjoint au B1 
B3 : gestionnaire, chargée 
 
GROUPE C 
C1 + : responsable de service 
C1 : chargé de gestion, assistant, référent 
C2+ : agents d’exécution avec qualification exigée (BAFA, habilitations…) 
C2 : agents d’exécution sans qualification particulière  
 
 
REPARTITION DES POSTES DANS LES GROUPES DE FONCTIONS POUR 
LE CADRE D’EMPLOI DES ATTACHES TERRITORIAUX 
 

MONTANT PLAFOND MAXIMUM 
ANNUEL 

GROUPE A1 DGS Directeur général des services 36210 € 

GROUPE A2+ DGA DGA  32130 € 
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GROUPE A2 Directeur de 
pôle 

Directrice du pôle ressources, 
directrice du pôle Social, directrice 
du pôle administration 

32130 € 

 
REPARTITION DES POSTES DANS LES GROUPES DE FONCTIONS POUR LE 
CADRE D’EMPLOI DES REDACTEURS TERRITORIAUX 
 

MONTANT PLAFOND MAXIMUM 
ANNUEL 

GROUPE B1+ DGA DGA 17480 € 
 

GROUPE B1 Directeur de pôle Directrice du pôle 
administration, 
directrice du pôle 
éducation enfance 
jeunesse 

17480 € 
 

GROUPE B2 Chef de service, 
adjoint au B1 

Chargée de 
l’administration 
générale, chargée de 
la programmation 
culturelle,  
responsable de la 
gestion des temps, 
chargée de 
comptabilité, chargée 
RH 

16015 € 

GROUPE B3 Gestionnaire  14650 € 
 
REPARTITION DES POSTES DANS LES GROUPES DE FONCTIONS POUR 
LE CADRE D’EMPLOI DES INGENIEURS TERRITORIAUX 
 

MONTANT PLAFOND MAXIMUM 
ANNUEL 

GROUPE A2 Directeur de 
pôle 

Directeur du pôle aménagement 32130 €  

 
REPARTITION DES POSTES DANS LES GROUPES DE FONCTIONS POUR 
LE CADRE D’EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX 
 

MONTANT PLAFOND MAXIMUM 
ANNUEL 

GROUPE B1 Directeur de pôle Directeur du pôle 
aménagement 

17480 €  

GROUPE B2 Chef de service, 
adjoint au B1 

Responsable des ateliers 
techniques 

16015 € 

 
REPARTITION DES POSTES DANS LES GROUPES DE FONCTIONS POUR 
LE CADRE D’EMPLOI DES AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 
 

MONTANT PLAFOND MAXIMUM 
ANNUEL 

GROUPE C1+ Responsable de 
service 

Responsable des ateliers 
techniques 

11340 €  

 
REPARTITION DES POSTES DANS LES GROUPES DE FONCTIONS POUR 
LE CADRE D’EMPLOI DES ASSISTANTS SOCIO EDUCATIFS 
 

MONTANT PLAFOND MAXIMUM 
ANNUEL 

GROUPE B1    
GROUPE B2 Chef de service, 

adjoint au B1 
Chargée d’intervention 
sociale 

10560 € 

 
REPARTITION DES POSTES DANS LES GROUPES DE FONCTIONS POUR 
LE CADRE D’EMPLOI DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS 
 

MONTANT PLAFOND MAXIMUM 
ANNUEL 

GROUPE B1    
GROUPE B2 Chef de service, 

adjoint au B1 
Responsable petite 
enfance (RPE) 

Arrêté à paraître 

GROUPE B3 Gestionnaire Animatrice Relais 
Petite enfance 

Arrêté à paraître 

 
REPARTITION DES POSTES DANS LES GROUPES DE FONCTIONS POUR 
LE CADRE D’EMPLOI DES ANIMATEURS TERRITORIAUX 

MONTANT PLAFOND MAXIMUM 
ANNUEL 
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GROUPE B1    
GROUPE B2 Chef de service, 

adjoint au B1 
Responsable du service 
pause méridienne, 
péri/TAP/TAMI, 
responsable du service 
loisirs 

16015 € 

 
 
REPARTITION DES POSTES DANS LES GROUPES DE FONCTIONS POUR 
LE CADRE D’EMPLOI DES ASSISTANTS DE CONSERVATION DU 
PATRIMOINE 
 

MONTANT PLAFOND MAXIMUM 
ANNUEL 

GROUPE B1    
GROUPE B2 Chef de service, 

adjoint au B1 
Responsable de la 
bibliothèque 

Arrêté à paraître 

GROUPE B3 Gestionnaire, 
chargée 

  

 
REPARTITION DES POSTES DANS LES GROUPES DE FONCTIONS POUR 
LE CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 
 

MONTANT PLAFOND MAXIMUM 
ANNUEL 

GROUPE C1 + Responsable de 
service 

Assistante de 
direction et 
responsable des 
accueils, gestionnaire 
du pôle, chargée de 
communication, 
secrétaire 
technique/urbanisme, 
assistante de 
direction, 
gestionnaire 
comptable 

11340 € 

GROUPE C1 Chargé de gestion, 
référent, assistant 

 11340 € 

GROUPE C2 + Agent d’exécution 
avec qualification 
exigée 

Agents d’accueil, 
chargés d’agence 
postale, agent 
d’accueil social 

10800 € 

GROUPE C2 Agent d’exécution 
sans qualification 
exigée 

 10800 € 

 
REPARTITION DES POSTES DANS LES GROUPES DE FONCTIONS POUR 
LE CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 
 

MONTANT PLAFOND MAXIMUM 
ANNUEL 

GROUPE  C1 + Responsable de 
service 

 11340 € 

GROUPE C1 Chargé de gestion, 
référent, assistant 

 11340 € 

GROUPE  C2 + Agent d’exécution 
avec qualification 
exigée 

Agents des services 
techniques, ATSEM 

10800 € 

GROUPE C2 Agent d’exécution 
sans qualification 
exigée 

Agents des services 
techniques, agents 
d’entretien des 
locaux, agents de 
restauration 

10800 € 

 
REPARTITION DES POSTES DANS LES GROUPES DE FONCTIONS POUR LE 
CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS D’ANIMATION TERRITORIAUX 
 

MONTANT PLAFOND MAXIMUM 
ANNUEL 

GROUPE C1 + Responsable de 
service 

Responsable du service 
pause méridienne, 

11340 € 
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péri/TAP/TAMI, 
responsable du service 
loisirs  

GROUPE C1 Chargé de gestion, 
référent, assistant 

Référents 
périscolaire/TAP/pause 
méridienne, référents 
ALSH, 

11340 € 

GROUPE C2 + Agent d’exécution 
avec qualification 
exigée 

Animateurs 
périscolaire, 
animateurs accueil de 
loisirs, animateurs 
pause méridienne 

10800 € 

GROUPE C2 Agent d’exécution 
sans qualification 
exigée 

Animateurs pause 
méridienne, 
animateurs périscolaire 

10800 € 

 
REPARTITION DES POSTES DANS LES GROUPES DE FONCTIONS POUR LE 
CADRE D’EMPLOI DES ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE 
 

MONTANT PLAFOND MAXIMUM 
ANNUEL 

GROUPEC1 + Responsable de 
service 

  

GROUPE C1 Chargé de gestion, 
référent, assistant 

Gestionnaire 
bibliothèque 

Arrêté à paraître 

GROUPE C2 + Agent d’exécution 
avec qualification 
exigée 

  

GROUPE C2 Agent d’exécution 
sans qualification 
exigée 

  

 
REPARTITION DES POSTES DANS LES GROUPES DE FONCTIONS POUR LE 
CADRE D’EMPLOI DES ASSISTANTS TERRITORIAUX DES ECOLES 
MATERNELLES 
 

MONTANT PLAFOND MAXIMUM 
ANNUEL 

GROUPEC1 + Responsable de 
service 

 11340 € 

GROUPE C1 Chargé de gestion, 
référent, assistant 

 11340 € 

GROUPE C2 + Agent d’exécution 
avec qualification 
exigée 

ATSEM 10800 € 

GROUPE C2 Agent d’exécution 
sans qualification 
exigée 

 10800 € 

 
REPARTITION DES POSTES DANS LES GROUPES DE FONCTIONS POUR LE 
CADRE D’EMPLOI DES AGENTS SOCIAUX 
 

MONTANT PLAFOND MAXIMUM 
ANNUEL 

GROUPE C1 + Responsable de 
service 

 11340 € 

GROUPE C1 Chargé de gestion, 
référent, assistant 

 11340 € 

GROUPE C2 + Agent d’exécution 
avec qualification 
exigée 

Aides à domicile 10800 € 

GROUPE C2 Agent d’exécution 
sans qualification 
exigée 

 10800 € 
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10 et + 5 à 10 moins de 5 sans
4 3 2 0

10 et + 5 à 10 moins de 5 sans
3 2 1 0

6 mois et + 3 à 6 mois 3 à 1 mois 
moins de 1 

mois
4 3 2 1

oui non
4 0

oui non
1 0

oui non
1 0

oui non
1 0

fréquent pontuel rare sans
3 2 1 0

oui non
1 0

oui non
5 0

oui non
1 0

oui non
1 0

plurimétier monométier
1 0

large encadrée restreinte sans
2 1 0 0

indispensabl nécessaire encouragée sans
3 2 1 0

fréquent pontuel rare sans
3 2 1 0

fréquent pontuel rare sans
3 2 1 0

très grave grave léger sans
3 2 1 0

fréquent pontuel rare sans
3 2 1 0

fréquent ponctuel rare sans
3 2 1 0

récurrente ponctuelle rare sans
3 2 1 0

Très fort fort modéré sans
3 2 1 0

oui non
1 0

fréquent pontuel rare sans
3 2 1 0

fréquent ponctuel rare sans
3 2 1 0

fréquent ponctuel rare sans
3 2 1 0

fréquent ponctuel rare sans
3 2 1 0

oui non
1 0

fréquent ponctuel rare sans
3 2 1 0

oui non
1 0

Gestion d'une régie

Environnement de travail salissant

Travail isolé

Accueil d'un public

Effort physique

Congés imposés

environnement 
professionnel

Risque d'agression physique

Risque d'agression verbale

Risque de blessure

Risque de contagion

Horaires atypiques et hachés                                           
(hors  7h30/18h30 + samedi  + coupure)

Réunion hors temps de travail

Environnement de travail bruyant

Contraintes climatiques (météo)

Itinérance / mobilité / déplacement

Responsabilité et suivi de matériel

Technicité, 
expertise, 

qualification

Gestion d'un budget

Maitrise d'un logiciel métier

Habilitation / certification

Diversité dans les domaine de compétences 
(polyvalence)

Autonomie en fonction de la nature du poste et 
non de l'agent

Actualisation des connaisances techniques

 Critères permettant la modulation à l'intérieur des groupes de fonctions

Fonction 
d'encadrement, 
de coordination, 

de pilotage 

encadrement direct de personne

encadrement indirect de personne

supervision, accompagnement et tutorat (stagiaire 
et emploi aidés);  

responsabilité de projet ou d'opération

responsabilité de coordination

assistance stratégique auprès des élus

Responsabilité d'autrui (sécurité)

formateur interne
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 38 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
DCM n°2018 -95 – T71 – 4.1.8 – RAA - Pr - Règlement formation 
Rapporteur : Claire Thomin 
 
Vu le travail réalisé par le groupe projet, 
Vu l’avis du comité de pilotage, 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 19/04/2018, 
 
Dominique TREMBLAY s’interroge sur la mobilisation des agents pour être acteurs de leur formation professionnelle. 
Claire THOMIN expose que le schéma prévu pour le prochain plan de formation prévoit que l’agent sera invité à 
formuler ses demandes de formation lors de l’entretien professionnel, en lien avec les objectifs qui lui sont fixés. Une 
formation collective pourra également être identifiée par le N+1 pour l’ensemble de son service. 
Le budget alloué concerne les formations payantes hors CNFPT (habilitations, permis…) 
 
Le règlement formation est soumis pour avis au Conseil Municipal : 
 

 
 
 
 
 

 
La formation est un droit ouvert à tout agent public conformément à l’article 22 de la loi du 13 juillet 
1983 qui énonce : « le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux 
fonctionnaires ».  

Dans le cadre de la « démarche plan de formation » voulue par la loi de février 2007 et 
impulsée par la collectivité, le règlement formation occupe une place primordiale car il est la 
« traduction concrète » pour la collectivité des principaux éléments contenus dans la loi et/ou 
les décrets d’application.  

Par souci de lisibilité des « règles communes » arrêtées par Loireauxence, le présent 
règlement formation comporte deux parties :  

- le relevé de décisions qui rend compte des arbitrages de formation des agents  

- le dossier annexe regroupant l’ensemble des éléments informatifs contenus dans 
la Loi de février 2007 et/ou dans ses décrets d’application (commun à tous les 
règlements formation) ainsi que des annexes spécifiques à la collectivité. 
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1- LA POLITIQUE DE FORMATION DE LA COLLECTIVITE 
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu à tous les agents de la 
fonction publique territoriale, titulaires (à temps complet, non complet ou à temps partiel) et
contractuels. Ce droit à la formation est encadré par des textes (annexe 1).  
 
Les orientations stratégiques sont précisées dans la note de cadrage (trois ans). Elle guide 
l’élaboration du plan de formation (annexe 2).  
 

2- LE PORTAGE DE LA POLITIQUE DE FORMATION (ROLE DES DIFFERENTS ACTEURS)  
 

1. L’agent  
L’agent est acteur de sa vie professionnelle et donc de ses demandes de formation. Il exprime ses 
besoins auprès de son responsable lors de l’entretien de fin d’année. Le service ressources humaines 
est à sa disposition pour construire un parcours de formation adapté à son besoin. 

2. Les acteurs de la formation dans la collectivité 
a. Le responsable N+1 et/ou le directeur de pôle 

Ils ont pour mission d’appliquer les orientations stratégiques et de valider ou non les demandes
individuelles et collectives de formation. Ils conseillent les agents dans l’expression de leurs besoins 
lors de l’entretien de fin d’année.  

b. Le service ressources humaines 
Il intervient sur : 

• L’aide à l’agent pour identifier précisément son besoin de formation,  
• Le conseil à l’élaboration des projets collectifs, veille règlementaire et de formations… 
• L’élaboration du plan de formation, 
• Le suivi des formations,  
• La gestion des départs en formation et la prise en charge financière de leurs éventuels frais.  

c. L-es-’assistant-e-s de prévention  
Il peut proposer et intervenir dans le cadre du CHSCT 

d. Le conseil municipal 
Il valide le plan de formation.  

3. Les partenaires de la formation 
a. Le site internet du CNFPT pour accéder à l’offre de formations 
b. Les organismes privés de formation 

Le CNFPT est le partenaire prioritaire de Loireauxence dans le domaine de la formation. Si le besoin 
en formation ne peut être satisfait par le biais du CNFPT, d’autres organismes de formation pourront
être sollicités, dans la limite du budget de formation alloué, par exemple les formations sécurité, 
incendie, les habilitations électriques, les CACES, les formations sécurité des spectacles, les 
formations de SST sauveteurs secouristes du Travail (initiale et recyclage), les formations hygiène, 
gestes et postures… 

c. Les représentants élus de la Commission Administrative Paritaire (CAP du 
centre de gestion à Nantes) 

Dans le cas où l’agent aurait plus de 2 refus de l’autorité territoriale sur une demande de formation, 
l’agent peut exercer un recours auprès de la CAP. 

d. Les représentants du Comité Technique (CT) et Comité d’Hygiène de Sécurité 
et des Conditions de Travail (CHSCT) interne 

Ils sont consultés, pour avis, lors de la présentation annuelle du plan de formation élaboré à partir 
des fiches de vœux des agents. Ils débattent alors des grandes orientations et ils sont informés de la 
mise en œuvre du plan, la répartition des coûts de formation hors cotisation CNFPT. Ils valident 
l’application effective des différents dispositifs.  
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1- PRISE EN COMPTE, VALIDATION ET PRIORISATION DES FORMATIONS DEMANDEES 
 

Les demandes de formation seront validées par le directeur de pôle qui 
arbitrera les demandes selon les priorités suivantes : 
 

Par ordre de priorité : 
1. Les formations obligatoires de sécurité (annexe 7) 
2. Les formations collectives liées aux axes stratégiques  
3. Les formations d’adaptation au poste de travail à la demande de 

l’encadrant : elles s’imposent alors à l’agent  
4. Les formations d’adaptation au poste de travail à la demande de 

l’agent. Elles font alors l’objet d’une concertation avec l’encadrant.  
Elles seront décomptées soit au titre des formations de 
perfectionnement (annexe 8) soit au titre du CPF (annexe 9) avec 
l’accord de l’agent 

5. Les formations des sapeurs-pompiers volontaires intervenant sur le 
temps de travail 

Le temps de formation est à 50% sur le temps personnel et 50% sur le 
temps de travail.   
Les temps d’intervention des sapeurs-pompiers volontaires relèvent du 
règlement intérieur. 
6. Les formations à la demande des agents, liées au développement de 

leur projet professionnel. 
Peu ou pas en lien étroit avec le poste occupé, les formations en « évolution 
de carrière et/ou développement des projets professionnels » ont pour 
objet de : 
- permettre à l’agent de préparer un concours ou un examen professionnel 

(Voir annexes 9-10 et 10 bis-11). Il est rappelé, que toute acceptation 
au concours ne vaut pas nomination dans la collectivité. L’agent est 
inscrit sur une liste d’aptitude nationale valable un an et renouvelable 
trois fois. Le cas particulier des contractuels recrutés sur le motif de la 
vacance temporaire d'emploi (loi n°84-53 du 26 janvier 1984, article 3-
2), permet une nomination dès l’inscription sur listes d’aptitudes.  

       les préparations de concours ou d’examen professionnel sont déduites 
du CPF. Les agents en période de stage verront leur demande reportée 
à la titularisation (annexe 9). 

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

o un Bilan de compétences (annexe 12), 
o une validation des acquis et de l’expérience (VAE) (annexe 

13), 
Ces formations concernent les projets professionnels facultatifs et peu en 
lien avec le poste occupé ; elles sont donc comptabilisées au titre du CPF.  

o  un congé formation (annexe 14). 
 
Un relevé des formations suivies par les agents sera transmis annuellement 
en même temps que la convocation à l’entretien de fin d’année (annexe 15).  

Annexe 7 : Les 
formations statutaires 
obligatoires  
 
 
Annexe 8 : Les 
formations de 
perfectionnement. 
 
Annexe 9 : Le Compte 
Personnel de 
Formation (CPF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 10 : Les 
préparations concours 
et examens 
professionnels  
 
Annexe 11 : 
Reconnaissance de 
l’expérience 
professionnelle (REP) 
 
 
Annexe 12 : Bilan de 
compétences (BC)  
 
Annexe 13 : 
Validation des acquis 
de l’expérience (VAE) 
 
Annexe 14 : Le congé 
de formation 
professionnelle 
 
Annexe 15 : la fiche 
de synthèse de 
formation par agent 
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1- LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE :     
6.1. L’inscription à une formation 

L’agent, après avoir exprimé ses besoins en formation (entretien individuel prioritairement sinon 
fiche de besoin individuelle), remplit un bulletin d’inscription à la formation avec ses motivations, 
qu’il transmet à son responsable N+1 et/ou directeur de pôle pour validation.  
Le bulletin est validé par le directeur de Pôle qui le transmet au service RH afin que celui-ci instruise
la demande.  
 
Pour rappel, le bulletin d’inscription au stage est saisi sur le site internet du CNFPT par le service RH 
et l’acceptation est envoyée par le CNFPT à l’adresse mail de l’agent, du directeur de pôle et au 
service RH. Pour les autres organismes, l’agent s’informera des modalités d’inscription auprès de son 
responsable N+1.  
 

Si l’agent a insuffisamment, ou non motivé, sa demande sur le bulletin d’inscription, le service RH
inscrira l’agent sans argumentaire particulier. Cependant, pour les formations CNFPT fortement 
demandées, le CNFPT priorisera les demandes en fonction de la motivation des agents et une telle 
demande sera sans doute rejetée. 
 

6.2. L’ordre de mission 
La convocation à la formation vaut ordre de mission.  
 

6.3. Les règles de décompte du temps de formation  
Une journée de formation compte forfaitairement pour 7 heures (3.5 heures pour une demi-
journée), quel que soit le temps de trajet. Le temps de présence sera contrôlé grâce à l’attestation de 
présence délivrée par l’organisme de formation. Lors de formations à distance, le temps de travail 
sera fonction du temps évalué sur l’attestation de présence établie par l’organisme de formation.  
Les agents à temps partiel et à temps non complet, pourront récupérer ces heures (suivant le reliquat 
d’annualisation) en fonction des nécessités du service.  

 
6.4. Le remboursement des frais de formation (annexe 16) 

 
6.5. Les formations distancielles 

Les formations distancielles, webinaire, mooc, non présentielles… peuvent être suivies par les agents 
dans une des mairies annexes. Les espaces e-formation identifiés sont les suivants :  

- La Rouxière 
- Belligné  
- La Chapelle Saint Sauveur  
- Varades 

La réservation des salles et postes sera à effectuer auprès du service formation. Les prérequis de 
base au numérique (boite mail+recherche sur internet) seront évalués avec l’agent.  

 
6.6. Le remplacement des agents en formation  

Aucun remplacement ne sera effectué lorsque les agents sont en formation sauf au sein du pôle 
éducation enfance jeunesse, dans le cas où des taux d’encadrement doivent être respectés.  
Les fermetures exceptionnelles seront étudiées lorsque la formation fera l’objet d’une demande 
collective en intra. Une information sera communiquée aux usagers et un transfert de ligne sera 
opéré auprès d’un autre service.    
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 38 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 

 
DCM n°2018-96 – T72 – 4.1.8 – RAA -  Pr – Personnel territorial – Elections professionnelles du 06/12/2018 – 
Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique – Maintien de la parité numérique et du 
recueil de l’avis des représentants de la collectivité 
Rapporteur : Claire THOMIN 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment ses articles 32,33 et 33-1,  
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,  
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 19/04/2018,  
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires 
du personnel est de 97 agents,  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

6.7. Les règles de cumul 
L’agent qui bénéficie d’une formation à sa demande (exemple : préparation aux concours ou 
examens professionnels d’au moins 8 jours, dispensée pendant les heures de service) ne sera pas 
prioritaire pour prétendre à une autre formation à sa demande.  
 

6.8. Les modalités de suivi et d’évaluation  
Un entretien sera organisé entre l’agent et le N+1 avant le départ en formation. Une fiche navette 
(annexe 17) circulera du départ au retour de l’agent en formation pour s’assurer que les objectifs de 
départ en formation soient connus.  
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1. FIXE, le nombre de représentants titulaires du personnel à trois (et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants),  
2. DECIDE, le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui 
des représentants du personnel titulaires et suppléants, soit  trois membres titulaires et trois membres suppléants  
3. DECIDE, le recueil de l’avis des représentants de la collectivité,  
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 38 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
DCM n°2018-97– T73 – 4.1.8 – RAA – P r– Personnel territorial – Elections professionnelles du 06/12/2018  – – 
Fixation du nombre de représentants du personnel au CHSCT – Maintien de la parité numérique et du recueil de 
l’avis des représentants de la collectivité 
Rapporteur : Claire THOMIN 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment ses articles 32,33 et 33-1,  
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics, 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive fans la fonction publique territoriale, 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 19/04/2018,  
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires 
du personnel est de 97 agents,  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
1. FIXE, le nombre de représentants titulaires du personnel à trois (et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants),  
2. DECIDE, le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui 
des représentants du personnel titulaires et suppléants, soit  trois membres titulaires et trois membres suppléants  
3. DECIDE, le recueil de l’avis des représentants de la collectivité,  
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 38 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 

Ø DOSSIERS DIVERS SOUMIS A VOTE 
 
 
DCM n°2018-98 – T74 – 3.5.10 – RAA - Pavl – Règlement intérieur des salles 
Rapporteur : Claude Gautier / Jackie Holesch 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE le règlement intérieur des salles de Loireauxence ci-
dessous. 
 

 Article 1 : Utilisations 
L’Espace Alexandre Gautier (Varades), la salle Prée Baron et la salle du Club (Belligné), la salle des Fêtes et la salle de La Poste (La 
Rouxière), la salle des Loisirs (La Chapelle Saint Sauveur) sont la propriété de la municipalité de Loireauxence qui pourra en 
disposer à sa convenance sous réserve des locations déjà effectuées. 
L’utilisation des salles municipales est autorisée pour les manifestations organisées : 

• Par la municipalité et ses commissions 
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• Par les associations locales et cantonales, les entreprises, les familles pour leurs soirées privées (mariages, banquets, 
repas, vins d’honneur, sépultures), 

• Par les établissements scolaires de Loireauxence et l’IME 
 
Les manifestations à caractère non commercial de nature intercommunale, ou supra communale, sont autorisées à titre gratuit 
une seule fois durant une mandature municipale, les manifestations suivantes sont payantes. 
Les manifestations à caractère caritatif sont autorisées à titre gratuit, ainsi que les réunions exceptionnelles du monde associatif 
communal, suite à l'avis de la commission 
Les réunions des candidats aux élections politiques sont autorisées à titre gratuit une fois par tour de scrutin selon les 
disponibilités des salles. 
Aucun chevauchement de location n’est autorisé. 
Toute autre manifestation sera autorisée sur décision du bureau municipal. 
 
Salle Prée Baron : lorsque la petite salle est louée, la grande salle ne peut être attribuée que pour les associations sportives. 
 

 Article 2 : Tarifs d’occupation 
Les tarifs d’occupation des salles municipales sont décidés en conseil municipal chaque année au plus tard en décembre pour 
être applicable au premier janvier de l’année suivante. 
 
D’une façon générale, la gratuité ne concerne que la location des salles et non les diverses prestations (nettoyage, installation du 
mobilier (chaises et tables), régie, sonorisation, éclairage scénique) qui sont à la charge du locataire. Ceci est valable pour toutes 
les catégories à l’exception de la municipalité. 
 
L’utilisateur est le signataire du contrat. 
 

 Article 3 : Description – Capacité d’accueil 
Les caractéristiques des salles municipales sont les suivantes : 
- la salle polyvalente : 1442 personnes (public), le nombre est le même que ce soit assis ou 
debout 
- la salle annexe : 139 personnes (public), le nombre est le même que ce soit assis ou debout  
et pour les 2 salles 30 personnes pour le personnel 
 

Salle Pièce Superficie  
en m² 

Capacité 
d’accueil (public 

debout) 

Capacité 
d’accueil 

(public assis) 

Espace Alexandre 
Gautier 
Varades 

 
(987 personnes 
max, personnel 

compris) 

Hall d’entrée, sol carrelé 126 82 41 
Hall-bar, sol carrelé 122 81 40 
Salle 1, parquet ciré 112 149 75 
Salle 2, parquet ciré 112 149 75 
Salle 3, parquet ciré 224 300 150 
Salles 1 et 2 224 298 149 
Salles 1, 2 et 3 448 598 299 
Scène (dépend de la salle 3), 
parquet huilé 140   

2 loges    
Cuisine équipée    
Locaux de stockage    

Salle Pièce Superficie  
en m² 

Capacité 
d’accueil (public 

debout) 

Capacité 
d’accueil 

(public assis) 

Salle Prée Baron 
Belligné (dont 30 

places pour le 
personnel) 

Petite salle avec coin cuisine, sol 
carrelé 144 139 70 

Salle 144 + 380 – 1/3, parquet 524 630 315 
Salle 144 + 750 – 2/3, parquet 894 1120 560 
Grande salle, parquet 1100 1442 721 

Salle du Club 
Belligné 

Grande salle, sol carrelé, 
possibilité de cloisonner 200 130 75 

Salle des Fêtes 
La Rouxière 

RDC – cuisines et sanitaires, sol 
carrelé 
Etage – coin bar, sol carrelé 
Au centre, parquet vitrifié 
Scène, moquette 

676 350 250 

Salle de La Poste Sol carrelé 66 40 20 
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La Rouxière 
Salle des Loisirs 
La Chapelle St 

Sauveur 

Une grande salle, une petite salle 
et une cuisine 520 400 300 

 
La liste du mobilier mis à disposition dans les salles figure en annexe des contrats de réservation. 
 

 Article 4 : Location – Préparation – Rangement - Acompte 
La location comprend, au choix de l’utilisateur, la mise à disposition des salles figurant à l’article 3. Pour les visites, le rendez-vous 
est pris directement auprès du gestionnaire de la salle (accueil de mairie annexe), soit par téléphone ou par courriel. 
 
Contrat de location et acompte 
 
Le contrat de location est signé au secrétariat de mairie annexe par l’utilisateur et vaut réservation.  
Il est établi sur la base de la fiche technique signée des deux parties au minimum : 

• trois mois avant la date de l’évènement (Espace Alexandre Gautier) 
• un mois avant la date de l’évènement (toutes les autres salles municipales) 

Pour les associations utilisant régulièrement la salle, elles devront fournir un planning pour l’année scolaire (septembre N à juin 
N+1). Toutefois, afin de faire bénéficier l’ensemble du tissu associatif local, des aménagements pourront se faire ponctuellement 
dans un état d’esprit d’intérêt général. 
Les délais ne s’appliquent pas pour les cérémonies organisées par les familles dans le cadre de sépultures. 
Aucune option n’est possible sur le calendrier, ni la reconduction automatique d’évènements. 
Le locataire doit systématiquement procéder à l’établissement du contrat chaque année. 
A la signature du contrat de location, un acompte d’un montant égal à 25 % du tarif de location en vigueur (hors services) est 
versé par l’utilisateur au moyen d’un chèque libellé à l’ordre de « Monsieur le Trésorier Municipal - Commune de Loireauxence ». 
Le tarif de location du contrat est celui en vigueur à la date de l’évènement ou d’utilisation des locaux. 
Le contrat de location n’est valable que pour l’utilisateur signataire du contrat. La sous-location n’est pas autorisée. Au cas où la 
sous-location est avérée, l’ensemble des cautions est retenu. 
Pour tous les utilisateurs, la priorité est accordée à la première réservation dans le cas de plusieurs demandes pour les mêmes 
locaux le même jour. 
A l’exception des mariages qui pourront être réservés 24 mois à l’avance, les réservations ne seront prises qu’à compter du 1er 
janvier de l’année (n-1). En ce qui concerne les évènements exceptionnels, cette durée pourra être portée à 18 mois sur avis de la 
commission. 
Les locaux et matériel mis à disposition devront être rendus propres à l’occasion de l’état des lieux de « sortie ». 
 
Dispositions particulières : 
Espace Alexandre Gautier : les gradins seront installés systématiquement du 01/05 au 15/06 et du 15/12 au 01/03 pour la saison 
culturelle municipale. La réservation à la commission culturelle sur ces deux périodes est systématique sur la totalité de la salle. 
Toute autre utilisation est soumise à autorisation du responsable de la commission culturelle. 
 
 
Préparation, rangement et nettoyage 
 
La préparation des salles, le rangement après utilisation, le nettoyage des locaux et de la vaisselle mis à disposition est l’affaire de 
l’utilisateur ainsi que les déclarations nécessaires à effectuer auprès des administrations compétentes.  
Toutefois, les services suivants pourront être mis en place par la municipalité, sur demande faite lors de la réservation et seront 
facturés à l’utilisateur : 

• Nettoyage : Tarif fixé par délibération du conseil municipal 
• Assistance technique : Sur devis établi par le gestionnaire de la salle (tarif horaire) 
• Préparation et rangement : Sur devis établi par le gestionnaire de la salle (tarif horaire) 

Lors de la fermeture de la salle, l’utilisateur devra vérifier que les lumières et les chauffages sont correctement éteints ou mis 
hors gel pendant la période de froid (sauf instruction spécifique contraire). 
 

 Article 5 : Désistement 
En cas de désistement, l’acompte versé lors de la signature du contrat de location, pourra être récupéré dans les cas suivants : 

• Circonstance grave ou décès de l’utilisateur ou d’un parent proche causant l’annulation de la manifestation 
• Rupture du contrat 90 jours francs avant la date prévue, le cachet de la poste faisant foi, l’utilisateur devant retourner 

au secrétariat de mairie : 182 rue du Maréchal Foch – CS50023 – Varades 44370 LOIREAUXENCE le contrat de location 
avec la mention « ANNULE ». Dans ce cas, des frais de dossier sont retenus dont le tarif est fixé par délibération du 
conseil municipal. 

 

 Article 6 : Etat des lieux – Remise des clés, du solde de la location et de la caution 
Un état des lieux contradictoire est réalisé entre les deux parties avant et après chaque utilisation (sauf pour la salle de La Poste 
et la salle du Club). 
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1 - L’état des lieux « d’entrée » signé, l’utilisateur s’acquitte du solde de la location. 
Deux chèques de caution sont remis : 

• Pour la salle (matériel compris) d’un montant égal à 200% du tarif de la salle louée 
• Pour le nettoyage d’un montant égal à 200% du tarif de la salle louée  

 
Le solde et les cautions sont réglés au moyen de trois chèques libellés à l’ordre de « Monsieur le Trésorier Municipal - Commune 
de LOIREAUXENCE ». 
 
2 – Remise des clés 
Pour les utilisations récurrentes : une clé sera remise au président de l’association, contre signature d’un récépissé. Si 
l’association a besoin de clés supplémentaires, seule la mairie déléguée pourra lui en fournir, tout duplicata étant formellement 
interdit. 
 
Les clés seront remises lors de la signature de l’état des lieux d’entrée et restituées lors de l’état des lieux de sortie. 
 
3 – Lors de l’état des lieux « de sortie » 
Les cautions sont restituées si les locaux sont rendus propres (caution nettoyage) et en bon état avec le matériel mis à disposition 
(caution salle). 
 
En cas de bris ou perte de vaisselle, déclenchement abusif du système de désenfumage, un forfait à la pièce est facturé. Les tarifs 
appliqués figurent en annexe du contrat de location. 
 
Disposition particulière : 
Espace Alexandre Gautier et Salle Prée Baron : le nettoyage des verres pourrait être assuré par la municipalité (à préciser selon 
les utilisations avant/après) 
 

 Article 7 : Mesures de sécurité 
Avant chaque utilisation, lors de l’état des lieux, l’utilisateur prendra connaissance des moyens de sécurité et de chauffage : 
Extincteurs, portes de sécurité, système de désenfumage, alarme incendie. 
 
Avant l’utilisation, il s’obligera à : 

• Utiliser, pour la décoration, des décors et accessoires traités anti-feu et ignifugés. 
• Ne pas disposer d’adhésifs et punaises sur les murs. 
• Ne pas modifier l’installation électrique pour l’installation d’équipements  

 
Pendant l’utilisation, il veillera à ce que : 

• L’ouverture des portes de sécurité ne soit pas gênée par quoi que ce soit. 
• La porte principale ne soit pas fermée à clé. 
• La capacité maximale autorisée mentionnée à l’article 3 soit respectée. 
• L’utilisation de la cuisine, le cas échéant, soit réservée uniquement au réchauffage des plats cuisinés conformément à 

l’avis de la direction des services vétérinaires (bouteilles de gaz interdites). 
 
Après la manifestation, il devra fermer à clé toutes les portes et fenêtres, veiller à l’extinction de toutes les lumières, y compris à 
l’extérieur. 
 
Disposition particulière : 
Espace Alexandre Gautier : après la manifestation, veiller à la réactivation de l’alarme anti-intrusion au moyen du badge remis 
lors de l’état des lieux entrant. 
 

 Article 8 : Assurance 
En cas de dégradations importantes (montant supérieur à la caution) portées au matériel (y compris les extincteurs), au décor, 
aux salles ou aux équipements extérieurs, la commune de LOIREAUXENCE s’autorise à procéder à un recours auprès de 
l’utilisateur titulaire du contrat. 
Pour les utilisations récurrentes, chaque association devra fournir une attestation annuelle d’assurance couvrant tous les 
dommages liés à l’occupation des lieux. 
 

 Article 9 : Responsabilité 
La commune décline toute responsabilité en cas de vols, d’incidents ou d’accidents, causés à des tiers, pendant les 
manifestations organisées par l’utilisateur. 
 
Par ailleurs, la protection contre le vol et la conservation du matériel, des produits alimentaires, etc... entreposés dans les salles 
et qui sont la propriété des utilisateurs (organisateurs) de la manifestation ou qui ont été loués ou prêtés à ceux-ci, sont sous la 
responsabilité de l’utilisateur et non de la commune de LOIREAUXENCE qui s’en dégage. 
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 Article 10 : Règlementation 
Les manifestations devront se limiter aux membres de l’organisme organisateur, sympathisants et invités par celui-ci. Elles 
devront se terminer à 2 heures du matin, sauf pour les fêtes autorisées (Saint Sylvestre, 14 Juillet et la fête de la musique). 
 

 Article 11 : Usage 
Au cours de la manifestation, l’utilisateur veillera à : 

1. Compte tenu de la sécurité : 
a. Ne pas utiliser de bougies 
b. Laisser les issues de secours libres d’accès 

2. Compte tenu de la réglementation en vigueur : 
a. au respect de l’interdiction de fumer à l’intérieur des locaux. 

3. Compte tenu des équipements intrinsèques de la salle (isolation phonique, acoustique, climatisation le cas échéant) : 
a. Maintenir les portes et fenêtres fermées 
b. Recommander aux musiciens, animateurs, de modérer la puissance sonore du matériel utilisé pour ne pas 

gêner les voisins. 
4. Compte tenu de la situation de la salle en zone d’habitat : 

a. Eviter tout bruit intempestif de véhicules (portières, klaxons, etc..) 
b. Utiliser le parking 
c. Ne pas tirer de feux d’artifices. 
d. Ne pas faire de feux aux abords des salles municipales 

5. Compte tenu du respect du matériel : 
a. Ne pas utiliser de confettis 
b. Ne pas sortir les tables et chaises à l’extérieur 

 
Disposition particulière : 
Espace Alexandre Gautier et Prée Baron : 

6. Compte tenu de la centrale d’air et de la mise en place de gradins automatisés (Espace Alexandre Gautier) et de la 
présence de parquet (Prée Baron, salle 1100), 

a. Il est interdit d’épandre tout produit pour améliorer la glisse du parquet pour les soirées dansantes. A défaut, 
la caution sera retenue. 

 
Déchets 
Les déchets ménagers et le tri sélectif seront stockés, sacs fermés à l’endroit désigné lors de l’état des lieux « d’entrée ». 
L’utilisateur devra, après chaque occupation, emmener ses verres au containeurs d’apport volontaire et ses cartons à la 
déchetterie. 
 

 Article 12 : Cas particuliers – modifications 
Le conseil municipal se réserve le droit, à tout moment, de modifier le présent règlement et de statuer sur tout cas particulier 
d’utilisation des salles municipales. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 38 Total suffr.exprimés 35
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 19
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 9 Pour 35  
 
Après débats, il est convenu que les délais de réservation (18-24 mois) seront revus pour la prochaine version du 
règlement. 
 

●●● 
 
DCM n°2018-99 – T75 – 7.1.6 – RAA - Pavl – Tarifs communaux 2019 – salle de La Chapelle Saint Sauveur - 
complément 
Rapporteur : Claude Gautier / Jackie Holesch 
 
La délibération de décembre 2017 ne faisait pas mention des cas de gratuité pour la salle des loisirs de La Chapelle 
Saint Sauveur. 
Dans l’attente d’une harmonisation des grilles de tarifs attendue pour 2019, le Conseil municipal APPROUVE la grille 
complémentaire ci-dessous. 
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 38 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
DCM n°2018-100 – T76 – 4.2.9 – RAA - Pavl – Conventions de soutien aux ateliers théâtre n°64-68-75-91 : avenant 
n°1 
Rapporteur : Claude Gautier / Yann Viau  
 
Des conventions ont été passées en 2017 avec les associations Le Petit Chiffon Rouge, Côté Cour Côté Jardin, l’IME 
(Kichante) et le Lycée Joubert pour prévoir les conditions de mise à disposition de l’Espace Alexandre Gautier et le 
partenariat municipal en faveur des ateliers théâtre (tarification, parution dans la plaquette de la saison culturelle, 
éventuellement prise en charge de l’impression de flyers, etc). 
Les techniciens son/lumière sont également mis à disposition dans les faits, mais cette situation n’est pas 
régularisée administrativement. 
Sur proposition de la commission Vie Locale, 
Le conseil municipal DECIDE de régulariser les conventions par un avenant n°1, fixant à 22h par année et par 
structure la prise en charge des techniciens. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 38 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
DCM n°2018-101 – T77 – 7.1.6 – RAA - Peej – Tarifs restauration scolaire 2018/2019 
Rapporteur : Christine Blanchet 
 
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse, le Conseil municipal est invité à adopter les tarifs de la 
restauration scolaire 2018/2019 : 
 

Varades 
 

Quotient CAF Tarif 
2018 - 2019 
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-500 2,14 

  
501 - 700 2,63 

  
701 - 900 2,88 

  
901 - 1100 3,23 

  
1101 - 1300 3,68 

  
1301 - 1500 3,93 

  
+ 1501 4,3 

  

 
 

 
La Chapelle 

 

Quotient CAF Tarif 
2018 - 2019 

  
-500 2,58 

  
501 - 700 2,78 

  
701 - 900 2,98 

  
901 - 1100 3,18 

  
1101 - 1300 3,38 

  
1301 - 1500 3,58 

  
+ 1501 3,8 

    
La Rouxière 

 

Quotient CAF Tarif 
2018 - 2019 

  
-500 2,58 

  
501 - 700 2,78 

  
701 - 900 2,98 

  
901 - 1100 3,18 

  
1101 - 1300 3,38 

  
1301 - 1500 3,58 

  
+ 1501 3,8 

 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 38 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 
Une fois la convergence des tarifs réalisée, un travail sera mené pour établir le prix le plus juste, en se mettant en lien 
avec le Pôle Santé Social pour envisager une aide aux familles qui ont besoin de soutien financier. 
 

●●● 
 
DCM n°2018-102 – T78 – 8.1.5 – RAA - Peej  – Règlement intérieur Enfance jeunesse 2018/2019  
Rapporteur : Christine Blanchet 
 
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse, 
Le Conseil municipal ADOPTE le règlement intérieur des services enfance jeunesse 2018/2019 : 
 
Socle commun 
 
Les différents services sont mis en place par la commune de Loireauxence, dans le cadre d’un Projet Educatif   Territorial (PEDT). Les accueils 
périscolaires et de loisirs sont déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, soumis à une législation et à une réglementation 
spécifique aux accueils collectifs de mineurs.  
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Article 1 : Public accueilli 
Les différents services sont ouverts aux enfants dès 3 ans scolarisés en école maternelle ou élémentaire, habitant les communes déléguées de 
Belligné, La Chapelle-Saint-Sauveur, La Rouxière et Varades.  
Les enfants habitant hors commune de Loireauxence peuvent être inscrits sous réserve de places disponibles, une majoration est alors appliquée 
à la famille.  
 
Article 2 : Modalité d’adhésion  
Un dossier au nom de chaque enfant doit être constitué par la famille auprès du service éducation enfance jeunesse avant la date d’accueil 
souhaité. Dans le cas contraire, l’enfant ne pourra en aucun cas être accueilli. 
Les pièces à fournir chaque année scolaire lors de la constitution du dossier sont : 
La fiche de renseignements 
1 photocopie des pages relatives à la vaccination dans le carnet de santé (Sauf si déjà fournis ou en cas de rappels) 
1 copie de la notification de quotient familial datée de moins de 3 mois avec le n° d’allocataire 
1 attestation d’assurance pour les activités extrascolaires et scolaires. 
1 autorisation parentale pour les personnes habilitées à venir chercher l’(es) enfant(s), avec leurs coordonnées, ou autorisation de départ seul 
pour les enfants de plus de 8 ans.  
1 copie du jugement en cas de divorce ou garde alternée et un dossier d’inscription par parent. 
 
Il est important de nous communiquer votre adresse électronique car elle sera utilisée pour diffuser les informations relatives aux services. 
 
Il est impératif de signaler immédiatement tout changement de domicile, de téléphone ou de lieu de travail afin que la personne responsable de 
l’enfant puisse être contactée en cas d’urgence. 
 
Les dossiers sont à rendre avant le 6er juillet.  
Entre le 07/07/2018 et la rentrée, les dossiers seront acceptés mais une pénalité sera appliquée. 
A partir du 03/09/2018, si le dossier n’est pas complet, l’enfant ne sera pas inscrit aux services. 
Article 3 : Modalité de règlement et Tarifs  
La tarification est établie par délibération du Conseil Municipal de Loireauxence.  
 
Pour les quotients familiaux, nous vous informons que la CAF met à notre disposition un service Internet à caractère professionnel qui nous 
permet de consulter les éléments de votre dossier nécessaire à l’exercice de notre mission. Conformément à la loi « informatique et libertés » 
n°78-17 du 6 janvier 1978, nous vous rappelons que vous pouvez vous opposer à la consultation de ces informations en nous contactant. Dans ce 
cas, il vous appartient de nous fournir les informations nécessaires au traitement de votre dossier. 
 
La facturation est effectuée automatiquement en fonction des informations recueillies par le pointage des enfants.  
 
La facturation est réalisée mensuellement par Loireauxence. Les avis de somme à payer sont transmis aux familles par le trésor public.  
 
Les moyens de paiement acceptés par le Trésor Public sont : 
Chèques 
Espèces 
Chèques vacances (uniquement accueil de loisirs) 
 
C.E.S.U. (uniquement périscolaire/ALSH pour les enfants de moins de 6 ans) 
Virements 
Prélèvements (Transmettre un RIB et Mandat SEPA 
 
Les factures sont à régler auprès du Trésor Public d’Ancenis (35, place Armand de Béthune, BP 227 – 44156 ANCENIS Cedex). 
 
L’absence prolongée de paiement peut entraîner l’exclusion temporaire des enfants concernés après information à la famille.  
 
L’attestation CAF ou MSA de quotient familial datant de moins de 3 mois est à fournir le 6 juillet. Une fois cette date passée le quotient maximum 
sera appliqué pour l’année entière. Si une attestation a été fournie en début d’année et qu’il y a un changement de situation en cours d’année, 
une nouvelle attestation pourra être prise en compte. Dans le cas contraire aucune modification ne pourra être apportée.  
 
Article 4 : Pénalités 
Seront appliquées les pénalités suivantes : 
Retard :  
-  5€ par dossier en cas de retard dans le dépôt du dossier d’inscription (avant le 06/07) 
- 20 € en cas de retard après fermeture des services périscolaires après 19h ou fermeture du péricentre après 18h30 
 
Absence de réservation et d’annulation :  
-  5€ en cas d’utilisation des services périscolaire, garderie et le temps d’animation du midi, sans réservation dans les délais indiqués (en plus du 
service utilisé) 
-  2€ en cas de non annulation des réservations périscolaire, garderie et le temps d’animation du midi, dans les délais indiqués 
- 5€ en en cas d’utilisation du service restauration sans réservation dans les délais indiqués (en plus du coût du repas) 
En cas de nécessité, des places d’urgence sont disponibles dans tous les services sauf pour la restauration scolaire.  
 
Article 5 : Traitement médical et régime particulier 
Le seul personnel habilité par la DDCS à administrer ponctuellement des médicaments est le personnel des accueils de loisirs et périscolaires. Si 
l’enfant suit ponctuellement un traitement, la famille doit transmettre une ordonnance médicale (original de moins de 3 mois) et les 
médicaments. Le tout sera confié à l’équipe encadrante dès l’arrivée de l’enfant et rendu à la famille à son départ. 
Si l’enfant suit un traitement médical de longue durée ou pour des difficultés physiologiques ou physiques (allergie, asthme, handicap…) un 
protocole d’accueil individualisé (P.A.I.) est mis en place.  
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Une trousse médicale complète devra être fournie aux référents de chaque site. 
 
Pour les enfants du secteur, les documents sont transmis par les communes déléguées et une rencontre avec les responsables des services peut 
être demandée. Pour les enfants hors secteur, les documents sont transmis par la famille. En cas d’allergie alimentaire, si cela est possible, 
l'aliment concerné est retiré, sinon le repas et/ou le goûter devront être apportés par la famille. 
 
Article 6 : Accueil et départ des enfants / responsabilité respective  
Les enfants sont sous la responsabilité du personnel de Loireauxence pendant toute la durée de présence de l’enfant, y compris sur les temps de 
trajet (pédibus ou mini bus), et lors des éventuelles sorties. 
Pour les personnes habilitées à venir chercher un enfant, une autorisation parentale avec les coordonnées de celles-ci est obligatoire (en cas de 
séparation une autorisation par parent sera exigée). 
Pour les enfants de plus de 8 ans, une autorisation écrite de départ seul des accueils est possible.  
(En cas de séparation les deux parents doivent fournir une autorisation sans quoi les enfants ne pourront pas partir). 
Pour les enfants utilisant le taxi, une décharge annuelle ou occasionnelle (selon les besoins) sera à fournir. 
 
Article 7 : L’encadrement  
L’équipe d’animation est constituée d’animateurs et d’animatrices, dont le nombre est ajusté en fonction des périodes et des effectifs inscrits. 
Nos services sont aussi des terrains de formation. Ainsi des stagiaires peuvent être présents sur les différentes périodes et services. 
 
Article 8 : Projet pédagogique  
Un projet pédagogique est écrit pour les accueils de loisirs et périscolaires. Il définit les orientations pédagogiques du service et les moyens. Il est 
écrit par service en concertation avec l’équipe. Il s’inscrit dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.  
 
Article 9 : Objets personnels et vêtements  
Le personnel encadrant ne peut-être tenu responsable des pertes, vols, ou détériorations éventuels. 
Tous les vêtements ou affaires doivent être marqués au nom de l’enfant.  
 
Article 10: Coordonnées du service Éducation Enfance Jeunesse  
182 rue du Marechal Foch – Varades – 44370 LOIREAUXENCE 
02 40 98 63 93 
enfancejeunesse@loireauxence.fr 
 
Accueils  Périscolaires 
 
 

Commune BELLIGNE LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR LA ROUXIERE VARADES 

Lieux 
Site de la Sabretache, 
à côté de la mairie 

Accueil Périscolaire  
 Ecole le Jardin Extraordinaire 

Accueil Périscolaire Ecole 
Castellane 1 

Accueil Périscolaire Ecole 
René Guy Cadou 

Période de 
Fonction- nement 

M
at

in
 L-M-M-J-V 

7h-8h45 

So
ir 

Lundi : 15h15-19h 
Mardi : 16h15-19h 
Jeudi : 16h15-19h 
Vendredi : 15h15-19h 

Lundi : 16h-19h 
Mardi : 15h30-19h 
Jeudi : 16h-19h 
Vendredi : 16h-19h 

Lundi : 16h-19h 
Mardi : 16h-19h 
Jeudi : 16h-19h 
Vendredi : 16h-19h 

Lundi : 16h-19h 
Mardi : 16h-19h 
Jeudi : 16h-19h 
Vendredi : 16h-19h 

Réservation 
Annulation 

Réservations et annulations, 3 jours ouvrés avant la date souhaitée. (cf. tableau Annexe 1). Attention toute réservation ou 
annulation doit être faite avant 10H. 
Via le portail famille E.enfance (Internet), par mail (enfancejeunesse@loireauxence.fr), ou téléphone (02.40.98.63.93)  
Aucune réservation ou annulation ne doit passer par le personnel enseignant, ou par les agents périscolaires ou de 
restauration   
Toute absence pour raison médicale entrainant une absence à l’école doit être signalée à l’accueil /secrétariat du Pôle 
Education Enfance Jeunesse dès le 1er jour d’absence au 02.40.98.63.93. 
Après chaque demande de réservation ou d’annulation, il incombe aux familles de vérifier sur leur espace e-enfance que la 
demande a été validée par nos services. 
En cas d’Activités Pédagogiques Complémentaires (APC), les familles doivent prévenir l’accueil secrétariat du Pôle Education 
Enfance Jeunesse afin de ne pas être facturées. 

Modalités 
En dessous des 3 jours, la place n’est pas garantie. 
La réservation sur l’accueil du soir comprend automatiquement une demi-heure indivisible avec la prise du goûter 
Tarification de la demi-heure indivisible avec goûter compris, puis facturation au ¼ d’heure. 

Contacts Pendant les vacances scolaires, les accueils sont fermés. Vous pouvez contacter le service au 02 40 98 63 93. 
enfancejeunesse@loireauxence.fr 

 
Accueil et départ des enfants / responsabilité respective : 
Les parents accompagnent jusqu’à l’accueil le matin, et récupèrent le soir leur(s) enfant(s) à l’heure qui leur convient durant les horaires 
d’ouverture.  
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Les enfants arrivés après le départ du pédibus ne seront plus pris en charge par les agents périscolaires (départ pédibus affiché aux portes des 
périscolaires) 
 
Petit Déjeuner et Goûter :  
Un petit déjeuner est proposé aux enfants inscrits à l’accueil du matin de 7h à 7h45.  Pour en bénéficier, merci de le préciser lors de la 
réservation.  
Les goûters sont pris en charge et compris dans le tarif de la demi-heure indivisible.  
 
Devoirs :  
Les enfants qui le souhaitent, peuvent faire leurs devoirs en autonomie. L’équipe d’animation n’intervient pas sur le plan pédagogique ou sur le 
travail réalisé durant ce temps.  
 
 
Accueils  Spécifiques/TAP 
 

Commune BELLIGNE LA CHAPELLE SAINT 
SAUVEUR 

LA ROUXIERE VARADES 

Lieux Dans différents locaux à proximité des écoles suivant un planning  
préétabli et communiqué aux familles 

Période de 
Fonctionnement 
 
Horaires 

Période scolaire 
De 15h15 à 16h15 
 
Le lundi pour les 
PS/MS/GS/CP 
 
Le vendredi pour les 
CE/CM 

Période scolaire 
De 15h30 à 16h30 
 
Le Mardi 

Période scolaire 
De 16h à 17h 
 
Le vendredi 

 
Période scolaire 
De 16h à 17h 
 
Le Mardi pour les CE1/CE2 
Le lundi pour les CP 
Le jeudi pour les PS /MS/ GS 
Le vendredi pour les CM1/CM2 
 

Réservation 
Annulation 

Attention : Les réservations aux ateliers spécifiques-TAP s'effectuent avant le 6 juillet. 
Les réservations s’effectuent pour une période indivisible (semestrielle)  
Les réservations se font via la fiche d’inscription 
Toute absence pour raison médicale entrainant une absence à l’école doit être signalée à l’accueil secrétariat du Pôle 
Education Enfance Jeunesse dès le 1er jour d’absence au 02.40.98.63.93 
Annulation de la période, 6 jours ouvrés avant le début de la période (entre chaque vacances) 
Par mail (enfancejeunesse@loireauxence.fr), ou téléphone (02.40.98.63.93)  

Modalités Le planning des ateliers est établi pour l’année scolaire et est communiqué aux familles 

Contacts 
02.40.98.63.93 
enfancejeunesse@loireauxence.fr   

 
 
Restauration Scolaire 
 

Commune BELLIGNE 
LA CHAPELLE SAINT 
SAUVEUR LA ROUXIERE VARADES 

Lieux 

La restauration 
scolaire est gérée par 
l’association l’AGRES 
 
Renseignements 
auprès de l’association 
l’AGRES  

Restaurant scolaire de 
l’école Le Jardin 
Extraordinaire 

Salle Polyvalente 
Restaurant scolaire de 
l’école René Guy 
Cadou 

Période de 
fonctionnement 
 
Horaires 

 
Période scolaire 
 
L-V 
De 12h à 13h50 
Ma-J 
De 12h à 13h35 
 

 
Période scolaire 
 
L-Ma-J-V 
De 12h à 13h30 
 

 
Période scolaire 
 
L-Ma-J-V 
De 12h à 13h35 
 

Réservation 
Annulation 

Réservations et annulations, 3 jours ouvrés avant la date souhaitée. (cf. tableau Annexe 
1). Attention toute réservation ou annulation doivent être faite avant 10H. 
Via le portail famille E.enfance (Internet), par mail (enfancejeunesse@loireauxence.fr), ou 
téléphone (02.40.98.63.93)  
Aucune réservation ou annulation ne doit passer par le personnel enseignant ou par les 
agents périscolaires ou de restauration 
Toute absence pour raison médicale entrainant une absence à l’école doit être signalée à 
l’accueil secrétariat du Pôle Education Enfance Jeunesse dès le 1er jour d’absence au 
02.40.98.63.93 
Les repas seront systématiquement annulés lors des sorties scolaires 
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Modalités 

La réservation est subordonnée au paiement des sommes dues de l’année précédente 
Pour des raisons de sécurité alimentaire, les repas non annulés ne pourront pas être 
emportés par les familles 
Aucun repas extérieur ne sera accepté sauf en cas de PAI 

Contacts 
 
contact@agres-
belligne.com 

02.40.98.63.93 
enfancejeunesse@loireauxence.fr 

 
Détérioration :  
Toute détérioration imputable à un enfant, faite volontairement ou par non respect des règles, seront à la charge de la famille.  
 
Garderie Municipale du mercredi midi 
 

Commune BELLIGNE LA CHAPELLE-SAINT-
SAUVEUR 

LA ROUXIERE VARADES 

Lieux Ecole L’oiseau Lyre Ecole le Jardin 
Extraordinaire Ecole Castellane 1 Ecole René Guy Cadou 

Période de 
Fonctionnement 
 
Horaires 

 
Périodes scolaires 
 
Mercredi  
12h à 12h30 
 

 
Périodes scolaires 
 
Mercredi 
De 11h45 à 12h30 
 

 
Périodes scolaires 
 
Mercredi 
De 11h40 à 12h30 
 

Périodes scolaires 
 
Mercredi 
De 12h à 12h30 

Réservation 
Annulation 

Réservations et annulations, 3 jours ouvrés avant la date souhaitée. (cf. tableau Annexe 1). Attention toute 
réservation ou annulation doit être faite avant 10H. 
Via le portail famille E.enfance (Internet), par mail (enfancejeunesse@loireauxence.fr), ou téléphone (02.40.98.63.93)  
Aucune réservation ou annulation ne doit passer par le personnel enseignant, ou par les agents périscolaires ou de 
restauration 

Modalités Gratuit 
En dessous des 3 jours, la place n’est pas garantie. 

Contacts 02.40.98.63.93 
enfancejeunesse@loireauxence.fr  

 
 
Temps d’Animation du Midi / TAMI 
 
Uniquement pour les enfants externes scolarisés à l’école du Jardin Extraordinaire 
 

Commune LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR 

Lieux Ecole le Jardin Extraordinaire 

Période de 
Fonctionnement 
 
Horaires 

Périodes scolaires 
 
L - V 
Ouverture des portes  
De 13h30 à 13h35 
 

Réservation 
Annulation 

Réservations et annulations, 3 jours ouvrés avant la date souhaitée. (cf. tableau Annexe 1). Attention toute 
réservation ou annulation doit être faite avant 10H. 
Via le portail famille E.enfance (Internet), par mail (enfancejeunesse@loireauxence.fr), ou téléphone 
(02.40.98.63.93)  
Aucune réservation ou annulation ne doit passer par le personnel enseignant, ou par les agents périscolaires ou de 
restauration 

Modalités Gratuit 
En dessous des 3 jours, la place n’est pas garantie. 

Contacts 
02.40.98.63.93 
enfancejeunesse@loireauxence.fr  

 
 
 
 
 
Accueil de loisirs – Mercredis scolaires 3/11ans 
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Site 
 
VARADES 
 

 
BELLIGNE 

 
Lieux 
 

Varades, Accueil Périscolaire, école René Guy Cadou 
 
Belligné, Accueil Périscolaire, Site de la Sabretache 

 
Période de 
Fonctionnement 
Horaires 
 

 
Périodes scolaires 
 
Tous les mercredis  
 
Service de navette pour les enfants scolarisés le mercredi matin dans les écoles, La Chapelle-Saint-Sauveur et La 
Rouxière sur la plage horaire de la garderie municipale 
 
Possibilité d’un accueil en péricentre de 17h00 jusqu’à 18h30  
 

 
Réservation 
 
Annulation 
 

Réservations et annulations, 3 jours ouvrés avant la date souhaitée. (cf. tableau Annexe 1). Attention toute 
réservation ou annulation doit être faite avant 10H. 
Via le portail famille E.enfance (Internet), par mail (enfancejeunesse@loireauxence.fr), ou téléphone 
(02.40.98.63.93)  
Toute absence pour raison médicale doit être signalée à l’accueil / secrétariat du Pôle Education Enfance 
Jeunesse dès le 1er jour d’absence au 02.40.98.63.93 
 
Réservation :  
Repas + après-midi (12h – 17h) 
Navette + repas + après-midi (12h – 17h) 
Après-midi (13h30 – 17h) 
 
Réservation de façon :  
Régulière  
Occasionnelle 
 

 
Modalités 
 

Tarification du péricentre au ¼ d’heure 
Les enfants scolarisés à l’école de la Rouxière utiliseront la navette en direction de l’accueil de loisirs de Belligné 
Les enfants scolarisés aux écoles de La Chapelle-Saint-Sauveur utiliseront la navette en direction de l’accueil de 
loisirs de Varades.  
Les trajets se font au départ des écoles publiques de La Chapelle-Saint-Sauveur et La Rouxière.  
 

 
Contacts 
 

 02.40.98.63.93 
enfancejeunesse@loireauxence.fr  

 
Repas et Goûter :  
Les repas et les goûters sont pris en charge et inclus dans les tarifs. 
De même en cas de repas en dehors de la structure, les piques niques sont pris en charge.  
 
Trousseau des enfants 
Les enfants âgés de 3 à 5 ans doivent avoir un sac à dos contenant une tenue complète de rechange. 
Pour tous les enfants, il est nécessaire de prévoir : une tenue adéquate, une casquette ou un chapeau, une crème solaire, des lunettes de soleil 
(pour les sorties, ajouter une petite bouteille d’eau). 
 
Accueil de loisirs – Vacances scolaires 3/11ans 
 
Site BELLIGNE VARADES 
 
Lieux 
 

Site de la Sabretache, à côté de la mairie Accueil Périscolaire, école René Guy Cadou 

 
Période de 
Fonctionnement 
Horaires 
 

Les vacances scolaires d’hiver, de printemps d’été (sauf les 15 premiers jours d’août) et d’automne 
 
Fermé durant les vacances de Noël  
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Réservation 
 
Annulation 
 

Réservations et annulations, 3 jours ouvrés avant la date souhaitée. (cf. tableau Annexe 1). Attention toute 
réservation ou annulation doit être faite avant 10H. 
 
Par mail (enfancejeunesse@loireauxence.fr), ou téléphone (02.40.98.63.93)  
 
Toute absence pour raison médicale doit être signalée à l’accueil secrétariat du Pôle Education Enfance Jeunesse 
dès le 1er jour d’absence. 
 
Réservation : 
Journée de 9h à 17h 
Matinée de 9 à 12h30  
Après-midi de 13h30 à 17h 
 
Possibilité d’un accueil en péricentre dès 7h30 et jusqu’ à 18h30  

 
Modalités 
 

  
Tarification du péricentre au ¼ d’heure 
Les enfants inscrits uniquement lors des sorties ne sont pas prioritaires 
En cas de sortie ou de certaines animations en journée, les réservations se feront uniquement à la journée 
Les demandes de réservation seront prises en compte par ordre d'arrivée : si une ou plusieurs dates de réservation 
ne sont pas possibles, l’enfant est inscrit sur liste d’attente. Dès qu’une place se libère, la réservation est acquise par 
ordre chronologique de réservation. 

 
Contacts 
 

02.40.98.63.93 
enfancejeunesse@loireauxence.fr  

 
Animation :  
Le programme des animations est communiqué à titre indicatif. Toutes les activités ne sont pas présentées, le programme ne représente qu’un 
échantillon du panel d’activités qui peut être proposé par l’équipe d’animation. Les activités peuvent varier en fonction du choix des enfants, du 
nombre réel d’enfants, des conditions climatiques et des opportunités d’animations.  
 
Repas et Goûter :  
Les repas et les goûters sont pris en charge et inclus dans les tarifs pour les inscriptions à la journée et à l’après-midi. De même, en cas de repas 
en dehors de la structure, les piques niques sont pris en charge  
 
Trousseau des enfants 
Les enfants âgés de 3 à 5 ans doivent avoir un sac à dos contenant une tenue complète de rechange.  
Pour tous les enfants, il est nécessaire de prévoir : une tenue adéquate, une casquette ou un chapeau, une crème solaire, des lunettes de soleil 
(pour les sorties, ajouter une petite bouteille d’eau). 
 
Passerelle 9/13ans 
 
Site BELLIGNE VARADES 
Lieux de rendez-vous  
(7h30/9h00-17h/18h30) 

Accueil de Loisirs  
Site de la Sabretache, à côté de la Mairie 

Accueil de Loisirs  
Site école René Guy Cadou 

 
Lieux des animations 
 

SYPIC - 264 rue des 2 provinces 401 rue pasteur 

Période de 
Fonctionnement 
Horaires 

Pendant les vacances scolaires du mardi au jeudi de 9h à 17h. 
Une sortie par semaine de 9h à 18h 

 
Réservation 
 
Annulation 
 

Réservation selon planning définit et transmit par les plaquettes. 
Réservation auprès du secrétariat du pôle éducation enfance-jeunesse (contact ci-dessous) 
Toute absence doit être signalée auprès du secrétariat dès le 1er jour d’absence 
L’annulation doit être signalé dans un délais de ouvrés 3 jours avant la date souhaitée, sous peine d’être 
facturée cas échéant. 

 
Modalités 
 

 
Les jeunes inscrits uniquement lors des sorties ne sont pas prioritaires 
Les demandes de réservation seront prises en compte par ordre d'arrivée : si une ou plusieurs dates de 
réservation ne sont pas possibles, le jeune est inscrit sur liste d’attente. Dès qu’une place se libère, la 
réservation est acquise par ordre chronologique de réservation. 
Les enfants de 9 à 11 ans peuvent cumuler une inscription aux services passerelle et accueil de loisirs 
Les jeunes de 10 à 13 ans peuvent cumuler une inscription aux services passerelle et foyer des jeunes 
Les jeunes de 10 et 11 ans ont le choix entre l’accueil de loisirs et le foyer des jeunes. Ce choix se fait en 
concertation avec la famille et le jeune en fonction de la maturité de l’enfant, de son envie et du besoin de la 
famille. 
 

 
Contacts 
 

02.40.98.63.93 
enfancejeunesse@loireauxence.fr 

 
Accueil et départ des jeunes : 
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Possibilité de péricentre de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 à l’accueil de loisirs  
(Voir adresse du lieu de rendez-vous ci-dessus) 
L’arrivé et le départ des jeunes se font aux accueils de loisirs de Varades et Belligné 
 
Animation :  
Le programme des animations est communiqué à titre indicatif. Toutes les activités ne sont pas présentées, le programme ne représente qu’un 
échantillon du panel d’activités qui peut être proposé par l’équipe d’animation. Les activités peuvent varier en fonction du choix des jeunes, du 
nombre réel des jeunes, des conditions climatiques et des opportunités d’animations.  
 
Repas et Goûter :  
Les repas et les goûters sont pris en charge et inclus dans les tarifs. De même, en cas de repas en dehors de la structure, les piques niques sont 
pris en charge  
 
Facturation : 
Les tarifs « journée » et « sorties » sont indiqués sur la plaquette. 
 
Foyer des jeunes 10/17ans 
 
Site BELLIGNE VARADES 
 
Lieux 
 

SYPIC - 264 rue des 2 provinces 401 rue pasteur 

Pé
rio

de
 d

e 
Fo

nc
tio

nn
em

en
t 

Ho
ra

ire
s 

Temps 
scolaires  

 
Mercredi :14h-18h 
Vendredi :18h-22h 
 

Mercredi :14h-18h 
Vendredi : 17h -18h30 (possibilité de navette du 
collège Saint Anne au foyer) 

Une fois par mois le samedi de 14h à 18h : Sortie 

Vacances 

Ouverture : 
Du lundi au Vendredi de 14h à 18h. 
Une soirée par semaine de 18h à 22h. 
Une sortie par semaine de 9h à18h 

 
Réservation 
 
Annulation 
 

 Réservation selon planning définit et transmit par les plaquettes. 
Réservation auprès des animateurs jeunesse (contacts ci-dessous). 
Toute absence doit être signalée auprès des animateurs jeunesse dès le 1er jour d’absence 
Les sorties sur inscription doivent être annulé 3 jours ouvrée avant la date souhaité, sous peine d’être 
facturée cas échéant. 

 
Modalités 
 

 
Les jeunes inscrits uniquement lors des sorties ne sont pas prioritaires 
Les demandes de réservation seront prises en compte par ordre d'arrivée : si une ou plusieurs dates de 
réservation ne sont pas possibles, le jeune est inscrit sur liste d’attente. Dès qu’une place se libère, la 
réservation est acquise par ordre chronologique de réservation. 
 

 
Contacts 
 

06-84-61-77-58 
animateurjeunesse@loireauxence.fr 

06-84-61-53-14 
animateurjeunesse@loireauxence.fr 

 
Animation :  
Le programme des animations est communiqué à titre indicatif. Toutes les activités ne sont pas présentées, le programme ne représente qu’un 
échantillon du panel d’activités qui peut être proposé par l’équipe d’animation. Les activités peuvent varier en fonction du choix des jeunes, du 
nombre réel des jeunes, des conditions climatiques et des opportunités d’animations.  
 
Repas et Goûter :  
Pour les sorties un pique-nique doit être fournis par le jeune. 
Les goûters sont pris en charge et inclus dans les tarifs. 
 
Navette : 
Une navette est mise en place pour l’aller et le retour (domicile-foyer) au départ des 4 communes. 
Inscription obligatoire auprès des animateurs jeunesse. 
 
Facturation : 
Une adhésion annuelle est obligatoire pour accéder au service. 
Les tarifs, 1,2,3,4,5 sont indiqués sur la plaquette en fonction des sorties ou animations. 
 
Annexe 1 
 
Tableau des réservations et annulations 
Attention : Toute réservation ou annulation doit être faite avant 10H. 
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Jour souhaité Jour de la réservation 

Lundi Mercredi 

Mardi Jeudi 

Mercredi Vendredi 

Jeudi Lundi 

Vendredi Mardi 

 
Les réservations et annulations peuvent être faites par : 
 
Le portail famille E.enfance (vous pouvez vous connecter, via au site : "www.loireauxence.fr" et allez sur l'onglet "Enfance Jeunesse " puis sur 
"compte familles e-enfant" 
Mail : enfancejeunesse@loireauxence.fr 
Téléphone : 02.40.98.63.93 
 
Pour les foyers des jeunes : 
 
Varades : 06.84.61.53.14 
Belligné : 06.84.61.77.58 
 
Numéros d’urgences 
 
Attention : Aucune réservation ou annulation ne sera faite à ces numéros 
 

 
BELLIGNE LA CHAPELLE 

SAINTSAUVEUR LA ROUXIERE VARADES 

Périscolaire 02 40 96 84 69 02 40 83 63 04 02 40 98 44 30 02 40 09 75 32 

ALSH 06.99.54.58.90   06.84.61.63.15 

 
Les menus de cantine 
 
Vous pouvez retrouver les menus sur le site : www.loireauxence.fr 
Ou sur votre espace famille. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 38 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
DCM n°2018-103 – T79 – 8.1.5 – RAA - Peej – Changement d’horaires école le Jardin Extraordinaire et école René 
Guy Cadou  
Rapporteur : Christine Blanchet 
 
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse, 
Le Conseil municipal ADOPTE les changements d’horaire 2018-2019 des écoles René Guy Cadou à Varades et le 
Jardin Extraordinaire à la Chapelle Saint Sauveur : 
 

Ecole 
René Cadou 

Accueil Classe 
Pause 

méridienne 
Accueil Classe 

Lundi 8h50-9h 9h-12h 12h-13h35 13h35-13h45 13h45-16h 

Mardi 8h50-9h 9h-12h 12h-13h35 13h35-13h45 13h45-16h 

Mercredi 8h50-9h 9h-12h    
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Jeudi 8h50-9h 9h-12h 12h-13h35 13h35-13h45 13h45-16h 

Vendredi 8h50-9h 9h-12h 12h-13h35 13h35-13h45 13h45-16h 

 
Ecole Le Jardin 
Extraordinaire 

Accueil Classe 
Pause 

méridienne 
Accueil Classe 

Lundi 8h35-8h45 8h45-12h 12h-13h50 13h50-14h 14h-16h 

Mardi 8h35-8h45 8h45-12h 12h-13h35 13h35-13h45 13h45-15h30 

Mercredi 8h35-8h45 8h45-11h45    

Jeudi 8h35-8h45 8h45-12h 12h-13h35 13h35-13h45 13h45-16h 

Vendredi 8h35-8h45 8h45-12h 12h-13h50 13h50-14h 14h-16h 

 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 38 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
DCM n°2018-104 – NT - Pss – Avenant n°1 avec le Centre de Santé Erdre et Loire pour l’utilisation du cabinet 
médical de Belligné 
Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier 
 
L’association Centre de Santé Erdre et Loire (ex Centre de Soins) et la Commune ont conventionné par une 
convention n°70 qui précise les conditions d’occupation des locaux mis à disposition de l’association sur 
Loireauxence (4 sites). 
Suite au départ du docteur Lignon, le Centre de Santé Erdre et Loire fait intervenir 2 médecins salariés au cabinet 
médical de Belligné et utilise des locaux supplémentaires. L’association n’aurait besoin du local 2 que sur un ½ 
temps. 
Un avenant est en cours de rédaction pour prévoir les modalités (loyer et horaires) pour ce deuxième local, de façon 
à ce que la commune puisse en disposer sur le ½ temps restant. 
 

●●● 
 
DCM n°2018-105 – T80 – 8.4.1 – RAA - Pam - Convention avec la SAFER pour l’option « Bois et forêts » 
Rapporteur : Alain Brunelle 
 
La loi Avenir (Loi n°2014 1170 du 13 octobre 2017 modifiant l’art L331-22 du Code Forestier) dote désormais les 
communes d’un droit de préemption sur les ventes de parcelles cadastrées en nature Bois et forêt d’une superficie 
inférieure à 4 ha, dès lors que ces communes sont propriétaires d’une parcelle contiguë soumise à un document de 
gestion. 
En complément, l’article R 141-2 1° ouvre la possibilité pour les SAFER de gérer ces droits pour les collectivités qui 
en sont titulaires. 
Lorsqu’une vente portera sur une ou plusieurs parcelles soumises à ce nouveau droit, et si la commune souscrit à 
cette option auprès de la SAFER, la commune en sera informée et pourra solliciter cette dernière pour gérer ces 
droits et engager une procédure pour le compte de la commune. 
Le coût de cette option est de 150 euros par an. 
 
Sur proposition de la commission urbanisme en date du 04 avril 2018, le Conseil municipal VALIDE l’option « Bois et 
forêts » à la convention de la SAFER. 
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 38 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
DCM n°2018-106 – T81 – 3.5.1 – RAA - Pam - Gestion patrimoniale : résultats de l’enquête publique 
Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Dans le cadre de la gestion patrimoniale, des demandes d’acquisition de parties appartenant au domaine public 
communal ont été faites auprès de la commune. 
Une enquête publique a été ouverte du 19 février 2018 au 16 mars 2018, dirigée par M Joseph Gingue, commissaire 
enquêteur désigné par la commune,  
Le rapport de cette enquête est le suivant : 
 

------------------------------------------ 
DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE 

Commune de LOIREAUXENCE 
ENQUETE PUBLIQUE 

Du 19 Février 2018 au16 Mars 2018 
DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

RAPPORT ET CONCLUSION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
Le Commissaire Enquêteur 

Joseph GINGUE 
RAPPORT 

 
1.  PREAMBULE 
Je soussigné GINGUE demeurant 408 rue des Thuyas 44522 MESANGER 
- Agissant en qualité de Commissaire Enquêteur désigné par Monsieur le Maire de la Commune de LOIREAUXENCE en date du 26 
Janvier 2018 
- Certifie avoir dirigé l’Enquête Publique concernant le déclassement du domaine public de voiries situées sur les communes 
historiques de VARADES, LA CHAPELLE St SAUVEUR, BELLIGNE, LA ROUXIERE. 
 
2.  PUBLICATION PREALABLE A L’ENQUETE 
L’information du Public a été réalisée par la publication de cette enquête sur internet, dans le bulletin municipal et par voie 
d’affichage 15 jours avant l’ouverture et pendant toute la durée de l’Enquête Publique, à la mairie de VARADES, LA CHAPELLE St 
SAUVEUR, BELLIGNE, LA ROUXIERE, ainsi que par affichage sur le terrain. 
Un constat d’affichage a été réalisé par la Police Municipale, et inséré dans le dossier. 
Le registre d’Enquête Publique ainsi que le dossier déposé dans les locaux des mairies historiques ont été cotés et paraphés par 
mes soins. 
 
3.  DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
L’Enquête Publique s’est déroulée normalement, conformément à l’Arrêté du Maire de LOIREAUXENCE prescrivant l’Enquête 
Publique du lundi 19 Février 2018 10 h au vendredi 16 Mars 2018 15h30 
Pendant cette période ce dossier pouvait être consulté aux heures et jours d’ouverture au public, des mairies de VARADES, LA 
CHAPELLE St SAUVEUR, BELLIGNE, LA ROUXIERE. 
Un Registre était mis à la disposition du Public où pouvaient être consignées les observations relatives à ce dossier. 
En qualité de Commissaire Enquêteur, j’ai assuré des permanences dans les différentes Mairies historiques, conformément à 
l’Arrêté du Maire de LOIREAUXENCE ; à savoir : 
Mairie de VARADES : le Lundi 19 Février 2018 de 10h à 12h. Le vendredi 16 mars 2018 de 13h 30 à 15h30 
Mairie de BELLIGNE : le mercredi 21 Février 2018 de 10h à 12h. Le mardi 13 Mars de 10h à 12h. 
Mairie de LA CHAPELLE St SAUVEUR : le Jeudi 22 Février 2018 de 10h à 12h. Le jeudi 8 Mars 2018 de 13h30 15h30. 
Mairie de la ROUXIERE : Le 26 Février 2018 de 10h à 12h. Le lundi 5 lundi Mars de 10h à 12h. 
Par ailleurs j’ai tenu par mes soins les pièces du dossier et un registre à feuillets non mobiles sur lequel pouvaient être consignées 
toutes les observations relatives à ce dossier de la part des personnes intéressées. 
J’ai également clos et signé le registre. 
 
4.  PRESENTATION DU DOSSIER DE DECLACEMENT 
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Suite à diverses demandes de propriétaires ou d’état de fait, la commune de LOIREAUXENCE, a souhaité faire le recensement, 
dans les différentes communes historiques, du domaine public dont le statut n’était plus justifié : le plus souvent des voies de 
dessertes qui du fait de regroupements de parcelles n’étaient plus utiles et se trouvaient « privatisées ». 
Hors, pour vendre un terrain classé dans le domaine public il faut préalablement le déclasser ; d’où l’objet de cette Enquête 
Publique 
Les preneurs sont les suivant :                                                                                                 
Commune historique de BELLIGNE 
M.  Jean Pierre PROVOST les Raffraires 
M. M. consorts PROVOST la Davière 
M. M. Louis et Claudine TESSIER  la Gauterie 
Commune historique de la ROUXIERE 
M. Jacky GROIZEAU la Grasserie 
M. Mickaël JUTON la Haie Longue 
M. Michaël TOTAIN  VC7 Pâtis Gicqueaud 
Commune historique de LA CHAPELLE St SAUVEUR 
M. Laurence GUIMAS Rue des Forges 
Commune historique de VARADES 
M. Mickaël RAIMBAULT Rue du Stade 
M. Sébastien THOMAS Chemin Vert la gare 
 
5.  LA PERMANENCE 
Les 8 permanences se sont tenues dans une salle de réunion mis à ma disposition dans les 4 communes historiques de 
LOIREAUXENCE aux heures et jours mentionnées dans l’Arrêté. 
J’ai obtenu tout le renseignement nécessaire à la bonne compréhension du dossier, de la part des fonctionnaires territoriaux ou 
élus. 
Durant ces permanences, à la Chapelle Saint Sauveur et à la Rouxière, personne ne s’est manifesté et aucune observation n’a été 
mentionnée sur les registres. 
A la permanence de Belligné, Mr et Mme Menoury, propriétaires d’une parcelle cadastré YA n° 194, à la Gauterie, s’opposent au 
déclassement du chemin d’accès à leur parcelle si Mr Tessier preneur, ne trouve pas une solution de substitution pour 
désenclaver leur parcelle. Ils ont laissé une lettre dans ce sens. 
A la permanence de Varades, Mr Marcel Bigeard et la SCI de la Gare, domiciliés 75 rue de la Gare, ont adressés chacun une lettre 
s’opposant à la vente à Mr Thomas, d’une partie du Chemin Vert  
Je me suis déplacé chez Mme Cruzon, propriétaire d’une maison desservie par ce chemin communal. Celle-ci n’est pas opposée à 
cette vente de terrain qui n’impacte pas sa propriété, mais s’inquiète des évacuations des eaux, en cas de pluie ou de crue vers la 
Boire Torse : il semblerait que la canalisation d’eaux pluviales soit obstruée suite au remblaiement du terrain de Mr Thomas. 
 
CONCLUSION 
 
1. RAPPEL 
La présente Enquête Publique porte sur le déclassement du Domaine Public Communal de la Commune de LOIREAUXENCE de 
terrains situés sur les communes historiques de VARADES, BELLIGNE, LA CHAPELLE St SAUVEUR, LA ROUXIERE. 
L’Arrêté du Maire, en date du 26 Janvier 2018, fixe les modalités de cette enquête et les permanences dans les différentes 
communes ainsi que la liste des preneurs. 
 
2.  CONCLUSION 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu les demandes d’acquisition des preneurs 
Vu l’avis favorable du conseil municipal et sa délibération N° 2017-252-T174 
Considérant que : 

- Le dossier relatif à l’Enquête Public, contenait l’ensemble des pièces exigées par les textes en vigueur 
- L’organisation de l’Enquête publique a respecté la règlementation concernant la publicité, l’affichage sur les panneaux 

officiels des mairies historiques et sur le terrain et maintenus pendant la durée de l’enquête 
- Les permanences se sont déroulées dans d’excellentes conditions.                
- Pendant ces permanences, personne ne s’est manifesté sur les communes de la Chapelle Saint Sauveur et la Rouxière 
- Sur la commune de Belligné M.M. Ménoury s’opposent, sous réserve, à la transaction avec Mr Tessier à la Gauterie. 
- Les oppositions de Mr Bigeard et de la SCI de la Gare, les inquiétudes de Mme Cuzon, ressemblent plus à un conflit de 

voisinage avec Mr Thomas acquéreur de ce terrain communal, que sur la légalité de cette transaction.  

Après toutes ces considérations, j’émets un Avis favorable sur le projet de déclassement du Domaine Public Communal de 
parcelles sur les communes de la Chapelle Saint Sauveur, la Rouxière, Varades. Sur Belligné cet avis favorable ne porte que sur les 
Raffaires et la Davière. 
A la Gauterie, j’émets un Avis défavorable tant qu’une solution ne sera pas trouvée au désenclavement de la parcelle de M.M. 
Menoury. 
Toutefois, concernant la transaction avec Mr Thomas, il serait bon que la Commune de Varades profite de cette vente pour 
exiger de Mr Thomas qu’il vérifie et rétablisse l’évacuation des eaux pluviales du Chemin Vert et des crues entravées 
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vraisemblablement par les remblaiements de ses terrains en zone inondable et mette de l’ordre sur sa propriété à proximité de 
chez Mme Cruzon. 

 
Fait à Mésanger, le 21 Mars 2018 
Le Commissaire Enquêteur, Joseph GINGUE 

------------------------------------------ 
 
Jérémy PROVOST, intéressé par un dossier, ne prend part ni aux débats ni au vote. 
 
Yannick PERRAUD émet des réserves sur l’interprétation faite par le commissaire enquêteur sur le dossier de La 
Gare à Varades. 
Pascal OGER souhaite préciser qu’une convention de servitude devra être mentionnée dans l’acte notarié pour 
l’acquisition de terrain à La Chapelle St Sauveur. 
 
Suite à l’avis favorable de la commission urbanisme en date du 04 avril 2018, le Conseil municipal DECIDE :  

• de valider le rapport de l’enquête publique 
• d’autoriser le maire à engager les démarches et signer tous les documents nécessaires au déclassement 

puis la vente des zones concernées par les demandes d’acquisition 
• d’informer les demandeurs de la Gauterie du refus de la commune d’accéder à leur demande d’acquisition 

tant qu’une solution ne sera pas trouvée concernant l’accès des riverains 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 37 Total suffr.exprimés 43
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 23
Total des votants 43 Contre 0
Abstentions 0 Pour 43  
 

●●● 
 
 
DCM n°2018-107 – T82 – 3.2.1 – RAA - Pam - Gestion patrimoniale : cession de la parcelle ZM 30p, commune 
déléguée de Belligné, à la SCI Dauphinoise 
Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Jérémy PROVOST, intéressé par un dossier, ne prend part ni aux débats ni au vote. 
 
Vu l’avis favorable du conseil municipal du 06 novembre 2017 portant sur la cession d’une partie de la parcelle ZN 
30p, 
Considérant qu’une erreur a été décelée dans la dénomination de la parcelle, 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme en date du 04 avril 2018, 
Le conseil municipal AUTORISE la cession par la commune de Loireauxence de la parcelle 011 ZM 30p sise Les 
Mortiers à Belligné, d’une contenance (avant bornage et division) d’environ 1220 m² au prix de 0€20 le m² à la SCI 
Dauphinoise, sise à la Davière à Belligné,  
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 38 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
 
DCM n°2018-108 – T83 – 3.1.1 – RAA - Pam – Gestion patrimoniale : acquisition par la commune de la parcelle G 
425 à M RAGOT Philippe – le bourg – Belligné 
Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme en date du 04 avril 2018  
 
Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur l’acquisition par la commune de Loireauxence de la parcelle 011 
G 425 appartenant à M RAGOT Philippe, sise dans le bourg – Belligné, d’une contenance de 315 m² au prix de 4,50 € 
du m². 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’acquérir la parcelle quartier 011 n° G 425 représentant 315 
m² au prix de 4,50 euros par m². 
 
Les frais de notaire et de géomètre sont à la charge de la commune.  
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 38 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
 
DCM n°2018-109 – T84 – 3.2.1 – RAA - Pam - Gestion patrimoniale : cession des parcelles D2858 et D 25859 sises 8 
et 10 rue des Tilleuls– La Rouxière 
Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Vu l’avis de la commission Urbanisme en date du 04 avril 2018, 
 
Le Conseil municipal DECIDE la cession par la commune de Loireauxence de la parcelle 147 D2858 sise 10 rue des 
Tilleuls à la Rouxière, d’une contenance de 875 m² et de la parcelle 147 D2859 sise 8 rue des Tilleuls à la Rouxière, 
d’une contenance de 933 m², l’ensemble des parcelles au prix de 35 000 euros net vendeur 
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 38 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
DCM n°2018-110 – T85 – 8.4.1 – RAA - Pr - Convention n°126 avec le CAUE pour l’aménagement des centres-
bourgs de Varades et Belligné 
Rapporteur : Alain Brunelle / Jacques Derouet 
 
Dans le cadre d’une étude concernant les centres bourgs de Varades et Belligné, le Conseil municipal VALIDE la 
convention n°126 avec le CAUE pour « l’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage publique » dont les termes sont 
précisés ci-dessous. 
 
Philippe JOURDON fait remarquer qu’une étude a été réalisée en 2010 sur Varades et s’interroge sur la pertinence de 
refaire une étude sur ce centre-bourg. 
Jacques DEROUET fait remarquer que les stratégies d’implantation des commerces a beaucoup évolué depuis 8 ans 
(en lien avec le numérique par exemple), et une actualisation de l’étude est nécessaire. 
Dominique TREMBLAY fait écho aux préconisations ressorties du dernier rapport pour Varades (en lien avec la forme 
urbaine notamment, qui n’a pas évolué depuis 8 ans), et craint que le nouveau rapport n’apporte que peu d’éléments 
nouveaux. Conscient de l’intérêt des études stratégiques pour la commune, il souhaiterait que l’étude se focalise sur 
l’accompagnement des acteurs économiques (artisans, commerçants) dans leur stratégie d’implantation ou de 
développement. 
Jacques DEROUET évoque les thématiques à croiser pour trouver les meilleures solutions pour pérenniser le 
commerce de proximité (logement, réserve foncière, stationnement…). 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser la Maire à signer la convention avec le CAUE. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 38 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
DCM n°2018-111 – T86 – 7.6.3 – RAA - Pr – CAUE : adhésion 2018 
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Pour pouvoir bénéficier des services du CAUE, une adhésion est requise (320€ pour les communes de 7000 à 10000 
habitants). 
Le Conseil municipal est invité à adhérer au CAUE au titre de l’année 2018. 
 
Résultat du vote : 
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En exercice 69
Membres présents 38 Total suffr.exprimés 42
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 22
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 2 Pour 42  
 

●●● 
 
DCM n°2018-112 – T87 – 8.5.10 – RAA - Pr – Etude stratégique de développement commercial et de services par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie (pôles Varades et Belligné) 
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
La CCI peut accompagner la commune pour mener une étude de stratégie urbaine et commerciale afin de disposer 
d’une réflexion globale sur son potentiel de développement commercial et sa traduction dans l’aménagement. 
 
La réflexion porterait particulièrement sur l’attractivité des centres-bourgs de Varades et Belligné, dans la 
perspective du maintien et du renforcement de l’attractivité de la commune, tenant compte du développement du 
pôle commercial de Varades Le Point du Jour / Ferté. 
 
La méthodologie proposée s’appuie autour de plusieurs étapes : état des lieux, analyse du contexte, analyse de la 
population, évaluation des perspectives économiques de développement de l’offre commerciale, confrontation de 
ces perspectives, présentation de plusieurs scenarios, préconisations et boîte à outils pour accompagner la 
commune à la mise en œuvre du scenario retenu. 
 
La prestation est proposée pour 11 088€ TTC. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal AUTORISE le Maire à signer le contrat avec la CCI. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 38 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
DCM n°2018-113 – T88 – 7.5.1 – RAA – Pr – DSIL  2018 – adoption de l’opération et arrêt des modalités de 
financement – travaux connexes au collège (salle omnisports) 
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Le 21/02/2018, la Préfecture communiquait son appel à projets 2018 pour la « Dotation de soutien à 
l’investissement local ». Deux grandes catégories d’opérations sont concernées au niveau département : grandes 
priorités et soutien à la ruralité. 
La commune a transmis un dossier au titre de la catégorie Grande priorité, pour la construction de la salle 
omnisports, selon les chiffrages connus à la date limite de dépôt des dossiers (05/03/2018). 
Sur la base d’un montant de dépenses de 2 256 807€ HT de travaux, une subvention DSIL a été sollicitée pour 
764 807€ (33.88%).  
 
Sur interrogation de Stéphanie Bouget, il est précisé que le coût estimé de 2 256 807€ HT a été acté par autorisation 
de programme, mais que le coût réel ne sera connu que lors de la validation de l’opération et de l’attribution des 
marchés publics. Elle estime que le coût est trop élevé, et invite le groupe de travail ad hoc à revoir les prestations à 
la baisse pour assurer un coût d’opération moins onéreux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal ADOPTE le principe de l’opération (le programme et le montant 
définitifs restant à déterminer), ARRETE les modalités de financement telles qu’elles figurent ci-dessous, et 
AUTORISE le Maire à déposer la demande de subvention. 
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 38 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
DCM n°2018-114 – T89 – 7.5.1 – RAA – Pr – DSIL  2018 – adoption de l’opération et arrêt des modalités de 
financement – études d’aménagement des centres bourgs 
Rapporteur : Jacques Derouet 
 
Le 21/02/2018, la Préfecture communiquait son appel à projets 2018 pour la « Dotation de soutien à 
l’investissement local ». Deux grandes catégories d’opérations sont concernées au niveau département : grandes 
priorités et soutien à la ruralité. 
La commune a transmis un dossier au titre de la catégorie Soutien à la ruralité, pour les études d’aménagement des 
centres bourgs (honoraires et études Lad Sela pour les bourgs de Varades et Belligné). 
Sur la base d’un montant de dépenses de 62 750€ HT de travaux, une subvention DSIL a été sollicitée pour 37650€ 
(60%).  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal ADOPTE le principe de l’opération, ARRETE les modalités de 
financement telles qu’elles figurent ci-dessous, et AUTORISE le Maire à déposer la demande de subvention. 
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 38 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
DCM n°2018-115 – T90 – 7.5.5 – RAA - Pr – Subventions aux associations : compléments 
Rapporteur : Claire Thomin 
 
Deux subventions n’ont pas pu être votées en mars 2018 (provisions uniquement), car les dossiers n’étaient pas 
complets et une instruction complémentaire était requise : 
 
Au regard des éléments fournis, et sur proposition des commissions, 
Le Conseil municipal ATTRIBUE les subventions ci-dessous :  
 
Centre d’art de Montrelais : 12€ x 13 enfants = 156€  
 
Ludothèque : 2000€ (subvention historique 1500€ du CIAS + élargissement du périmètre à Belligné) 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 38 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
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DCM n°2018-116 – T91 – 7.5.5 – RAA - Pr – Subventions AGRES – détermination du coût rationnaire – solde 2017 et 
acompte 2018 
Rapporteur : Claire Thomin 
  
Selon la convention n°56, la commune verse en février de chaque année un acompte N (80% de la subvention réelle 
totale de l'année N-1) + le solde de l'année N-1 (subvention réelle totale de l'année N-1 de laquelle on soustrait 
l'acompte de l'année N-1), au regard du nombre de repas sur l'année civile N-1 que l’AGRES communique à la 
commune avant le 15/01/N. 
  
Pour calculer le solde 2017, la commune doit disposer selon la convention: 
- le nombre de repas 2017 (fourni par l’AGRES) sur l’année civile 
-  le coût du personnel mis à disposition et les charges de structures 2017 
[cout rationnaire * nbre de repas] - [cout personnel mis à disposition + charges de structures] 
  
Cette somme sera à rapprocher de l’acompte 2017 déjà versé (80% du total de l’année 2016), de façon à pouvoir 
verser la différence en tant que solde 2017. L'acompte 2018 sera de 80% du total de l’année 2017. 
  
Au regard des éléments chiffrés présentés, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, FIXE 
- le coût rationnaire élève 2017 à 2.02€ 
- le montant du solde 2017 à 15 366.49€. Compte tenu d’un acompte déjà versé de 10 922.02€, le mandat à émettre 
s’élève à 4 444€ 
- l’acompte 2018 à 12 293.20€ 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 38 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
DCM n°2018-117 – T92 – 7.5.5 – RAA - Pr – Subventions AGRES – avenant n°1 à la convention n°56 
Rapporteur : Claire Thomin 
  
L’article 4 de la convention n°56 prévoit que chaque année, le coût rationnaire est fixé par délibération du Conseil 
municipal. 
Pour faciliter la gestion, et compte tenu que les éléments de calcul sont listés précisément dans la convention, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°1 à cette convention, pour 
supprimer cette clause. 
  
Article 4 : FINANCEMENT ET MODALITES DU SERVICE RESTAURATION 
Modalités de calcul de la subvention :  
Le fonctionnement de la restauration scolaire sera subventionné à hauteur de la participation communale de 
services restauration des autres communes déléguées à service égal (alimentation, personnel, structure) et ramené 
en coût par repas pour constituer le coût rationnaire.    
Ce coût rationnaire est multiplié par le nombre de repas servi par l’AGRES dans l’année, duquel est déduit le coût 
des agents de la commune de Loireauxence mis à disposition de l’AGRES pour le service de restauration et des coûts 
de structure pris en charge par la commune, pour la même année. 
Le montant de la subvention sera donc égal à : [cout rationnaire * nbre de repas] – (cout personnel mis à disposition 
+ charges de structures) 
  
Versement de la subvention : Il s’effectue en une seule fois courant février de chaque année  
Acompte de l’année n : 80 % [[coût rationnaire n-1 * nbre de repas n-1] – (coût personnel mis à disposition n-1 + 
charges de structures n-1] 



LOICM_CMRegistre20180514 

 - 48 - 

Solde de l’année n-1:  versé, au plus tard le 15 FEVRIER de l’année n, après communication du bilan et des chiffres 
par l’AGRES (avant le 15 janvier) du nombre de repas réel de l’année n-1 et des coûts (rationnaire, personne et 
structures) réels de l’année n-1. 
 
Une délibération sera votée chaque année n, détaillant les coûts calculés par la commune de l’année n-1 (coût rationnaire, coût 
du personnel mis à disposition dont coût horaire charges de structures) et ainsi le montant réel de la subvention de l’année n-1 ; 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 38 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 6 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 

Ø INFORMATIONS ET POINTS D’AVANCEMENT 
 

DCM n°2018-118– NT – Pavl –Administration Vie locale : Dossiers en cours 
Rapporteur : Claude Gautier / Stéphanie Bouget 
 
Communication 
Le bulletin municipal a été distribué. Ceux qui ne l’auraient pas reçu sont invités à se faire connaître auprès d’Anne-
Charlotte Lardeux. 
Le prochain bulletin sera axé sur l’enfance jeunesse. 
 
Vie Locale 

- 3 juin : Journée des créateurs, avec 27 exposants inscrits à ce jour 
- 8 juin : fête de la musique à La Rouxière. Recherche de bénévoles : contacter Marion Jolys 
- 10 juin  Raid Loire Famille organisé par la COMPA et le Département, qui aura lieu cette année à Oudon et 

au Cellier 
- 10 juin : Fête du vélo, avec passage par Varades (la Meilleraie), Montrelais et Ingrandes 
- 29 juin : Team and Run – suite à une défection, un coureur manque pour une équipe 

 
Cimetières : conseil privé le 1er octobre pour évoquer les travaux de rénovation et d’aménagement et les 
propositions tarifaires. 
 
Commémorations du 8 mai : cérémonie Loireauxence conjointe, avec beaucoup de succès 
 
Harpes au Max : jeudi 17 mai à La Chapelle Saint Sauveur. Balade celtique à 20h15 dans 2 endroits différents (Les 
Amis de Raymond et la bibliothèque). 
Pour le parcours mystère qui part d’Ancenis à 20h, une inscription préalable est requise. 
Concert à l’église à 21h, suivi d’un moment de convivialité. 
Les 4 groupes de musique feront une prestation conjointe à 22h dans l’église. 
 
Accroche Notes : un courrier sera transmis à l’ensemble de la commission Vie Locale (+ Claire +Stéphanie) pour être 
étudié. La date de commission Vie Locale prévue le 31/05 sera avancé au 30/05 (convocation à venir). 
 

●●● 
 

 

DCM n°2018-119 – NT – Pam –Aménagement : Dossiers en cours 
Rapporteur : Alain Brunelle / Gérard Cattoni / André Robin 
 
Des appels d’offres voirie sont en cours d’analyse. 
 
Concernant la construction de cantine/périscolaire à La Rouxière, le surcoût de 160 000€ a été baissé de 60 000€ en 
faisant quelques aménagements. Un technicien cuisiniste sera vu mi-mai avec l’architecte pour envisager encore 
d’autres réductions de dépenses. L’APD n’étant pas encore validé, une ouverture après la Toussaint 2019 est 
envisagée. 
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Pour le projet de La Chapelle, des m² pourraient être gagnés sur la surface allouée à la cantine des enseignants. 
 

●●● 
 
 

DCM n°2018-120 – NT – Pr–Ressources : Dossiers en cours 
Rapporteur : Jacques Derouet / Claire Thomin 
 

●●● 
 
DCM n°2018-121 – NT – Peej –Education Enfance Jeunesse : Dossiers en cours 
Rapporteur : Christine Blanchet 
 
Schéma de natation scolaire : la COMPA est compétente depuis le 01/01/2018. Jusqu’à maintenant, Varades et La 
Rouxière allaient à Ancenis, les élèves de La Chapelle et Belligné allaient à Candé. 
Le projet communautaire est que tous les élèves aillent à Ancenis pour remplir les créneaux des équipements. 
Suite à des rencontres intervenues récemment, des garanties ont été obtenues : 

- Les créneaux seront le matin 
- Les CM1 en classe double seront accueillis également 
- Les CM2 n’iront en piscine extérieure qu’une fois tous les trois ans 

Ces garanties ne sont pas définitives. Christine Blanchet regrette une perte de service pour certaines écoles, et 
aurait souhaité disposer d’une réflexion de territoire plutôt qu’un regroupement administratif tel qu’il est fait 
aujourd’hui. Elle regrette également que tous les éléments factuels de la prise de compétence n’ont pas été 
débattus avec les représentants des communes préalablement. 
Des communes en bordure de territoire (Joué, Trans…) ont été autorisées à fréquenter la piscine de Nort sur Erdre 
et la COMPA prend en charge les frais (transport et inscriptions). 
 
Les services de Candé seront prévenus dans la semaine que les écoles de Belligné et La Chapelle ne fréquenteront 
plus leur établissement à partir de la rentrée de septembre 2018. Nicole Hameline regrette de perdre la qualité de 
service de Candé (reconnue par les enseignants des écoles concernées) et trouve dommage que l’intérêt financier 
l’emporte sur le rythme de l’enfant qui n’est pas pris en compte dans cette décision (temps de trajet dans le car…). 
 
Philippe TROCHON trouverait pertinent que le secteur Est de la COMPA (Loireauxence par exemple) dispose d’une 
piscine pour équilibrer l’aménagement et l’accès aux services pour tous. Ce besoin sera d’autant plus prégnant avec 
l’arrivée du collège public en 2021. 
 

●●● 
 
 

DCM n°2018-122– NT – Pss – Santé Social : Dossiers en cours 
Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier / Bernard Couraud 
 
Poursuite du projet Santé Sport Séniors 
Le 24 avril, une matinée spécial est prévue à La Chapelle Saint Sauveur 
Séance partagée entre les séniors et les enfants et leur assistante maternelle + gouter intergénérationnel 
La fin de matinée sera animée par la fédération de la retraite sportive dans le but d’envisager la création d’une 
association qui pourrait porter la pérénité de ce projet à partir de la rentrée 2018. 
  
Appel à initiatives en cours pour la semaine dynamique séniors 
La Commission Santé Parcours de la personne âgée et le pôle santé sociale préparent la deuxième édition de la 
semaine dynamique séniors 
De nombreuses propositions sont déjà remontées 
On note une augmentation du nombre de partenaires souhaitant s’impliquer 
Un appel à initiatives est lancé. Les propositions sont à remonter auprès d’Isabelle LE BOT avant la ½ juin pour 
préparer les supports de communication durant l’été. 
La règle du jeu est simple : chaque porteur prend en charge son initiative (organisation, logistique…) la Commune 
prend en charge la communication et coordonne les temps fort.  
Ne pas hésiter à remonter les idées 
  
Lors de la dernière Commission Santé Parcours de la Personne Agée, il a été décidé de : 
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·         Reporter fin octobre début novembre la proposition de conférence sur les chutes  
·         + les clubs des anciens pourraient proposer tous une porte ouverte sur les heures habituelles de 
fonctionnement (mardi et jeudi après-midi) Accord formel du club de la CSS. 
  
Charte pour la Santé du territoire - étape 2 : 
Les professionnels paramédicaux volontaires sont sollicités pour cosigner la charte pour la santé du territoire. Une 
signature officielle est prévue le 15 mai à 13h à la Mairie Annexe de Belligné 
Discussion en cours pour l’installation du Centre de Santé au cabinet médical et paramédical de Belligné. 
  
Réunion de CCAS voisins prévu le 15 mai en fin d’après-midi (se connaitre, échanger sur nos problématiques 
communes)  
  
Mise en place d’un atelier numérique sur tablette animé par la MSA à partir du 17 mai inscription Pole Santé 
Social (sur cooptation public cible) 
  
26 et 29 mai, accueil de deux journées de sensibilisation au numérique 
Le Pôle Santé Social a saisi l’opportunité d'accueillir l'organisation de 2 journées de sensibilisation informatique 
(accompagnement aux démarches ; "journée du numérique") proposées par le Conseil Départemental animé par 
un groupe de jeunes en service civique 
le samedi 26 mai à la Maison des Solidarités (avec l'accord Lamies) 
le mardi 29 mai à la Mairie annexe de Belligné 
L’organisation projetée est la suivante : 
Permanence numérique pour l'accompagnement aux démarches toute la journée de 10h à 16h - sans inscription 
2 ateliers d'initiation/sensibilisation collectifs (découverte de l'outil informatique, création d'une messagerie 
électronique. // 1 atelier en matinée et 1 atelier en après-midi) - sur inscription  
La même animation aura lieu sur la maison des Services de Riaillé (sur d'autres dates) 
Cette action pourrait se reproduire l'année prochaine avec un nouveau groupe de jeunes en service civique . 
Les jeunes sont accompagnés par l’association Unicité  
Principalement, nous apportons notre appui à la diffusion de l'information + recherche de lieux et salles 
un support de communication est en cours d'élaboration (par le conseil départemental) 
il est prévu que les jeunes viennent assurer la diffusion du support sur le territoire 
  
29 mai (et non 30) réunion de coordination pour le plan canicule 2018 
Avec prise en compte des remarques et bilan de l’automne 2018 
  
  
Autres dossiers en cours (pour mémoire) 
  
Rénovation de l’action sociale de proximité 
Rappel du contexte : dans le cadre de la démarche de rénovation de l’action sociale de proximité engagée par le 
Conseil Départementale, le CCAS de Loireauxence a été retenu comme territoire préfigurateur pour la création 
d’une convention de partenariats opérationnels 
-       Deux comités de pilotage ont déjà eu lieu 
-       Le prochain est prévu en juin 
-       Le travail de rédaction avance bien 
-       L’article sur les engagements réciproques et les annexes techniques sont en phase de négociation 
-       Le CA du CCAS a donné un avis favorable lors d’un point d’étape cette semaine pour la poursuite des échanges 
-       Le calendrier prévoit une étape de validation dans les instances Départementales et Communales à l’automne 
pour une mise en œuvre au 1er janvier 2019. 

 
●●● 

 
 

DCM n°2018-123 – 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 ». 
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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. » 
 

●●● 
 
Conseil privé le 4 juin : 6 ateliers seront animés par les directeurs de pôle et la police, avec présentation en 15 
minutes des bilans d’activité 2017 et projections 2018. Après une pause de 15-20 minutes, les débats seront menés 
par les présidents de pôle pour envisager les évolutions et les niveaux de service attendus. 
 
Conseils communaux le 11 juin : une présentation sera faite par Claire Thomin sur les devenirs des CDD tels 
qu’étudiés en commission du personnel (renouvellement, pérennisation, etc…), préalablement au vote en conseil 
municipal le 25/06/2018. 
 

●●● 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 
 


