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CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 25 JUIN 2018 

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

NOM Prénom Présent Excusé Absent NOM Prénom Présent Excusé Absent
BLANCHET Christine 1 LEPETIT Michel 1
BLANDIN Franck 1 LONGÉPÉ Irène 1
BLOUIN Gil les 1 LORÉ Florence 1
BOSSÉ Elsa 1 MABIT Françoise 1
BOUGET Stéphanie 1 MAILLEFER Estelle 1
BRIEND Hervé 1 MALET Nel ly 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
CHÉNÉ Josette 1 OGER Pascal 1
CLERET Nel ly 1 PAVY Daniel 1
CLUSEAU Pascal 1 PEDEAU Philippe 1
COISGAUD Philippe 1 PERRAY Anne-Marie 1
COLTER Lydie 1 PERRAUD Yannick 1
COURAUD Bernard 1 PETIT Yvon 1
DEROUET Jacques 1 PHELIPPEAU Valérie 1
DIET Béatrice 1 PLANCHAT Aurél ien 1
FOUCHER Etienne 1 POSTAIRE Hervé 1
GASDON David 1 PROVOST Jérémy 1
GAUTIER Claude 1 RAGOT Florent 1
GAUTIER Sophie 1 RICHARD Thierry 1
GOUPIL Marie-Noëlle 1 RINCÉ Dominique 1
GRIMAUD Colette 1 ROBIN André 1
GUÉRY Maryline 1 ROBIN Sylvain 1
GUILLONNEAU Xavier 1 SALLIOT Natacha 1
HALLOUIN Florence 1 SOUFACHÉ Josyane 1
HAMELINE Nicole 1 TAILLANDIER M. - Madeleine 1
HOLESCH Jackie 1 THAREAU Yvon 1
JONCHERE Marie-Gabriel le 1 THOMIN Claire 1
JOURDON Phi lippe 1 TREMBLAY Dominique 1
JOUSSET-BERTAUD 1 TREMBLAY Véronique 1
LANDAIS Phi lippe 1 TROCHON Phil ippe 1
LECOMTE Sophie 1 TROTTIER Sébastien 1

VIAU Yann 1
18 7 9 18 5 12

TOTAL 36 12 21
 
 
Pouvoirs : Josette CHENE donne pouvoir à Josyane SOUFACHE, Nicole HAMELINE donne pouvoir à Yann VIAU, Florence HALLOUIN 
donne pouvoir à Christine BLANCHET, Béatrice DIET donne pouvoir à Nelly MALET, Dominique TREMBLAY donne pouvoir à 
Philippe JOURDON, Maryline GUERY donne pouvoir à Géraldine JOUSSET-BERTAUD, Hervé POSTAIRE donne pouvoir à Yannick 
PERRAUD, Etienne FOUCHER donne pouvoir à Jackie HOLESCH 
 
Excusés : Annick MOREAU, Jérémy PROVOST, Thierry RICHARD, Sophie LECOMTE, Daniel PAVY 
 
Secrétaire de séance : Irène LONGEPÉ ; elle nomme Marie LARDEUX, secrétaire suppléante. 
 
Date de convocation : 18/06/2018 (Transmis par voie électronique) 
 
Nombre de membres 
- afférents au Conseil Municipal ..................... : 76 
- en exercice .................................................. : 69 
- Présents ...................................................... : 35 
- Voix délibératives ........................................ : 43 

 
ORDRE DU JOUR : 

1 INT Actualités de la COMPA 
1 PAM Plan Local d’Urbanisme de Belligné : arrêt et bilan de la concertation 
2 PAM Validation du programme de travaux de la salle omnisports de Varades – autorisation donnée au maire pour 

lancer le concours d’architectes 
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2 PAM Validation de l’Avant-projet détaillé (APD) des restaurants scolaires de La Rouxière et La Chapelle – autorisation 
donnée au maire pour signer le permis de construire  

2 PAM Projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de la Loire-Atlantique 2018-2024 

3 PAVL Organigramme des services et nouvelle gouvernance politique ; délégations de fonction aux adjoints 
3 PAVL Tableau des commissions et des représentations aux instances extérieures : mises à jour 
3 PAVL Saison culturelle 2018/2019 : validation de la programmation et des tarifs 
3 PEEJ Forfait aux OGEC – Année 2018 
3 PAM COMPA : PV de transfert et convention de gestion des zones d’activité 
3 PAM ICPE – enquête publique EARL Cultilait et SARL Methasun à Val d’Erdre-Auxence 
3 PAM Gestion Patrimoniale : Vente de terrains communaux – avis de principe avant enquête publique pour 

déclassement et aliénation 

3 PAM Gestion patrimoniale : acquisition par la commune de la parcelle YA 53 aux consorts Avrillault – Le Champ des 
Haies – Belligné 

3 PR Demande de subvention exceptionnelle de l’association de musique Accroche Notes 
3 PR Créations de postes d’emplois permanents et mise à jour du tableau des effectifs 
3 PR Emplois contractuels pour accroissement temporaire d’activité 
3 PR Convention avec le Centre de Gestion - Médiation préalable obligatoire 
3 PR Transfert de CET Vallons de l’Erdre  
3 PR Devis convention CEPIM pour la réalisation du document unique + mise à jour annuelle 
4  Information des pôles ; actualités 

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°2018-124 – NT – Int – Actualités de la COMPA 
Rapporteur : Josyane Soufaché 
 
Festival Harpes au Max : quelques chiffres avant le bilan définitif à la rentrée 

- 5600 festivaliers de 25 départements différents 
- 111 artistes, 11 nationalités sur 16 communes du Pays d'Ancenis, dont 3 sur Loireauxence 
- 101 bénévoles 
- 10 animations dont 3 sur notre commune : Epicerie solidaire, IME et EPHAD Belligné 

 
Ecoles de musique : le point sur la structuration du réseau sera présenté aux élus à la rentrée 
 
Subventions : 
Compa : Amicale des Sapeurs-Pompiers Loireauxence : 1208,25 euros 
Conseil Départemental : 1800 euros pour la création de 9 places d'accueil à la maison d'assistants maternels Mam 
stram gram  
 
Rappel : 
Team and Run ce vendredi 29/6 à partir de 18 heures 
Ecoraid sur Loireauxence les 3,4 et 5 juillet 
 
 

●●● 
 
 
DCM n°2018-125 – T93 – 2.1.3 - RAA – Pam – Urbanisme : Arrêt du Plan Local d’Urbanisme de Belligné – bilan de 
la concertation 
Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Le rapporteur rappelle les conditions dans lesquelles le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été 
étudié et les étapes de la procédure. 
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Il rappelle également que la procédure de révision du Plan d’Occupation des Sols doit être accompagnée d’un bilan de 
la concertation avant l’arrêt du projet.  
 
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE ET EXPOSE DES MOTIFS :  
 
Par délibération du 07/11/2011, le Conseil Municipal de Belligné a prescrit une révision générale du Plan d’occupation 
des sols approuvé le 18/04/1997, modifié les 12/09/2005 et 24/09/2007 et révisé le 24/079/2007, défini les objectifs 
poursuivis par cette procédure et les modalités de concertation. 
 
1 – Les raisons qui ont conduit la commune à engager une procédure de révision générale du PLU et les 
objectifs poursuivis 
 
Les principaux objectifs poursuivis par la procédure de révision générale du PLU sont les suivantes :  
 
- Assurer, dans le respect des objectifs du développement durable, l’équilibre entre : 
- Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 

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

forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels 
- La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables 
- Assurer la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des 

capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et futurs en 
matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que 
d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant copte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée et de diminution des obligations de déplacements 

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

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

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

- Valoriser les trames vertes et bleues dans une perspective de protection et de développement de la biodiversité ; 
- Préserver et valoriser le cadre de vie, les espaces naturels et intégrer dans le projet d'aménagement la 

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

le 17 mai 2014 ; 
- Définir une politique d'ouverture à l'urbanisation privilégiant le centre bourg et en menant une réflexion sur le 

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

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

équipements, en lien avec les dessertes en transport sur la commune ; 
- Favoriser le développement des technologies numériques ; 
- Prendre en compte la capacité de développement des énergies renouvelables sur le territoire y compris dans les 

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

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

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

- Site internet de la commune 
- Exposition publique en mairie 

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

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

 
- Suivi dans les comptes rendus du Conseil Municipal : le suivi de la procédure dans les comptes 

rendu du Conseil municipal s’est fait au minimum à l’occasion de chaque délibération liée à cette 
révision ou ponctuellement, à savoir : 

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

 
- Observations écrites adressées par courrier ou mail : une observation écrite a été adressée à la 

commune. Ce courrier a été inséré dans le recueil de la commune. 
 

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

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

Les supports de présentation et les comptes rendus de ces réunions publiques ont été mis sur le site internet de la 
commune de Loireauxence (pour les deux dernières réunions publiques) 

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

 
- Information dans la presse, les bulletins municipaux et autres supports :  

o Des articles évoquant l’élaboration du PLU ont été publiés dans les bulletins municipaux 
réguliers ou spécifiques ; 
§ Informations municipales de Belligné (Belligné flash mensuel) de décembre 2011 
§ Information dans l’écho de l’Auxence de décembre 2014 
§ Bulletins municipaux de novembre 2014, d’octobre 2015, d’octobre 2017 

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

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

 
- Information sur le site internet : ouverture sur le site internet de la commune de Loireauxence 

d’une page dédiée à la révision générale du PLU de la Commune déléguée de Belligné. Les 
documents du futur PLU ont été mis à disposition sur le site internet.  

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

- 26/05/2015 : réunion de présentation du PADD et des premières réflexions sur le PADD 
- 18/04/2016 : réunion du projet de PLU (projet de zonage et projet d’OAP) avant l’arrêt du PLU 
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Les services de l’Etat et de la COMPA ont été associés aux réunions de la commission PLU tout au long de la 
procédure. 
Une concertation spécifique a été menée avec la profession agricole : 

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

 
 
Bilan de la concertation  
 
Pendant cette phase de concertation, les partenaires associés et consultés et la population se sont exprimés sur 
plusieurs thèmes. Les remarques, interrogations et sujets évoqués ont concernés principalement les thématiques 
suivantes :  
- L’habitat, dont : 
          - La localisation de l’offre en logements à l’échelle du bourg et du territoire 
          - L’habitat dédié aux seniors (village seniors, maison de retraite) 
 
- Le développement économique, dont la question d’une zone artisanale de proximité 
- La pérennisation de l’activité agricole 
- La Trame verte et bleue, dont la question des zones humides 
- Le changement de destination potentiel de bâtiments, en campagne 
- Les déplacements doux, notamment le long de l’Auxence 
 
Le bilan de la concertation fait l’objet d’un document spécifique annexé à la présente délibération. 
 
Ce bilan met fin à la phase de concertation préalable. 
 
3 – Les principales orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) débattu lors 
de la séance du Conseil Municipal du 07/11/2016 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été débattu en Conseil Municipal de 
Loireauxence le 07/11/2016. 
 
Les principales orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), débattues le 13 
juin 2016 lors de la séance du Conseil communal de la Commune déléguée de Belligné, sont : 
 
Axe 1 : Renouveler la population en répondant aux besoins et attentes, avec en particulier : 
L’objectif de tendre dépasser les 2000 habitants d’ici une dizaine d’années, en recherchant l’accueil de jeunes 
ménages ; 
Un besoin de l’ordre de 60 à 80 logements supplémentaires 
Un principe de diversification de l’offre : 
En termes de typologies de logements ; 
Par le développement de l’offre en logements locatifs sociaux ; 
Par la mise en œuvre d’une offre en logements spécifique à destination des seniors ; cet équipement sera localisé sur 
l’agglomération, avec une attention toute particulière en termes de praticité d’accès vers le cœur de Bourg ; 
Sachant qu’environ 50% de la population se trouve actuellement hors du Bourg, le principe est de recentrer le 
développement de l’habitat majoritairement sur le Bourg, avec notamment : 
Une localisation de la majorité de la construction neuve sur le Bourg, au sein et en continuité immédiate de l’enveloppe 
urbaine (= limites actuellement construites), y compris La Charraie ; 
L’optimisation de Beau-Soleil ; 
Le changement de destination de bâtiments précisément identifiés. 
L’identification des jardins situés de part et d’autre de la rue du Capitaine Etienne, qui constituent des espaces 
stratégiques pour le développement du Bourg : il convient de préparer leur mutation en concertation avec les 
propriétaires des terrains et les occupants des constructions environnantes. A terme, l’espace situé au sud de la rue 
du Capitaine Etienne est essentiellement destiné à accueillir du logement, tandis que l’espace situé au nord est 
destiné à accueillir un ou des équipements d’intérêt collectif (extension de la maison de retraite…), voire également du 
logement. 
La création d’un pôle associatif sur le Bourg, permettant de rassembler les associations et de gagner en fonctionnalité. 
L’importance d’anticiper la possibilité d’un nouvel établissement dédié aux personnes âgées. 
La modération de la consommation d’espace et la lutte contre l’étalement urbain : 
En matière d’habitat : valorisation des grands ensembles de plus de 2500 m², identification de 3.5 hectares maximum 
de zones d’urbanisation future en extension de l’enveloppe urbaine, objectif de densité de 12 logements/hectare 
minimum ; 
En matière d’équipements : mobilisation de l’école Saint-Martin pour accueillir un ou des équipements d’intérêt collectif 
(pôle médical, pôle associatif…), création d’un village « seniors » (avec une identification de 1 à 2 hectares maximum 
de zones d’urbanisation future pour cette opération), possibilité de revoir la superficie dédiée aux équipements si 
d’autres besoins apparaissaient sur le moyen ou long terme (par exemple : extension de l’actuelle maison de retraite, 
création d’un nouvel établissement dédié aux personnes âgées…) ; 
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En matière d’activités : une localisation au sein de l’enveloppe urbaine autant que possible, un maximum de 
2.5 hectares de zones d’urbanisation future destinés aux activités ; 
De manière générale : le principe d’un phasage des opérations, dans une logique de maîtrise du rythme de 
développement. 
Axe 2 : Conforter le tissu économique local, avec en particulier : 
L’affirmation de l’importance de l’agriculture (économie, impacts sur les paysages), et donc du principe de 
pérennisation de ce type d’activité, notamment par l’identification d’espaces agricoles et naturels pérennes ; 
L’encadrement des possibilités d’évolution en campagne, pour les tiers : absence de constructions neuves à usage de 
logement (sauf pour l’optimisation de Beau-Soleil), possibilité de changement de destination pour des bâtiments 
spécifiquement identifiés (avec un encadrement des possibilités, notamment en évaluant les impacts sur l’agriculture), 
constructibilité limitée pour les habitations existantes (extensions/annexes) ; 
La mise en place d’une zone économique de portée locale, en continuité de l’agglomération. 
Axe 3 : Valoriser le cadre de vie, avec en particulier : 
L’importance d’adapter le niveau de préservation des éléments de la Trame verte et bleue, de manière proportionnée 
au regard des enjeux de écologiques, paysagers et agricoles ; 
La nécessité d’affirmer des limites de Bourg claires vis-à-vis de l’espace rural ; 
L’opportunité de restructurer le parcellaire de part et d’autre de la rue du Capitaine Etienne, dans le cadre de 
l’aménagement de ces secteurs stratégiques, afin d’offrir des jardins aux constructions existantes le long de cette rue ; 
L’intérêt de favoriser les mobilités douces, que ce soit pour les petits trajets du quotidien ou pour les loisirs 
(formalisation d’un parcours piétonnier autour du Bourg) : ce qui nécessite de travailler sur les ruptures de continuités 
existantes, sur la sécurisation des déplacements, ou encore sur les liens entre extensions futures et centre-bourg). 
 
Le PADD est présenté à travers une carte de synthèse : 
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Le Conseil municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’Arrêté Préfectoral en date du 18 décembre 2015 validant la création de la commune de LOIREAUXENCE 
regroupant les communes déléguées de Varades, Belligné, La Chapelle Saint Sauveur et La Rouxière ; 
 
Vu le Code l’urbanisme, et notamment l’article L. 153-12 
 
Considérant : 
 
Que par délibération du 07/11/2011, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision du plan d’occupation des 
sols approuvé et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU) sur l'ensemble du territoire communal 
conformément à l’article L 151-1 (Ex L. 123-1 et suivants, et R. 123-1 et suivants) du code de l'urbanisme ; 
Que la commune de LOIREAUXENCE poursuit la procédure de révision du plan d’occupation des sols approuvé et sa 
transformation en plan local d'urbanisme (PLU) sur l'ensemble du territoire de la commune déléguée de BELLIGNE ; 
Que dans la première phase de mise en œuvre, le diagnostic a été réalisé par le cabinet Ouest’am choisi pour 
conduire cette révision. 
Qu’à partir de ce diagnostic, des scénarii ont été proposés et discutés lors  des réunions du groupe de travail constitué 
PLU afin de constituer la base du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), lors des rencontres 
des 21/05/2014, 30/06/2014, 24/09/2014, 28/10/2014, 24/11/2014, 12/01/2015, 23/02/2015, 19/03/2015, 22/04/2015, 
26/05/2015, 07/07/2015, 14/09/2015, 20/10/2015, 01/12/2015, 14/01/2016, 16/02/2016, 23/03/2016, 19/04/2016, 
19/05/2016, 01/09/2016, 18/01/2017, 14/03/2017, 24/04/2018 outre les réunions de diagnostic agricole des 17/06/2014 
et 11/12/2014, et les réunions publiques du 18/11/2014, 19/01/2016 et 15/09/2016. 
Que l’article L 153-12 du code de l’urbanisme précise clairement que : « Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant 
de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les 
orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L 151-5, au plus 
tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme.» 
Que le projet s’articule autour de 3 axes et 9 orientations stratégiques développées dans le document soumis au 
débat, 
Que les documents préparatoires ont été transmis aux conseillers municipaux par courriel ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de débattre de ces orientations stratégiques. 
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Les Transports : 
Pascal OGER demande si des orientations ont été prises sur cette thématique. Alain BRUNELLE expose que la 
compétence concerne le département et que la commune n’a pas la main sur ce sujet. Claude GAUTIER rappelle la 
problématique du secteur, en zone blanche, qui mécaniquement induit des difficultés pour attirer les entreprises et les 
ménages. Lors de l’analyse des besoins sociaux, la problématique des transports était mise en avant. Il espère 
avancer sur le sujet en lien avec la COMPA, avec le transport solidaire ou un système à inventer de type navette, dans 
le respect des valeurs de territoire dynamique et rayonnant. 
Lila à la demande pourrait répondre le mieux au territoire car les besoins en milieu rural ne seront pas aussi forts qu’en 
milieu urbain. Les lignes régulières mises en place sur Ancenis ont été arrêtées au bout de 3 ans car seuls 2 usagers 
en moyenne utilisaient le service, et récemment la ligne qui reliait St Mars à la zone industrielle d’Ancenis a été arrêtée 
faute de fréquentation. 
Claude GAUTIER expose que des « arrêts-stop » seront expérimentés par le Conseil départemental. Les modalités 
sont à définir. 
La sortie d’autoroute ne peut être inscrite sur le PADD car elle n’est pas prévue au SCoT ou dans la Directive 
Territoriale d’Aménagement, et le PLU doit être compatible avec les orientations supérieures. 
Géraldine JOUSSET-BERTAUD regrette qu’il n’y ait pas d’accès à tous usagers dans les véhicules de transports 
scolaires. Alain BRUNELLE précise que cette possibilité est ouverte par la COMPA dans la limite des places 
disponibles. Les élus regrettent que le règlement ne le précise pas plus clairement. 
 
Nombre de logements : 
Philippe JOURDON demande pourquoi les règles de densité de la commune déléguée de Belligné sont différentes de 
celles de la commune déléguée de Varades. Alain BRUNELLE et Jacques DEROUET répondent que le SCOT prévoit 
des densités minimales différentes selon les tailles de communes (10 logements à l’hectare sur La Chapelle et La 
Rouxière, 12 pour Belligné et 20 sur Varades). Philippe JOURDON souhaiterait que les PLU soient soucieux de la 
consommation d’espace pour préserver les terres agricoles. Alain BRUNELLE estime que, même si Loireauxence 
aujourd’hui ne représente qu’une seule entité, les tailles de terrain doivent être adaptées à la typologie de la commune 
déléguée et les besoins de la population. Les acheteurs dans les petites communes souhaitent plus de foncier que sur 
des communes plus urbaines comme Varades. 
 
Pôle associatif 
Thierry RICHARD demande des précisions sur le Pôle Associatif, en se demandant si le but est de regrouper les 
associations à l’instar de la maison des solidarités à Varades ? Marie-Madeleine TAILLANDIER explique que la 
commune a besoin de salles pour redistribuer les activités et permettre aux associations de se réunir. Alain 
BRUNELLE rappelle que la salle du Club, à proximité de la maison de retraite, pourrait être mise à disposition de la 
maison de retraite. Si cette salle disparaît, il faudra trouver des solutions. 
 
Au terme de ce débat, dont le compte rendu figurera au registre des délibérations de la commune et sur le site internet 
de la commune, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE que le débat sur le PADD du PLU s’est déroulé pendant la séance du conseil municipal du 7 novembre 
2016 ; 
 
PREND ACTE que les orientations stratégiques déclinées dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), annexé à cette délibération, ont été abordées dans ce débat. 
 
4 – La traduction des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) dans les 
autres pièces du PLU 
 
Les orientations du PADD ont été traduites dans les différentes pièces règlementaires (Orientations d’Aménagement 
et de Programmation, règlement graphique, règlement écrit). 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
Les OAP « sectorielles » concernent l’agglomération. Elles ont vocation à préciser les modalités d’aménagement 
envisagées sur l’agglomération de manière générale, et de manière fine sur les sites à enjeux afin d’y fixer des 
orientations plus précises (notamment en termes de programmation). 
Les sites suivants font l’objet d’OAP « sectorielles » : 
§ Sites à vocation principale d’habitat : rue de l’Auxence (site A), les Jardins (site B), chemin de la Saulaie (site 

C), route de Lasseron (site D) ; 
§ Site à vocation mixte (habitat + équipements seniors) : la Grotte IV (site E) ; 
§ Site à vocation d’activités : rue de la Loire (site F), rue du Capitaine Etienne (site G). 

Les OAP « sectorielles » se présentent sous forme graphique et sous forme écrite. En fonction des enjeux de chaque 
site, elles peuvent intégrer des prescriptions et des recommandations concernant les thématiques suivantes : 
déplacements/mobilités (réseau viaire, continuités douces, projet de voie verte à l’échelle de l’agglomération, 
sécurité…), aménagement (espace vert…), programmation urbaine (vocation du site, objectifs de densité…), 
environnement naturel et paysager (espaces tampons, haies à maintenir…). 
Elles peuvent être complétées par des principes de programmation : modalités d’aménagement, phasage dans le 
temps, échéancier. 
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Les recommandations ont vocation à guider les porteurs de projet (particuliers ou aménageurs) vers des projets de 
qualité, que ce soit pour les sites spécifiquement identifiés ou pour toute autre opération conduisant à la réalisation de 
logement(s). Elles portent sur les éléments suivants : division parcellaire, clôtures, pluvial… 
Les OAP « thématiques » ont une portée de recommandations. Elles portent sur la préservation de la fonctionnalité 
du bocage, à travers deux axes : 
§ Les modalités de replantations du bocage, notamment dans le cadre de compensation à prévoir en cas 

d’arrachage de haie inventoriée ; 
§ Les modalités relatives à l’entretien du bocage (à titre informatif), dans une perspective de gestion durable de 

l’existant et de valorisation de la ressource bois-énergie. 
 
Le règlement (graphique et écrit) : philosophie d’élaboration et description des principales zones  
L’élaboration du zonage et du règlement a pris en compte la Charte intercommunale d’harmonisation des 
nomenclatures du PLU et le règlement écrit type proposé par la COMPA. Le règlement intègre par ailleurs la nouvelle 
codification de la partie règlementaire du code de l’urbanisme et la modernisation du contenu du PLU prévues par le 
décret du 28 décembre 2015 et en vigueur depuis le 1er janvier 2016. 
 
La philosophie et les objectifs recherchés au travers de l’élaboration d’un nouveau règlement ont été : 

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

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

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

o Limitation de l’urbanisation ; 
o Promotion de l’urbanisation par la densification ; 
o Réduction du périmètre de certaines zones à urbaniser inscrites dans le document 

d’urbanisme antérieur pour modérer la consommation foncière ; 
o Réduction des possibilités de constructibilité en campagne ; 
o Mise en place d’un Secteur de Taille et Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) ; 
o Règlementation adaptée pour améliorer les performances énergétiques pour limiter les 

consommations ; 
o Etc. 

 
Le règlement du PLU délimite quatre types de zones conformément à l’article R.151-17 du code de l'urbanisme :  
La zone urbaine (U) définie à l’article R 151-18, 
La zone à urbaniser (AU) définie à l’article R 151-20, 
La zone agricole (A) définie à l’article R 151-22, 
La zone naturelle et forestière (N) définie à l’article R 151-24. 
 
Dans le PLU, ces zones dont déclinées de la manière suivante :  
 

• Concernant la zone urbaine (U) : 
o Le secteur Ua (10,68 ha) : secteur déjà urbanisé à caractère central, à vocation principale d’habitat, 

de services et d’activités compatibles avec l’habitat 
o Le secteur Ub (37,72 ha) : secteur périphérique déjà urbanisé, à vocation principale d’habitat, de 

services et d’activités compatibles avec l’habitat 
o Le secteur Ub1 (4,57 ha) : secteur périphérique déjà urbanisé (mais non raccordées à 

l’assainissement collectif), à vocation principale d’habitat, de services et d’activités compatibles avec 
l’habitat 

o Le secteur Ue (4,19 ha) : à vocation d’activités 
o Le secteur Ul (5,63 ha) : à vocation principale d’équipements et de loisirs 

• Concernant la zone à urbaniser (AU) : 
o Le secteur 1AU (1,38 ha) : à urbaniser à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions, ouvert 

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

l’urbanisation 
o Le secteur 2AUe (1,71 ha) : à urbaniser à vocation d’activités, fermé à l’urbanisation 
o Le secteur 1AUl (1,94 ha) : à urbaniser à vocation d’équipements, ouvert à l’urbanisation 
o Le secteur 2AUl (3,00 ha) : à urbaniser à vocation d’équipements, fermé à l’urbanisation 

• Concernant la zone agricole (A) : 
o Le secteur A (sans indice) (2998,09 ha)  
o Le secteur A1 (1,07 ha), correspondant à un secteur agricole spécifique (centre équestre) 
o Le secteur Ab (1,30 ha) : secteur agricole de transition aux abords des bourgs 
o Le secteur Ah (11,72 ha) : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), à vocation 

d’habitat 
• Concernant la zone naturelle et forestière (N) : 

o Le secteur Nn  (105,38 ha) 
o Le secteur Nf (116,77 ha) : correspondant aux parties boisées couvertes par un Plan Simple de 

Gestion agréé ou réalisées dans le cadre de boisements aidés 
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o Le secteur Nl et ses sous-secteurs Nl1 (6,02 ha), Nl2 (0,48 ha) et Nl3 (0,94 ha), à vocation de loisirs 
b – Détails des objectifs d’accueil de population et l’estimation des besoins en nouveaux logements : 
Présentation de l’adéquation entre le besoin estimé en nouveau logement et les potentialités offertes dans le PLU  
Le PADD a fixé un objectif « entre 60 et 80 logements » sur la prochaine décennie. 

• Au sein des zones U, la capacité résiduelle d’urbanisation sur le Bourg et la Charraie permet d’envisager la 
réalisation de 27 logements de manière théorique, soit 13 logements de manière « pratique » sur la 
prochaine décennie 

• Les zones 1AU et 2AU à vocation principale d’habitat (soumises à Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, avec notamment des objectifs de densité minimale à respecter) permettent d’envisager la 
réalisation de 37 logements de manière théorique, soit 30 logements de manière « pratique » sur la 
prochaine décennie : 

o A court terme (zones 1AU) : 16 logements 
o A moyen-long terme (zones 2AU) : 21 logements de manière théorique, ou 14 logements de manière 

« pratique » sur la prochaine décennie 
• La zone 1AUl à vocation principale mixte habitat / équipements à destination des seniors permet d’envisager 

la réalisation de 8 logements sur la prochaine décennie (hors logements à destination des seniors) 
• L’inventaire du potentiel en changement de destination permet d’envisager la réalisation de 20 logements de 

manière théorique, soit 12 logements de manière « pratique » sur la prochaine décennie 
• Le STECAL de Beau-Soleil permet d’envisager la réalisation de 16 logements de manière théorique, soit 

10 logements de manière « pratique » sur la prochaine décennie 
Ainsi, à travers le zonage et les Orientations d’Aménagement et de Programmation, le projet de PLU permet donc 
d’envisager la réalisation de 73 logements de manière « pratique » sur la prochaine décennie. 
5 – Les principales incidences du projet de PLU sur l’environnement sont les suivantes : 

• Consommation d’espace : une maîtrise effective 
o Maîtrise de l’urbanisation dans l’espace : 

§ Confortation du bourg, qui concentrera près de 70% des nouveaux logements sur la 
prochaine décennie, à travers le projet de zonage. 

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

§ Mobilisation de la capacité résiduelle d’urbanisation à travers le projet de zonage et les 
OAP, au sein du bourg et de la Charraie (46.6% des nouveaux logements) ainsi qu’au sein 
de Beau-Soleil (13.7% des nouveaux logements). 

§  
o Maîtrise de l’urbanisation dans le temps : 

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

§ Echéancier à travers les Orientations d’Aménagement et de Programmation, permettant de 
considérer que près de 22% des logements à produire dans le cadre d’opérations 
d’ensemble se trouvent aujourd’hui dans des zones d’urbanisation de court terme et que 
plus de 19% des logements à produire dans le cadre d’opérations d’ensemble se trouvent 
aujourd’hui dans des zones d’urbanisation de moyen-long terme. 

• Activité agricole : un enjeu de pérennisation pleinement intégré : 
o Identification des espaces agricoles pérennes et naturels du SCOT : plus de 3200 hectares (plus de 

97% du territoire), à travers le zonage et le règlement écrit. 
o Protection des sites et sièges agricoles, à travers le zonage et le règlement écrit. 
o Impacts très faibles en termes de consommation de foncier agricole, en termes de prévision (à peine 

plus de 1.5 hectares pour l’habitat, moins de 0.70 hectare pour les activités, 3 hectares pour les 
équipements), à travers le zonage. 

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

o Mise en place d’un seul Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) pour l’habitat 
(Ah) en encadrant la taille et la capacité d’accueil de ce secteur (emprise au sol, hauteur, distance 
entre constructions), à travers le zonage et le règlement écrit.. 

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

• Milieux naturels & biodiversité : 
o Protection des zones humides, à travers le zonage et le règlement écrit.  
o Protection des haies avec des mesures adaptées aux objectifs de pérennisation de l’activité agricole, 

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

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

• Cycle de l’eau : une prise en compte satisfaisante des enjeux 
o Adaptation du système d’assainissement des eaux usées au regard des objectifs démographiques. 
o Protection des zones humides, à travers le zonage et le règlement écrit.  

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

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

destination. 
Les incidences du projet de PLU sur l’environnement demeurent globalement mesurées. Les principaux enjeux sont 
pris en considération (notamment sur le plan de la maîtrise de la consommation d’espace, de la pérennisation de 
l’activité agricole, ou encore de la protection des éléments constitutifs de la Trame verte et bleue). 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 103-2 à L. 103-6, L. 153-11, L. 153-14 à L. 153-17 et R 151-3 ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune historique de Belligné en date du 07/11/2011 prescrivant la 
révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et ayant fixé les objectifs poursuivis et les modalités de 
concertation ; 
 
Vu le Schéma de Cohérence Territorial du Pays d’Ancenis approuvé par délibération du Conseil Communautaire de la 
COMPA en date du 28 février 2014 ; 
 
Vu le Programme Local de l’Habitat du Pays d’Ancenis approuvé par délibération du Conseil Communautaire de la 
COMPA en date du 28 février 2014 ; 
 
Vu les autres documents que le Plan Local d’Urbanisme doit prendre en compte ou avec lesquels il doit être 
compatible ; 
 
Vu le Porter à Connaissance de la préfecture de Loire-Atlantique 
 
Vu le débat au sein du Conseil Municipal en date du 07/11/2016 sur les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.), conformément à l’article L 153-12 du Code de l’Urbanisme ; 
 
Vu l’avis de l’autorité environnementale du 08/02/2017 de ne pas soumettre le projet de PLU à une évaluation 
environnementale ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29/02/2017 n°2016-65-T38  par laquelle le Conseil Municipal a 
décidé que le PLU en révision sera régi par les dispositions du Code de l’Urbanisme en vigueur depuis le 1er janvier 
2016, et en particulier par les articles R. 151-1 à R 151-55 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur à 
compter du 1er janvier 2016. 
 
Vu le bilan de la concertation annexé à la présente délibération ; 
 
Vu le projet de PLU annexé à la présente délibération ; 
 
Vu la note explicative de synthèse contenant les informations relatives à l’objet de la présente délibération, 
 
Considérant que les modalités de concertation définies lors de la prescription de la révision / de l’élaboration du PLU 
ont bien été respectées et mises en œuvre au cours de la démarche ; 
 
Considérant que les personnes publiques, les habitants et les usagers ont pu formuler des remarques et propositions 
permettant d’ajuster et d’améliorer le projet de Plan Local d’Urbanisme sur les thématiques suivantes :  

- L’habitat 
- Le développement économique, dont la question d’une zone artisanale de proximité 
- La Trame verte et bleue, dont la question des zones humides 

 
Considérant que l’ensemble des thématiques abordées lors de la concertation ont été examinées et, dans la mesure 
du possible, prises en compte dans le projet de PLU ;  
 
Considérant qu’aucune opposition ne s’est exprimée sur le projet ou sur la procédure. 
 
Considérant le bilan plutôt positif de la concertation. 
 
Considérant que le projet de Plan Local d’Urbanisme est prêt à être transmis aux personnes publiques qui ont été 
associées à son élaboration et aux personnes qui ont demandé à être consultées. 
 
 
Monsieur le Maire et Alain Brunelle évoquent la question des mobilités en lien avec le Département et 
l’intercommunalité. 
Sophie Gautier s’interroge sur le nombre de logements à Beausoleil. Alain Brunelle fait le point sur les potentialités et 
la répartition entre le bourg et le comblement des dents creuses dans les hameaux, selon les zonages. 
Pascal Oger évoque la question du zonage assainissement. La compétence relevant désormais de la COMPA, un 
arbitrage sur les travaux à venir sera à mener avec la commission Assainissement de l’intercommunalité. Si des 
travaux d’assainissement sont réalisés, l’équilibre financier sera étudié au regard du nombre de logements à 
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raccorder. Des travaux ont été réalisés il y a quelques années à Belligné, et certains propriétaires ne se sont pas 
raccordés après le délai obligatoire de 2 ans (Code de la Santé publique). Des courriers ont été envoyés, mais la mise 
en paiement de la taxe (normale + majorée pour non-raccordement) reste à la liberté de l’intercommunalité. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- d’approuver le bilan de la concertation tel que présenté ci-dessus et détaillé en annexe de la présente délibération ; 
 
- de clôturer la concertation 
 
- d’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 
 
- de soumettre pour avis le projet de Plan Local d’Urbanisme aux Personnes Publiques associées, aux Personnes 
Publiques Consultées qui en ont fait la demande, à la Commission Départementale de la préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), conformément à l’article R. 153-6 du code de l’urbanisme ainsi qu’à 
l’autorité compétente en matière d’environnement conformément à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme ; 
 
- désigne Mme TAILLANDIER Marie Madeleine et Jackie HOLESCH comme représentants de la commune auprès des 
personnes publiques associées pour les demandes d’avis sur le présent dossier arrêté. 
 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie. 
 
La présente délibération sera exécutoire à compter de sa transmission à Monsieur le Préfet et de l’accomplissement 
de la mesure de publicité précitée. 
 
Le dossier de PLU est tenu à la disposition du public en mairie aux heures d’ouverture. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 8 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 

Ø DOSSIERS IMPORTANTS 
 
 
DCM n°2018-126 – T94 – 8.5.10 - RAA – Pam - Validation du programme de travaux de la salle omnisports de 
Varades – autorisation donnée au maire pour lancer le concours d’architectes 
Rapporteur : Gérard Cattoni 
 
Le département de Loire-Atlantique est en cours de réalisation d’un nouveau collège public à Loireauxence, sur la 
commune déléguée de Varades. Ce nouveau collège, dont l’ouverture est prévue en septembre 2021 est 
dimensionné pour accueillir 16 divisions avec extension à 20 divisions. La municipalité de Loireauxence constate que 
les équipements sportifs existants de la commune ne permettront pas d’accueillir les activités sportives de ce nouvel 
établissement et qu’un nouvel équipement est nécessaire. 
Aussi, la commune a souhaité engager une démarche de concertation avec les associations sportives utilisant les 
équipements sportifs existants dans la commune afin d’en recueillir les besoins et de définir l’équipement sportif 
adapté à l’ensemble des usagers. 
 
Les phases de la mission : 
• Concertation / Définition des besoins : 
Cette première phase permettra de cadrer les besoins des utilisateurs en s’appuyant sur une concertation avec les 
associations sportives et les besoins d’ores et déjà prédéfinis par la création du collège, 
• Élaboration du préprogramme : 
▪la qualification des besoins théoriques en lien avec les besoins et le niveau des compétitions attendu, 
▪l’analyse du site et l’étude de faisabilité technique et financière du projet sur le site, 
• Élaboration du programme général et détaillé: 
▪le développement du programme fonctionnel et ses schémas, 
▪les coûts du projet, 
▪le phasage et les échéanciers, 
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• Assistance au choix du maitre d’œuvre en tranche conditionnelle : 
▪l’aide à la rédaction des pièces du Dossier de consultation, 
▪l’analyse des offres et candidatures, 
▪le suivi des phases de conception jusqu’à l’APD 
 
LES OBJECTIFS FONCTIONNELS RETENUS POUR LE PROJET 
 
Au regard des attentes des utilisateurs / partenaires, de l’étude menée par les Élus et services du Maître d’ouvrage, 
du référentiel du département Loire Atlantique et des visites réalisées, il a été retenu les principes suivants quant au 
dimensionnement et au fonctionnement de nouvelle salles sportives du complexe sportif. 
 
LES CONTRAINTES GÉNÉRALES 
Le Maître d’Ouvrage sera particulièrement attentif sur l’organisation générale de certaines fonctions participant à la 
qualité de fonctionnement de ce complexe sportif : 
• Le complexe ayant vocation à accueillir plusieurs disciplines et pratiquants au même moment, la signalisation des 
différents espaces et la gestion des flux revêtiront une importance particulière, 
• L’espace dédié aux utilisateurs et aux sportifs est clairement à distinguer de celui qui sera accessible au public, 
• La proximité et la facilité d'accès entre les locaux de rangement et les salles de pratique sportive, 
• Le confort acoustique des utilisateurs du gymnase, 
• L’accès direct depuis les salles de sport vers les vestiaires, 
• Le contrôle des accès depuis l'extérieur du bâtiment pour une sécurité maximale (programmation centralisée à 
distance), 
• Le confort visuel des pratiquants pour éviter toute gêne dans la pratique des différentes disciplines sportives, 
• La visibilité sur le gymnase depuis le hall, 
• Le positionnement des tribunes pour qu'elles permettent d'assister aux rencontres se déroulant sur les différents 
terrains, 
• La possibilité en cas de pratiques différentes et simultanées dans le gymnase d'y circuler sans gêner les 
pratiquants. 
 
LES PRINCIPALES COMPOSANTES DU COMPLEXE SPORTIF 
 
Un hall d'accueil / bar : 
Ce hall devient l’entrée principale du complexe mais les entrées existantes vers le foyer sportif et la salle de tennis 
de table subsistent. Cette nouvelle entrée permettra de desservir les différentes composantes du complexe sportif, 
en particulier pour les scolaires. Il intègre un sas thermique. 
Ce lieu a vocation à permettre un accès aisé vers les différents espaces, il est donc un lieu de desserte. 
Il servira également de lieu d'information pour les associations et les scolaires et devra donc contenir des zones 
d'affichage pour relayer les informations. Cela permettra aux licenciés mais aussi aux personnes en attente de 
prendre connaissance de ces éléments. 
Cet espace permet d'accueillir les spectateurs / parents / accompagnants mais également les équipes pour les 
réceptions à l'issue des rencontres de compétitions. Il intègre un espace bar équipé de placards fermant à clé pour 
le stockage des réfrigérateurs des associations. 
Cet espace devra permettre une visibilité sur le nouveau gymnase. Un effort particulier dans son aménagement sera 
proposé pour garantir le confort des utilisateurs. 
Le traitement de cet espace devra permettre de disposer : 
• D’un lieu chaleureux, accueillant et garantissant le confort attendu par les spectateurs et les accompagnateurs, 
• Il devra être pensé pour permettre une circulation aisée, 
• Il disposera de connexion informatique et d’équipements complémentaires (télévision, vidéoprojecteur), 
 
Bureau / infirmerie / associations 
L’équipement devra comprendre un bureau dédié aux associations / enseignants afin de proposer des conditions 
favorables à la mise en œuvre de leurs activités. Il disposera d’un accès direct vers le plateau d’évolution. 
Cet espace servira pour la gestion des blessés éventuels avant évacuation par les services de secours. 
Il devra être facilement accessible depuis le hall d’accueil voire être en accès direct depuis l'extérieur. 
Il devra être d’un dimensionnement suffisant pour permettre le stockage de tous les éléments indispensables à un 
tel espace (matériel de secours, défibrillateur, brancard…). 
Cet espace servira également pour les contrôles antidopage des sportifs. 
 
Un gymnase : 
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Cet espace d’une dimension de 48.2m x 24m (correspondant au standard SNEP-FSU du guide « Les grandes salles 
pour l’éducation physique et sportive » – 2001) doit permettre d’accueillir les disciplines suivantes : 
- 1 terrain d’handball longitudinal et 2 terrains en travers pour situations à petits effectifs pour l’enseignement en 
association ou pour les scolaires, 
- 1 terrain de basket-ball longitudinal et 3 terrains en travers pour l’enseignement en association ou pour les 
scolaires, 
- 1 terrain de volley-ball longitudinal et 4 terrains en travers pour l’enseignement en association ou pour les 
scolaires, 
- 9 terrains de badminton, 
- 1 terrain de tennis, 
- 16 aires de jeu de tennis de table 
- 8 praticables de gymnastique rythmique 
- Une structure d’escalade (SAE) de 24m de largeur permettant de disposer de 16 voies (en option). 
- De gradins mobiles d’une capacité de 100 places.  
Une mutualisation des ancrages / fourreaux entre les différents terrains devra être recherchée afin d’optimiser le 
nombre de réservations à prévoir. 
Il faudra prévoir les ancrages pour un butoir de sautoir à la perche. 
Il appartiendra au maître d’œuvre de travailler sur l’orientation et l’organisation des terrains ainsi que sur l’éclairage 
artificiel et naturel des terrains afin de garantir une qualité de pratique pour l’ensemble des disciplines accueillies. 
Pour l’éclairage naturel, une solution par éclairage zénithal en périphérie des aires de jeux est à privilégier pour 
éviter tout éblouissement des sportifs. 
Les aires de jeu devront répondre aux règlements techniques rédigés par les fédérations respectives pour le 
classement des terrains et le déroulement de compétitions de niveau régional. 
Le revêtement de l'aire de pratique devra être « polyvalent », résistant et donc compatible avec les différentes 
disciplines pratiquées (badminton, handball, basket, volley-ball). Son entretien courant devra être aisé et simple. 
Cette salle devra également contenir des gradins permettant l'accueil de 100 personnes. 
La structure artificielle d’escalade (SAE) étant à implanter dans le gymnase, il sera prévu le déplacement du but 
d’handball lors de la pratique de l’escalade : système de fixation à prévoir avec chariot de déplacement à intégrer. 
Cette salle sera équipée d’un système de sonorisation. 
 
Un pôle vestiaires : 
Les différents vestiaires serviront pour l'accueil des groupes de classes, des sportifs lors des entraînements ainsi que 
pour l'accueil des équipes lors de compétitions. 
• 4 vestiaires seront dédiés au nouveau gymnase. 
Ils devront contenir impérativement des assises et des porte-manteaux en nombre suffisant pour accueillir 15 
personnes. 
Ces vestiaires devront permettre l’accueil des personnes à mobilité réduite et notamment la pratique handisports 
(porte de 1m de largeur utile à prévoir). 
Les vestiaires seront complétés par des espaces douches avec la répartition de 2 vestiaires de 15 places associés à 1 
espace mutualisé de 6 douches collectives. 
Ces vestiaires doivent permettre de s’adapter aux diverses pratiques ayant cours dans le complexe (accueil des 
scolaires, entraînement, compétitions, pratiques simultanées). 
• 2 vestiaires seront dédiés aux enseignants et arbitres. 
Ils devront contenir impérativement des assises et des porte-manteaux. 
Ces vestiaires devront permettre l’accueil des personnes à mobilité réduite et notamment la pratique handisports 
(porte de 1m de largeur utile à prévoir). 
Les vestiaires seront complétés par des espaces douches avec la répartition de 2 vestiaires de 2 places associés à 1 
espace de douche individuelle. 
 
Des sanitaires : 
Un espace de sanitaires est à intégrer dans le projet. Dédié aux sportifs, arbitres et au public, il comprendra deux 
blocs clairement distingués : l’un dédié aux hommes et l’autre dédié aux femmes. 
Ces toilettes devront permettre l’accueil de personnes à mobilité réduite et notamment la pratique handisports 
(porte de 1m de largeur utile à prévoir) ainsi que du public scolaire (école et collège). 
Chaque espace devra répondre au règlement sanitaire départemental. Ainsi, le nombre de toilettes mis à disposition 
devra être suffisant compte tenu des effectifs attendus. 
 
Des locaux de rangement : 
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D'une dimension appropriée au nombre d'utilisateurs de la salle, les locaux de rangement devront être agencés de 
manière à répondre aux besoins des futurs utilisateurs (espaces spécifiques et espaces mutualisés). 
Ce sont au minimum 3 espaces propres sécurisés avec possibilité de fermeture et grillagés (en plus de l'espace 
mutualisé) qui seront à flécher pour les différents utilisateurs du gymnase. 
Ces locaux devront permettre le stockage des différents éléments indispensables à la pratique des activités 
sportives prévues dans le complexe. Ils devront être facilement accessibles depuis les salles d'activités pour garantir 
la fonctionnalité de l'équipement. 
La configuration du dépôt mutualisé devra prendre en compte le volume du matériel (poteau de volley-ball, 
panneaux de basket, tapis de gymnastique, tapis de saut en hauteur) et permettre la sortie aisée de ce matériel. 
 
Des locaux liés aux services généraux : 
 
Un local entretien : Ce local permettra le stockage du matériel et des produits nécessaires à l'entretien du site. 
 
Un local poubelles : Ce local accueillera les containers de tri sélectif de l’équipement et devra être accessible 
directement depuis le hall d’accueil / bar et depuis l’extérieur pour disposer d’un accès aisé vers l’extérieur. 
 
Des locaux techniques : Ceux-ci devront être accessibles depuis l'extérieur. Leur nombre et leur taille sera 
dépendant des solutions techniques mises en œuvre pour le complexe. Ils seront regroupés dans la mesure du 
possible et leur configuration devra permettre une accessibilité aisée pour les opérations d’entretien et de 
maintenance. 
 
LA TRADUCTION DES BESOINS EN SURFACES 
 
RAPPEL DES DIMENSIONS RÈGLEMENTAIRES DES TERRAINS 
 
La dimension des terrains de sports pour la grande salle devra répondre aux réglementations techniques des 
différentes fédérations sportives afin de permettre le déroulement de compétitions. 
Pour cette grande salle, il est retenu les caractéristiques techniques suivantes pour chaque discipline afin de 
permettre un classement fédéral de l’équipement : 
 

 
 
LES HYPOTHÈSES PRISES EN COMPTE 
 
Un tableau des surfaces théoriques recense l’ensemble des locaux et espaces nécessaires pour les futures salles 
sportives au regard des besoins théoriques et des attentes des utilisateurs. 
Compte tenu des arbitrages du Maitre d’ouvrage, il a été choisi l’hypothèse de préprogramme de surfaces pour 
l’extension des salles existantes suivant : 
- 1 gymnase de 48,20m x 24m comprenant 

• 1 terrain d’handball + 2 terrains transversaux, 
• 1 terrain de basket-ball + 3 terrains transversaux, 
• 1 terrain de volley-ball + 4 terrains transversaux, 
• 9 terrains de badminton, 1 terrain de tennis, 
• 16 aires de jeu de tennis de table, 
• 8 praticables de gymnastique rythmique, 
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• 1 Structure Artificielle d’Escalade (SAE), 
• des gradins de 100 places, 
• des locaux annexes : hall d’accueil/convivialité, bureau/infirmerie, vestiaires scolaires/sportifs et 
vestiaires enseignants/arbitres et des dépôts, 

Le tableau des surfaces théoriques est présenté ci-après. Les surfaces sont exprimées en surfaces utiles, c’est-à-dire 
ne comprenant pas les espaces de circulations et les surfaces des locaux techniques. 
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Soit un total général de surfaces se décomposant en : 
• 1 481 m² de surfaces utiles, 
• 50 m² de surfaces extérieures, 
représentant un besoin en foncier d’environ 2 100m². 
Il a été considéré que les stationnements seront mutualisés avec les équipements existants. 
 
SCHÉMAS DE FONCTIONNEMENT 
 
SCHÉMA GÉNÉRAL DE FONCTIONNEMENT 
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SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DE L’UNITÉ FONCTIONNEL 1 : ACCUEIL 
 

 
 
SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DE L’UNITÉ FONCTIONNEL 2 : SALLES DE SPORTS 
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SCENARION D’IMPLANTATION DU PROJET VALIDE 
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LE TABLEAU DES SURFACES DU SCENARIO VALIDE 
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LE PHASAGE 
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LE PLANNING DE REALISATION DU PROJET 
 
Le planning général fixé par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation de l'opération est le suivant : 

 
 
Soit une livraison du complexe sportif pour mars / avril 2021. Cette échéance devra impérativement être 
respectée par les candidats. 
 
Le jury de concours sera composé de 6 élus (Maire + 5 élus) et 3 personnes qualifiées extérieures (architectes). 
Le jury sera chargé d’examiner les propositions techniques anonymes des candidats. 
 
L’ENVELOPPE FINANCIERE DEDIEE AU PROJET 
 
Dans le cadre de ce projet, le Maître d'Ouvrage a fixé l'enveloppe financière affectée aux travaux pour la création 
d’une nouvelle salle sportive et la restructuration du complexe sportif à 1 950 000 € HT décomposée en : 
 
• Montant HT travaux en phase 1 (tranche ferme) : 1 800 000 € HT, 
• Montant travaux en phase 2 (tranche optionnelle) : 150 000 € HT. 
 
Cette enveloppe financière devra impérativement être respectée ; 
 
Géraldine JOUSSET-BERTAUD demande des explications concernant le budget : 2 700 000€ TTC correspondent aux 
travaux, remplacement du terrain de tennis, maîtrise d’œuvre et indemnisation des candidats non retenus 
(obligation juridique) / subventionnement du Département à hauteur de 80% de 1 200 000€ HT ; le dossier a été 
présenté au titre du DSIL 2018 mais n’a pas été retenu, il sera présenté de nouveau en 2019. 
Yannick PERRAUD s’interroge sur la désignation des architectes qui feront partie du jury : 1 architecte proposé par 
l’Ordre des Architectes + 2 autres architectes (inscrits à l’Ordre des Architectes), désignés au choix de la collectivité, 
qui n’auront évidemment pas le droit de soumissionner. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE de : 

- Valider le programme de travaux 
- Fixer le montant alloué à ces travaux (hors maîtrise d’œuvre et toutes dépenses annexes) 
- Autoriser le Maire à lancer le concours d’architectes suivant le programme déterminé 

 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 8 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 
 

●●● 
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DCM n°2018-127 – T95 –8.5.10  -  RAA  – Pam- Validation de l’Avant-projet détaillé (APD) des restaurants scolaires 
de La Rouxière et La Chapelle – autorisation donnée au maire pour signer le permis de construire 
Rapporteur : Alain Brunelle et Christine Blanchet 
 
Dans le cadre des opérations de construction du restaurant scolaire de la Rouxière et d’extension du restaurant 
scolaire de la chapelle Saint Sauveur, le cabinet d’architectes KASO a été missionné pour mener à bien les études et 
le suivi des travaux jusqu’à réception. 
L’ouverture du restaurant scolaire de la Rouxière est prévue pour le dernier trimestre 2019. Le planning des 
opérations prévoit un dépôt de permis de construire dans le courant de l’été 2018. 
L’avant-projet détaillé réalisé par KASO en lien avec le groupe de travail, composé d’élus et d’agents des services 
municipaux, est présenté ci-dessous. 
 
Nelly MALLET regrette le recours au bois, dont le vieillissement gris s’intègre mal dans l’environnement bâti. Jacques 
DEROUET précise que le bâtiment sera passif, et le bois est un des meilleurs matériaux pour répondre aux normes. 
Patricia BRISSET-TRAORÉ demande des précisions sur les fenêtres car elle craint que la cuisine manque de lumière. 
Un point est fait, tant sur les menuiseries extérieures que sur les puits de lumière. 
Concernant les prévisions budgétaires, un manque de 100 000€ a été constaté sur l’autorisation de programme 
initiale. Compte tenu de l’incertitude de la subvention départementale et dans l’attente des résultats des 
consultations des entreprises, Jacques DEROUET propose de ne modifier l’autorisation de programme qu’en fin 
d’année. 
Une recherche maximum d’économies a été réalisée (d’où le 4ème APD pour ces projets), et des options fonctionnelles 
ont été retenues pour faciliter le quotidien tant des enfants que des services. 
Alain BRUNELLE complète et précise que le bâtiment sera passif et engendrera des économies de fonctionnement à 
terme. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 
 

• De valider les deux avant-projets détaillés 
 
• De valider les montants alloués à ces travaux (hors maîtrise d’œuvre et toutes dépenses annexes) 
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En retenant les options suivantes : 

 
• D’autoriser le Maire à signer les permis de construire pour chacune des opérations de travaux 

 
La Rouxière 
 Plan masse 

 
 
 Projet niveau RDC 
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 Projet sous-sol 
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 Façades 

 
 
 
 Perspective 
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La Chapelle Saint Sauveur 
 Plan masse 
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 Plan RDC et façades 

 
 

 

Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 8 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 
 

●●● 
 
 
DCM n°2018-128 – T96 – 8.5.7 -  RAA – Pam - Projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du 
voyage de la Loire-Atlantique 2018-2024 
Rapporteur : Alain Brunelle 
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Sophie GAUTIER demande si un ré-équilibrage du secteur Nord COMPA sera réalisé, pour tenir compte de la création de Vallons-
de-l’Erdre. Alain BRUNELLE expose que cette commune possède déjà des aires fermées et n’est pas concernée par le projet 
départemental. 
Pour Loireauxence, la commission a repéré plusieurs emplacements possibles pour la future aire d’accueil. Quand le schéma 
départemental aura été approuvé, les propositions seront transmises à la COMPA qui les instruira avec les services de l’Etat dans 
le cadre de sa compétence. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du 
voyage de la Loire-Atlantique 2018-2024, en précisant :  

- que le nombre de places pour l’aire de Loireauxence serait de 20 places au maximum. 
- que l’aire de grand passage existe déjà 
- qu’un ré-équilibrage sur le territoire COMPA est souhaité (secteur Nord) 

 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 8 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
 

Ø DOSSIERS DIVERS SOUMIS A VOTE 
 
 
DCM n°2018-129 – NT – Pavl - Organigramme des services et nouvelle gouvernance politique ; délégations de 
fonction aux adjoints 
Rapporteur : Claude Gautier 
 
Monsieur le Maire présente les nouveaux organigrammes (fonctionnels et politiques), en vigueur à partir du 1er 
juillet 2018. 
Les arrêtés de délégation de fonction et de signature aux adjoints seront rédigés en conséquence. 
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●●● 
 
DCM n°2018-130 – T97 – 5.3.6 -  RAA – Pavl - Commissions et représentations aux instances extérieures – mise à 
jour 
Rapporteur : Claude Gautier 
 
Suite à la nouvelle gouvernance politique arrêtée, et pour tenir compte des nouvelles inscriptions et des démissions 
d’élus, les commissions municipales et les représentations aux instances extérieures doivent être mises à jour. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, APPROUVE la mise à jour des commissions et représentations aux 
instances extérieures, telles qu’elles figurent en annexe. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 8 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
DCM n°2018-131 – T98 – 7.1.6 -  RAA – Pavl - Saison culturelle 2018/2019 – validation de la programmation et des 
tarifs 
Rapporteur : Yann Viau 
 
Une présentation détaillée et exhaustive de chaque spectacle sera réalisé le 5 septembre lors de la réunion de 
lancement de la saison. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, VALIDE la programmation et les tarifs de la saison culturelle 
2018/2019. 
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DATES SPECTACLES LIEUX Tarif 
plein 

Tarif 
réduit 

Tarif 
unique 

Tarif 
scolaire 

Tarif 
culture 

pour 
tous 

Mer 03/10 Il était une fois l’Internet Varades - EAG Gratuit pour les résidents Loireauxence / 5 € (pour 
les hors résidents Loireauxence) 

Ven 05/10 Hoshi Varades - EAG 16 € 12 €   1 € 

Ven 12/10 No Tongues Varades - EAG 12 € 8 €   1 € 

Mer 21/11 L’après-midi d’un Foehn La Chapelle St 
Sauveur – salle 

  5 € 4 € 1 € 

Ven 14/12 Je clique donc je suis Varades - EAG 12 € 8 €   1 € 

Mar 18/12 En boucle La Rouxière – 
salle polyvalente 

Gratuit école La Rouxière et usagers RAM 

Ven 11/01 Noir sur blanc Varades - EAG 12 € 8 €  4 € 1 € 

Ven 25/01 Bienvenue ! Paroles de 
Migrants 

Belligné - 
Bibliothèque 

  5 € 4 € 1 € 

Sam 02/02 Yannick Jaulin 

La Chapelle – 
Bibliothèque 

Gratuit sur réservation 

La Rouxière  / 
salle polyvalente 

16 € 12 €   1 € 

Ven 01/03 Chanson d’occasion Varades - EAG   15 €  1 € 

Ven 15/03 Paris Combo Varades - EAG 16 € 12 €   1 € 

21-22-23-24/03 Qui va là ? Toutes 
communes - 

  10 €  1 € 

Ven 26/04 Chris Esquerre Varades - EAG 16 € 12 €   1 € 

Jeudi 02/05 Pop up – danses de mai Varades - EAG Gratuit écoles uniquement 

Ven 17/05 Dans mon jardin on est 
bien – danses de mai 

Belligné – Prée 
Baron 

Gratuit écoles uniquement 

Mer 22/05 Ce qui m’est dû  - 
danses de mai 

Varades  - 
Bibliothèque 

Gratuit  tout public 

Mer 22/05 Couverture spectacle en 
avant première – danses 

Varades - EAG Gratuit  tout public 

Ven 14/06 Sam 
15/06 

Au point du jour 
Varades - 

Camping Eco 
‘Loire 

  10 €  1 € 

Mai, juin 

Dates en cours 
de confirmation 

Ateliers théâtre jeunes 
Côté cour, côté jardin & 
Le Petit Chiffon rouge + 

Les Kichante 

Varades – EAG   3€   
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 8 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
DCM n°2018-132 – T99 – 8.1.1 -  RAA – Peej - Forfait aux OGEC – Année 2018 
Rapporteur : Claire Thomin 
 
Vu la convention n°33 avec les OGEC, 
Sur proposition des commissions Education Enfance Jeunesse et Finances, 
 
Les charges de fonctionnement n’ont pas augmenté, mais les effectifs publics ont diminué (avec maintien des 
charges fixes de structure, donc un coût par élève plus élevé) et les effectifs privés sont supérieurs, soit un 
financement des 3 OGEC globalement d’environ 40 000€ de plus que l’année passée. Une rencontre a eu lieu avec les 
OGEC pour demander des détails supplémentaires sur les comptes de résultat. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe le montant 2018 du forfait OGEC à 748.95€ 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 8 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  

 
●●● 

 
 
DCM n°2018-133 – T100 –5.7.8 – RAA – Pam - COMPA – Procès-verbal de transfert et convention de gestion des 
zones d’activité 
Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles de L.1321-1 à L.1321-5 et L.5214-16-1, 
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2016, actant le transfert de la compétence « création, aménagement, entretien 
et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » à 
la COMPA au 1er janvier 2017, 
Considérant la nécessité d’arrêter les conditions du transfert et de prévoir les modalités de gestion des zones d’activité 
transférées à l’intercommunalité (les services COMPA ne disposant pas d’ingénierie technique), 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- VALIDE le procès-verbal de transfert 
- AUTORISE le Maire à signer la convention de gestion des zones d’activités, 
- PRECISE que le versement annuel de 12 425.10€ sera réalisé conformément à la CLECT même si 

les dépenses annuelles d’entretien représentent un montant inférieur. 
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 8 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
 
DCM n°2018-134 – T101 – 8.8.5 – RAA – Pam - ICPE – enquête pubilque EARL Cultilait et SARL Methasun à Val 
d’Erdre-Auxence 
Rapporteur : Alain Brunelle 
 
La société EARL CULTILAIT (anciennement EARL ROUGER BELOUIN) exploite actuellement un élevage de 150 vaches 
laitières au lieu-dit « Le Haut Marin », Villemoisan, commune de Val d’Erdre-Auxence (49). L’EARL CULTILAIT élève 
également des génisses pour le renouvellement de son cheptel laitier. Les génisses sont réparties actuellement sur 2 
sites, le Haut Marin, site principale de l’exploitation et la Friperie, site annexe (voir carte 1/25000 en PJ1).  
Au 31/12/2017, un nouvel associé a rejoint l’EARL. Depuis cette date, l’EARL Cultilait élève 49 vaches laitières sur le 
site de La Hamelinière sur la commune de Belligné.  
L'EARL CULTILAIT projette d’une part de regrouper les 2 cheptels sur le site du Haut Marin, Villemoisan et d’autre 
part d'augmenter progressivement son cheptel et de le porter à terme à un maximum de 240 vaches en production.  
A ce titre, une demande de régularisation et d’enregistrement sont donc nécessaires. L’élevage devra satisfaire aux 
règles techniques fixées par l'arrêté modifié du 27 décembre 2013, concernant les élevages de vaches laitières 
soumis à enregistrement comptant entre 151 et 400 vaches.  
En parallèle, les associés de l’EARL CULTILAIT souhaitent augmenter la capacité de leur unité de méthanisation de 
matières organiques (et notamment les effluents de l’élevage laitier de l’EARL CULTILAIT). Le projet de 
méthanisation est porté par la SARL METHASUN (anciennement SARL ROUGER BELOUIN), propriété de 4 des 
associés de l’EARL CULTILAIT. 
 
On notera que les entités juridiques ont récemment changé de nom pour plus de clarté :  
L’EARL ROUGER BELOUIN est devenue l’EARL CULTILAIT et gère les activités d’élevage,  
La SARL ROUGER BELOUIN est devenue la SARL METHASUN et gère l’activité de méthanisation.  
 
Les numéros de SIRET des entités sont inchangés. Les K-bis des 2 sociétés sont présentés en annexe.  
L’objectif est double :  
Traiter le surplus d’effluents lié à l’augmentation du cheptel de l’EARL CULTILAIT,  
Produire du biogaz à partir des déchets locaux, générant :  
- de la chaleur utilisée pour un bâtiment de séchage (et éventuellement les bâtiments d’élevage),  
- de l’électricité vendue sur le réseau,  
- et générer des matières fertilisantes (digestats) valorisées par épandage en substitution des engrais minéraux.  
 
L’installation de méthanisation valorisera 14 210 t/an de biomasse.  
La capacité de traitement sera de 38.9 t/j en moyenne.  
Le biogaz sera valorisé en électricité par cogénération et en chaleur récupérée en partie sur l’exploitation agricole 
(séchoir, chauffage de bâtiments). 
 
Ainsi, les deux projets, sur le même site, sont donc fortement liés et font donc l’objet d’un dossier commun. 
 
Projet vaches laitières 
L'EARL CULTILAIT exploite actuellement un élevage de 150 vaches laitières au lieu-dit le Haut Marin, Villemoisan sur 
la commune de Val d’Erdre-Auxence (49). Suite à l’arrivée d’un nouvel associé fin 2017, l’EARL Cultilait élève 49 
vaches laitières sur le site de La Hamelinière sur la commune de Belligné.  
L'EARL CULTILAIT projette d’une part de regrouper les 2 cheptels sur le site du Haut Marin, Villemoisan et d’autre 
part d'augmenter progressivement son cheptel et de le porter à terme à un maximum de 240 vaches en production. 
 
Projet de méthanisation 
Sur le site du Haut-Marin, la SARL METHASUN (anciennement SARL ROUGER BELOUIN) a fait une déclaration initiale 
d’une installation classée en juin 2017 pour une unité de méthanisation (preuve de dépôt A-7-UCTQQXYFN) traitant 
9600 t/an.  
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Avec l’installation d’un nouvel associé et l’augmentation de cheptel de l’EARL CULTILAIT, cette unité de 
méthanisation se trouve sous dimensionnée pour traiter l’ensemble des effluents d’élevage après augmentation du 
cheptel.  
Le projet de la SARL METHASUN est donc d’augmenter la capacité de traitement de l’unité de méthanisation en 
projet sous le régime de la déclaration actuellement.  
L’installation de méthanisation valorisera 14 210 t/an de biomasse, pour une capacité moyenne de traitement sera 
de 38.9 t/j de déjections animales et des co-produits végétaux. 
Le projet de méthanisation porté par la SARL METHASUN présente un double intérêt agricole et développement 
durable.  
D’un point de vue agricole, le traitement des déchets organiques par l’installation permettra :  
- Une diversification de l’activité agricole et une valorisation économique des effluents d’élevage,  
- La réduction des nuisances à l'épandage car le digestat est désodorisé, stabilisé et hygiénisé,  
- La production d’un amendement aux caractéristiques agronomiques supérieures en qualité à la biomasse brute 
(meilleure disponibilité des éléments fertilisants tels que l’azote, le phosphore et la potasse, conservation du 
potentiel humifère et structurant),  
- Une réduction des consommations d'engrais minéraux sur les exploitations grâce à une meilleure efficience de 
l'azote provenant des effluents d'élevage.  
 
D’un point de vue développement durable, le projet permet de produire localement une énergie renouvelable à 
partir de matières premières locales. 
 
Mesures prises pour limiter les nuisances (poussières et odeurs) 
Les matières utilisées en méthanisation peuvent être source de nuisances (odeurs, poussières).  
 
Problématique poussières  
Pour prévenir les éventuels envols de poussières et matières diverses les précautions suivantes pourront être 
prises :  
- les abords de la zone de réception seront convenablement nettoyés ;  
- les véhicules sortant de l’installation qui transporteront la biomasse seront lavés régulièrement.  
- Les végétaux intrants principaux seront ensilés et bâchés.  
- Les menues pailles seront récupérées via les bottes de paille. Elles entreront en méthanisation via les fumiers de 
bovins. Il n’y aura pas de manipulation de menues pailles seules. Il n’y aura donc pas de risque d’envol de poussières 
de menues paille.  
 
Problématique odeurs  
La méthanisation en elle-même, lorsqu’elle est réalisée dans le cadre des bonnes pratiques, ne génère pas d’odeur 
car elle s’effectue en anaérobie. Quelle que soit la biomasse en entrée, le phénomène de méthanisation détruit 
toutes les molécules odorantes si bien que le digestat ne présente pas d’odeur.  
En ce qui concerne les matières entrantes, l’objectif est d’utiliser des matières les plus fraiches possibles afin de ne 
pas perdre le pouvoir méthanogène des matières. 
 
Matières principales provenant de l’EARL CULTILAIT (97% de la ration en moyenne annuelle) :  
Les fumiers et lisiers de l’élevage CULTILAIT seront envoyés régulièrement en méthanisation. Contrairement à la 
situation actuelle, il n’y aura plus de manipulation de lisier (avant projet, il y avait stockage puis reprise et 
épandage). Après projet, le lisier sera envoyé directement en méthanisation via un réseau enterré. Les fumiers 
seront envoyés régulièrement en méthanisation.  
Les matières végétales (intercultures, mais) seront ensilés et bâchés. Ce processus permet de conserver les 
matières. Le stockage et la manipulation ne génère que peu d’odeurs. Des précautions seront prises lors de la 
réalisation des silos d’ensilage : ensilage de végétaux pas trop humides, tassage important.  
 
Matières secondaires extérieures (3% de la ration en moyenne annuelle) :  
Les tontes de pelouses sont un produit nouveau sur le site. Le risque de nuisances olfactives existe pour ce type de 
matière en cas de stockage prolongé et de début de fermentation. Cette situation sera évitée avec des livraisons 
régulières pendant la saison de tonte et une utilisation dans les jours qui suivent la livraison.  
Les fientes sèches de volailles sont un produit déjà utilisé et manipulé sur site comme fertilisant. 90 tonnes seront 
utilisées annuellement en méthanisation. Ce tonnage représente en moyenne 1 godet de chargeuse tous les 3 jours 
ouvrés. La livraison des fientes aura lieu 3 à 4 fois par an. Les fientes seront stockées dans les silos de stockage à 
l’abri des vents dominants.  
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Conclusion  
Les nuisances en termes de poussières et d’odeurs sont principalement engendrées au moment de la manipulation 
des matières et du chargement de la trémie. Les opérations de chargement sont de courte durée (1h par jour 
environ).  
D’une manière générale, le projet dans son ensemble permettra d’améliorer la situation existante en particulier sur 
la problématique odeurs en diminuant nettement les matières manipulées par rapport à la situation actuelle 
(suppression de la manipulation de lisiers).  
Dans tous les cas, si des nuisances étaient avérées, l’exploitant mettrait en oeuvre les dispositions correctives 
nécessaires (réduction du temps de stockage, couverture de stockage, …). 
 

 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, EMET un avis favorable au dossier présenté. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 8 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
DCM n°2018-135 – T102 – 3.2.1 – RAA - Pam – Gestion Patrimoniale : Vente de terrains communaux – avis de 
principe avant enquête publique pour déclassement et aliénation 
Rapporteur : Alain Brunelle 
 
Dossier GEP 35 :  
Sur proposition de la commission « urbanisme » du 16 mai 2018 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- émet un avis favorable avant enquête publique à la vente du terrain figurant sur le plan ci-
dessous à M FOULONNEAU, situé au lieudit la Martinière, commune déléguée de la Chapelle Saint 
Sauveur, pour une superficie d’environ 73 m² 

- fixe un prix de 4,50 € par m². 



CM20180625 – registre 

 - 39 - 

 
 
Dossier GEP 39 :  
Sur proposition de la commission « urbanisme » du 16 mai 2018 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- émet un avis favorable avant enquête publique à la vente du terrain figurant sur le plan ci-
dessous aux consorts BOUYER / PIGNARD, situé au lieudit le Moulin de la Radoire, commune 
déléguée de Varades, pour une superficie d’environ 263 m² 

- fixe un prix de 4,50 € par m². 
 
 

 
 
 
Pour ces deux dossiers, le conseil municipal charge le maire de solliciter le président du tribunal administratif pour la 
nomination d’un commissaire enquêteur. 
La commission « urbanisme » examinera les conclusions du commissaire enquêteur et présentera ses orientations 
au conseil municipal le moment venu. 
Les frais de géomètre et de notaire sont à la charge des preneurs. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 8 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
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DCM n°2018-136 – T103 – 3.1.1 – RAA – Pam -  Gestion patrimoniale : acquisition par la commune de la parcelle 
YA 53 aux consorts Avrillault – Le Champ des Haies – Belligné 
Rapporteur : Alain Brunelle 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE l’acquisition de la parcelle 011 YA 53 appartenant 
aux consorts Avrillault sise le Champ des Haies – Belligné, d’une contenance de 621 m² au prix de 3400 €, 
net vendeurs.  
 
Les frais de notaire et de géomètre sont à la charge de la commune.  
 

 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 8 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
DCM n°2018-137 – T104 – 7.5.5 – RAA – Pr - Demande de subvention exceptionnelle de l’association de musique 
Accroche Notes 
Rapporteur : Claire Thomin 
 
L’association a connu des frais exceptionnels de fusion au 01/01/2018 (4000€) et des frais supplémentaires de 
gestion suite à l’adhésion de 20 élèves supplémentaires (4000€) 
L’association a été rencontrée pour étudier les actions à mettre en place pour l’exercice 2019 et s’assurer que 
l’intervention de la commune sera bien ponctuelle. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, ACCORDE une subvention exceptionnelle de 8000€ à l’association 
Accroche Notes pour l’année 2018, pour couvrir les frais de fusion (4000€) et les frais exceptionnels de gestion liés à 
l’adhésion de nouveaux élèves non prévus dans le dossier initial de demande de subvention en mars 2018 (4000€). 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 34
Membres ayant reçu pouvoir 8 Majorité absolue 18
Total des votants 44 Contre 8
Abstentions 10 Pour 26  
 

●●● 
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DCM n°2018-138 – T105 – 4.1.1 – RAA – Pr - Créations de postes (emplois permanents) et mise à jour du tableau 
des effectifs 
Rapporteur : Claire Thomin 
 
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 24/05/2018, 
CONSIDERANT la nécessité de créer des emplois permanents afin d’assurer le bon fonctionnement des services, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, de créer à compter du 1er juillet 2018 : 
 
POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 

• Un poste d’animateur territorial à temps complet (détachement pour stage suite à la réussite du concours 
de l’agent responsable du service journée scolaire),  

• Un poste d’adjoint technique à temps non complet (20.65/35ème) pour assurer la restauration scolaire sur le 
site de Varades 

• Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (28/35ème) pour assurer l’animation de la pause 
méridienne et du foyer sur le site de Belligné, 

• Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (31/35ème) pour assurer l’animation de la pause 
méridienne, du foyer sur le site de Varades  et du Conseil Municipal d’enfants, 

• Un poste d’adjoint d’animation à temps complet pour assurer l’animation de la pause méridienne l’ALSH et 
l’accueil périscolaire sur le site de Belligné, 

• Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (28.50/35ème) pour assurer l’accueil périscolaire, la 
pause méridienne sur le site de la Chapelle Saint Sauveur, 

• Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (5/35ème) pour assurer la pause méridienne sur le site 
de la Rouxière 
 

POLE ADMINISTRATION ET MOYENS GENERAUX 
• Un poste d’adjoint administratif à temps complet pour assurer la communication  
• Un poste d’adjoint administratif à temps complet pour assurer la gestion comptable  
 

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. 
 
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

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

Directeur Général des Services 1 Complet 35,00 Non 0 100% 0,00

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

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

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

Adjoint administratif 1 Complet 35,00 Non 0 finances 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

Adjoint administratif territorial 1 Complet 35,00 Non 0 Com 100% 0,00

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

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 Non 0 ST varades 100% 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 01/07/2018-  CM du 25/06/2018

Direction générale

Ressources Humaines 
Communication Interne

Administration Moyens 
Généraux
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Résultat du vote : 

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

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

Rédacteur 1 Complet 35,00 Non 0 JS 100% 0,00

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

Animateur territorial 1 Complet 35,00 Oui 1 JS 100% 35,00

Adjoint territorial d'animation 1 Complet 35,00 Non 0 JS 100% 0,00

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

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

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 28,00 Non 0 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 20,65 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

Adjoint territorial d'animation 1 Complet 35,00 Non 0 AP ALSH 100% 0,00

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 28,00 Non 0 PM foyer 100% 0,00

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 31,00 Non 0 PM CCE 100% 0,00

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 28,50 Non 0 AP PM 100% 0,00

Adjoint territorial d'animation 1 Non complet 5,00 Non 0 PM 100% 0,00

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

Pôle Santé Social 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 Non 0 100% 0,00
Créé  ETP

Total 92 ETP 76,86 69 69 ETP Réel 57,33
Couverts / créés

Education enfance 
jeunesse
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En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 8 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
DCM n°2018-139 – T106 – 4.2.1 – RAA – Pr - Recrutement d’agents contractuels sur emplois non permanents – 
accroissement temporaire d’activité 
Rapporteur : Claire Thomin 
 
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 de la commission du personnel en date du 24/05/2018, 

 Considérant qu'il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d'activité au sein des services, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de recruter  pour la période du 01/09/2018 au 31/08/2019 : 
 
POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 

• Un poste d’assistant socio-éducatif à temps non complet (17.50/35ème) pour développer les permanences 
du relais Petite Enfance 

• Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (15/35ème) pour venir en renfort sur l’accueil 
périscolaire et la pause méridienne de la Rouxière 

• Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (9/35ème) pour venir en renfort sur l’ALSH mercredis 
et vacances 

• Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (24/35ème) pour venir en renfort sur l’accueil 
périscolaire de Belligné et la Chapelle Saint Sauveur et l’ALSH mercredis et vacances 

• Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (6/35ème) pour venir en renfort sur la pause 
méridienne de Varades 

• Un poste d’adjoint technique à temps non complet (29/35ème) pour assurer les fonctions d’ATSEM en raison 
des effectifs à la Rouxière pour la prochaine année scolaire  

• Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (24/35ème) pour venir en renfort sur l’accueil de 
Belligné (poste de référent) 

• Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet (29/35ème) pour mettre en place l’animation d’ateliers 
lecture en partenariat avec les enseignants dans les BCD (bibliothèque centre documentaire) des 7 écoles 
de Loireauxence 
 

POLE ADMINISTRATION ET MOYENS GENERAUX 
• Un poste d’adjoint administratif à temps non complet (17.50/35ème) pour venir en renfort sur le plan 

administratif et logistique au sein du service culture 
 

DECIDE de rémunérer tous ces agents sur la base du 1er échelon de leurs grades. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 8 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
DCM n°2018-140 – T107 – 4.2.1 – RAA – Pr - Recrutement d’agents contractuels sur emplois non permanents – 
accroissement saisonnier d’activité 
Rapporteur : Claire Thomin 
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3-2°, 

 Considérant qu'il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d'activité au sein du pôle éducation enfance jeunesse en raison de l’organisation de 
l’accueil de loisirs pendant les vacances d’été 2018, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de recruter : 

• Un adjoint d’animation à temps complet du 09/07/18 au 03/08/18 et du 20/08/18 au 31/08/18 pour 
assurer les fonctions d’animateur ALSH (site de Belligné), 

• Un adjoint d’animation à temps complet du 09/07/18 au 03/08/18 et du 20/08/18 au 31/08/18 pour 
assurer les fonctions d’animateur ALSH (site de Belligné), 

• Un adjoint d’animation à temps complet du 09/07/18 au 03/08/18 et du 20/08/18 au 31/08/18 pour 
assurer les fonctions d’animateur ALSH (site de Varades), 

• Un adjoint d’animation à temps complet du 09/07/18 au 12/07/18 pour assurer les fonctions d’animateur 
camp, 

• Un adjoint d’animation à temps complet du 16/07/18 au 03/08/18 et du 20/08/18 au 31/08/18 pour 
assurer les fonctions d’animateur ALSH (site de Varades), 

• Un adjoint d’animation à temps complet du 27/08/18 au 31/08/18 pour assurer les fonctions d’animateur 
ALSH (site de Varades), 

• Un adjoint d’animation à temps complet du 09/07/18 au 20/07/18, du 30/07/18 au 03/08/18 et du 
20/08/18 au 31/08/18 pour assurer les fonctions d’animateur foyer, 

• Un adjoint d’animation à temps complet du 23/07/18 au 27/07/18 pour assurer les fonctions d’animateur 
camp, 

• Un adjoint d’animation à temps complet du 09/07/18 au 13/07/18, du 23/07/18 au 03/08/18 et du 
27/08/18 au 31/08/18 pour assurer les fonctions d’animateur passerelle, 

• Un adjoint d’animation à temps complet du 16/07/18 au 20/07/18 et du 20/08/18 au 24/08/18 pour 
assurer les fonctions d’animateur camp, 

• Un adjoint d’animation à temps complet du 09/07/18 au 13/07/18, du 23/07/18 au 03/08/18 et du 
27/08/18 au 31/08/18 pour assurer les fonctions d’animateur passerelle, 

• Un adjoint d’animation à temps complet du 16/07/18 au 20/07/18 et du 20/08/18 au 24/08/18 pour 
assurer les fonctions d’animateur camp, 
 
DECIDE de rémunérer tous ces agents selon les dispositions fixées dans la délibération n° 2016 - 191 en 
date du 27/06/2016. 

 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 8 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
DCM n°2018-141 – T108 – 8.6.6 – RAA – Pr - Convention avec le Centre de Gestion – médiation préalable 
obligatoire 
Rapporteur : Claire Thomin 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion de 
Loire-Atlantique pour la médiation préalable obligatoire en cas de recours contentieux formés par les agents publics. 
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 8 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
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●●● 

 
DCM n°2018-142 – T109 – 4.1.5 -  RAA – Pr - Convention financière de reprise du CET avec la commune des Vallons 
de l’Erdre – autorisation donnée au maire pour signer la convention 
Rapporteur : Claire Thomin 
 
Le décret  n° 2004-878 du 26/08/2004 relatif au Compte Epargne Temps (CET) dans la fonction publique territoriale 
prévoit que les collectivités peuvent, par convention, prévoir des modalités financières de transfert des droits à 
congés accumulés  par un agent bénéficiaire d’un CET à la date à laquelle cet agent change, par voie de mutation ou 
détachement, de collectivité.  
En vertu de ce décret, la présente convention entre les communes des  Vallons de l’Erdre et Loireauxence a pour 
objet de définir les conditions financières de reprise du CET de Madame Dorothée BRUNEAU dans le cadre de sa 
mutation des Vallons de l’Erdre à Loireauxence.  
Le conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer cette convention : 
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 8 Majorité absolue 23
Total des votants 44 Contre 0
Abstentions 0 Pour 44  
 

●●● 
 
DCM n°2018-143 – T110 – 8.6.6 - RAA – Pr - Devis Convention de la CEPIM pour la réalisation du document unique 
sur Loireauxence (élaboration initiale et mise à jour annuelle) – autorisation donnée au maire pour signer les 2 
devis conventions 
Rapporteur : Claire Thomin 
 
Le document unique est obligatoire pour toute structure dès lors qu’elle emploie un salarié depuis 2001. 
C’est un document qui recense les risques professionnels et qui apporte les mesures correctives par le biais d’un 
plan d’actions afin d’éviter les accidents du travail et de prévenir les maladies professionnelles. 
 
Le conseil Municipal AUTORISE le Maire à signer les devis conventions du CEPIM (centre de formation 
professionnelle) pour la réalisation initiale du document (6910.00 € HT) ainsi que sa mise à jour annuelle en 2019, 
2020 et 2021 (3510.00 € HT annuel).  
 

●●● 
 

Ø POINTS D’AVANCEMENT ET INFORMATIONS 
 

 
DCM n°2018-144 – NT – Pavl –Administration Vie locale : Dossiers en cours 
Rapporteur : Claude Gautier / Stéphanie Bouget 
 
Sports : Florence Loré invite les élus à venir encourager les 4 équipes engagées pour Loireauxence. 
 
Communication : 

- Réunion publique en septembre : le thème est en cours de réflexion 
- Le journal municipal est en cours de distribution 

 
●●● 

 
 

DCM n°2018-145 – NT – Pam –Aménagement : Dossiers en cours 
Rapporteur : Alain Brunelle / Gérard Cattoni / André Robin 
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Commerces de Belligné : 1ère consultation infructueuse (6 lots n’avaient aucune réponse, les autres lots n’avaient 
qu’une réponse, et parmi les réponses une augmentation de 30% du prix a été constatée entre l’estimation initiale 
et les propositions), une nouvelle consultation sera lancée la semaine prochaine. 
Les futurs locataires ont été rencontrés pour voir sur quelles prestations une diminution des coûts pourrait être 
trouvée. 
 
Maîtrise d’œuvre des abords du collège : audition de 4 équipes le 24/05 ; deux équipes se sont détachées dont celle 
qui va réaliser le collège pour le Département. Au regard de la qualité de leur prestation et pour faciliter les 
relations en sélectionnant le même interlocuteur que pour la construction du collège, la commission a décidé de 
retenir la proposition de « A PROPOS ». 
Le dossier Loi sur l’Eau (commun avec le collège) sera déposé dans le courant de l’été. 
 
Voirie : les travaux d’entretien ont été confiés à LANDAIS (enduits d’usure), SARL 2LTP (curages de fossés) et HERVE 
SAS (point à temps automatique enduits et rechargement) 
 
Moutons – Eco’paturage : une crue assez rapide a eu lieu à La Meilleraie. Yann VIAU souhaite souligner la réactivité 
tant des services techniques que du prestataire, qui ont réagi rapidement. 
 
 

●●● 
 
DCM n°2018-146 – NT – Pej – Education Enfance Jeunesse : Dossiers en cours 
Rapporteur : Christine Blanchet 
 
Outre la préparation de la rentrée 2018/2019, voici les actualités du PEEJ: 
 
PEDT 
La réunion du comité de suivi du PEDT a eu lieu le 24/5. Elle a réuni les directeurs et enseignants, les représentants 
des parents d'élèves, les associations et la commission EEJ autour d'un bilan  des actions menées mais aussi de 3 
ateliers sur les rythmes scolaires, la fabrication locale des repas, et enfin les activités extrascolaires. 
 
Concernant les rythmes scolaires, il s'agissait de débattre autour de la méthode pour décider du rythme scolaire 
retenu lors de la rentrée scolaire 2019/2020. Un comité de pilotage a été constitué et se réunira le 3/7 pour valider 
la méthode. Nous somme accompagnés dans la démarche par Mr TESTU de l'ORTEJ (observatoire des rythmes et 
des temps de vie des enfants et des jeunes) avec l'avis de Mme Jimenez (inspectrice de l'éducation nationale) et 
échangeons à ce sujet avec les communes du Pays d'Ancenis restées à 4.5 jours pour la rentrée 2018/2019. 
 
Concernant la fabrication des repas localement, ce sujet sera étudié en 2019. 
 
Multi accueil 
 
La CAF nous a envoyé le niveau de financement pour la réhabilitation de la halte-garderie qui est conforme aux 
prévisions.  
Le cout des travaux doit nous être confirmé pour présentation du budget finalisé de ce projet en conseil municipal 
privé du 4/7/2018, et lancement de la phase concrète (travaux prévus au 1er semestre 2019) 
 
Bilan fête de la musique 
 
Cette édition a été une nouvelle fois une réussite : la qualité des groupes, la mobilisation des bénévoles (dont les 
associations partenaires) et des jeunes du foyer, la météo a permis à cette édition d'attirer beaucoup de 
Loireauxençois, au profit des foyers des jeunes mais aussi de l'animation locale via les comité des fêtes. 
Un bilan en comité de pilotage a été effectué le 21/6 et la prochaine édition aura lieu à la Chapelle conformément à 
l'objectif politique initial de cette manifestation (maintenir l'animation et l'accès à la culture dans les petits 
communes, ainsi que développer la fréquentation des foyers  des jeunes dans ces deux communes). 
 
Ecoraid 
La 9e édition aura lieu et est coorganisée par la COMPA et Loireauxence du 3 au 5/07/2018 (Varades avait accueilli 
la 4e Edition en 2013) 
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L'Eco'Raid est un raid sportif ayant pour objectif de rassembler les jeunes de 13 à 17 ans du pays d'Ancenis autour 
d'épreuves sportives, de pleine nature et de sensibilisation à la préservation de l'environnement. L'ensemble des 
structures jeunesse du Pays d'Ancenis sont partenaires du projet.  
- 20 équipes de 4 jeunes de tout le pays d'Ancenis. 3 équipes de 4 jeunes pour Loireauxence  
- au programme  des épreuves sportives : épreuve VTT, canoë, Boule de sable, Run & bike, Tir laser, course 
d’orientation, tir à l'arc, sarbacane, et des épreuves écocitoyennes 
- hébergement sous tente au parc du Côteau à La Rouxière 
- activités à Belligné, La Rouxière et Varades + parcours VTT sur St Herblon 
 
Ecoles 
Aucune fermeture de classe cette année. Les conseils d'écoles ont eu lieu ou sont en cours. 
A Belligné les nouvelles structures de jeu ont été inaugurées début juin. A noter que l'équipe enseignante va 
connaitre un gros changement à la prochaine rentrée.  
Pour les autres écoles, les adjoints délégués complèteront au besoin. 
 
BCD 
Toutes les écoles sont intéressées par ce service.  Le poste a été ouvert conformément à ce qui avait été présenté en 
conseil privé et au vote du budget, à 29h/semaine. La mise en place de ce service sur toutes les écoles nécessitera 
un temps non négligeable en début d'année scolaire. 
 
Conseil municipal d'enfants 
Patricia informe des activités en cours du conseil municipal d'enfants. 

- 26/05 « Ma Ville Propre » à La Rouxière qui fut une grande réussite 
- journée sportive le 15/09 à Varades (16h lancer de ballons). 
- Le CME est chargé d’apprendre La Marseillaise pour le centenaire. 

 
●●● 

 

DCM n°2018-147– NT – Pss – Santé Social : Dossiers en cours 
Rapporteur : Marie-Madeleine Taillandier / Bernard Couraud 
 
Modification des horaires au Pôle Santé Social 
 

• Le Pôle Santé Social sera ouvert tout l’été (sauf le 17 aout). Les horaires des permanences sociales 
s’alignent sur les accueils des mairies. Le planning des permanences sociales est disponible sur le site de la 
Commune, à l’accueil du CCAS et dans les Mairies Annexe. Il est prudent de prendre RDV par téléphone. 
 

• A partir du mois de septembre, le Pôle Santé Social modifiera ses horaires d’ouverture (sous réserve / 
réflexion sur les modifications des horaires d’accueil dans les mairies annexes)  

 
o Lundi matin   9h-12h   Varades PSS + Maison des Solidarités (@démarches) 
o Mardi matin  9h-12h    Varades + Belligné 
o Mercredi matin    9h-12h    Varades 
o Jeudi Matin   9h-12h  Varades + la Chapelle Saint Sauveur ou la Rouxière (*) 
o Vendredi matin  9h-12h   Varades 
o Après - midi : sur RDV au 02 40 98 63 94 Accueil du Pôle Santé Social – CCAS 
(*) semaine paire : La Chapelle Saint Sauveur, semaine impaire : La Rouxière 

 
Poursuite du projet Santé Sport Séniors à la rentrée 2018 
 

• Une association Sport Loisirs Séniors (fédération retraite sportive) se met en place sur Loireauxence et 
reprendra, à la rentrée, le flambeau des activités sport santé séniors initiées en partenariat avec 
l’animation sportive départementale 

• Le club « la retraite heureuse » de la Chapelle Saint Sauveur lance une nouvelle activité QI CONG 
(« chicong ») sur la Chapelle Saint Sauveur  
 

Charte pour la Santé du territoire - étape 2 : 
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• Les professionnels paramédicaux volontaires ont été sollicités pour cosigner la charte pour la santé du 
territoire.  La priorité partagée est l’interconnaissance entre les professionnels, des temps d’échanges ont 
été organisé à l’initiative des professionnels avec l’appui du Pôle Santé Social (CPAM, le métier 
d’orthophoniste) 

 
Rencontre entre CCAS 
 

• A l’initiative du CCAS de Loireauxence, une première réunion d’échanges a été organisé à Varades avec 
quelques CCAS voisins (élus et directeurs) les objectifs sont de mieux se connaitre d’étoffer les 
collaborations et les partenariats en particulier avec Ancenis et les Communes nouvelles qui structurent 
leur CCAS. Devant la satisfaction des participants d’autres rencontres sont prévues. 

Accompagnement des @ démarches : 
 
Afin d’accompagner au mieux les habitants pour faire face développement de la dématérialisation et des @ 
démarches le Pôle Santé Social mène des actions sur plusieurs axes avec deux objectifs principaux : 

- Favoriser /permettre l’accès aux droits 
- Favoriser l’autonomie de la personne /ses démarches 

ð Pour les personnes autonomes : mise à disposition d’un poste informatique connecté et d’une imprimante 
à l’accueil du pôle santé social + possibilité d’accéder au scan et au téléphone pour toute démarches 
administrative ou d’insertion sociale ou professionnelle. 

ð Pour les personnes moins ou pas autonome avec les outils informatiques/numérique :  
o Appui individuel aux démarches dématérialisée (à l’accueil ou sur RDV) 
o  A partir de septembre 2018, le Pôle Santé Social envisage de délocaliser une permanence le lundi 

matin à la Maison des Solidarités pour accompagner les @démarches  
ð Pour les personnes qui le souhaite : soutien des initiatives pour favoriser l’information/formation du 

public : 
o Partenariat renforcé avec l’espace multimédia (jeudi à la bibliothèque de Varades) + temps de 

sensibilisation ponctuel (semaine dynamique séniors) 
o Depuis le 17 mai : mise en place de l’atelier sur tablettes par la MSA  
o 26 et 29 mai, expérimentation de deux journées de sensibilisation au numérique sur Loireauxence 

animée par des jeunes en service civique sous l’égide du Conseil Départemental  
§ Peu de fréquentation, mais pertinence du projet 
§ Sera poursuivi en travaillant mieux la communication en amont avec les partenaires 

 
Plan canicule 2018 – harmonisation Loireauxence – dispositif opérationnel du 1er juin au 30 septembre 
 

o Le registre nominatif de prévention a été actualisé. L’année dernière 60 personnes ont souhaité 
être référencées, cette année il y en a une 100 aine 

o Le dispositif est opérationnel du 1er janvier au 30 septembre il est intégré au PCS (Plan de 
Sauvegarde Communal) 
 

1er au 6 octobre - Semaine dynamique Séniors N°2 – le programme est en préparation et sera diffusé en 
septembre 
 
 
Les EHPAD : les Montcellières et l’hôpital ont organisé leur 3ème réunion technique. Les capitaux et la trésorerie 
permettraient aux Montcellières d’investir sur un nouveau projet, un accord pourrait être trouvé pour une 
gouvernance partagée. Prochaine rencontre avec le Département et l’ARS début octobre 2018 pour exposer les 
propositions des partenaires concernés. 
 

●●● 
 

 

DCM n°2018-148 – 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 
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passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». 
L'article L2122-23 du CGCT dispose que : « Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont 
soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les 
mêmes objets. […] Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. » 
 

 
 
 

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

LANDAIS MESANGER MAPA 2018-02 Lot 1 : enduits d'usure 74 869,50 €
SARL 2LTP TRIGNAC MAPA 2018-02 Lot 2 : curage de fossés et dérasement d'accotements 12 700,00 €
HERVE SAS JUIGNE LES MOUTIERS MAPA 2018-02 Lot 3 : point à temps automatique enduits et rechargement 47 750,00 €
PRAGMA INGENIERIE BEAUCOUZE MAPA 2018-04 MO abords futur collège et aménagement rue de Coubertin 54 950,00 €


