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CONSEIL MUNICIPAL 
RÉUNION DU 17 SEPTEMBRE 2018 

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

NOM Prénom Présent Excusé Absent NOM Prénom Présent Excusé Absent 
BLANCHET Christine   1   LONGÉPÉ Irène   1   
BLANDIN Franck     1 LORÉ Florence 1     
BLOUIN Gilles     1 MABIT Françoise 1     
BOSSÉ Elsa     1 MAILLEFER Estelle     1 
BOUGET Stéphanie 1     MALET Nelly   1   
BRIEND Hervé     1 MAURILLE Alexandra     1 
BRISSET-TRAORE Patricia 1     MÉNOURY Eliane   1   
BRUNELLE Alain 1     MESLIER Monique   1   
CASTEL Nicolas 1     MOREAU Annick     1 
CATTONI Gérard 1     OGER Pascal 1     
CHÉNÉ Josette   1   PAVY Daniel   1   
CLERET Nelly 1     PEDEAU Philippe 1     
CLUSEAU Pascal 1     PERRAY Anne-Marie 1     
COISGAUD Philippe     1 PERRAUD Yannick 1     
COLTER Lydie     1 PETIT Yvon     1 
COURAUD Bernard   1   PHELIPPEAU Valérie 1     
DEROUET Jacques 1     PLANCHAT Aurélien     1 
DIET Béatrice 1     POSTAIRE Hervé   1   
FOUCHER Etienne 1     PROVOST Jérémy 1     
GASDON David     1 RAGOT Florent     1 
GAUTIER Claude 1     RICHARD Thierry 1     
GAUTIER Sophie 1     RINCÉ Dominique     1 
GOUPIL Marie-Noëlle     1 ROBIN André 1     
GRIMAUD Colette 1     ROBIN Sylvain     1 
GUÉRY Maryline 1     SALLIOT Natacha   1   
GUILLONNEAU Xavier     1 SOUFACHÉ Josyane 1     
HALLOUIN Florence 1     TAILLANDIER M. - Madeleine   1   
HAMELINE Nicole 1     THAREAU Yvon 1     
HOLESCH Jackie 1     THOMIN Claire 1     
JONCHERE Marie-Gabrielle 1     TREMBLAY Dominique   1   
JOURDON Philippe 1     TREMBLAY Véronique     1 
JOUSSET-BERTAUD Géraldine 1     TROCHON Philippe     1 
LANDAIS Philippe 1     TROTTIER Sébastien 1     
LECOMTE Sophie     1 VIAU Yann 1     
LEPETIT Michel     1 

      21 3 11   15 9 10 
  36 12 21 

     
Excusés : Marie-Madeleine TAIILANDIER - Christine BLANCHET - Bernard COURAUD - Daniel PAVY - Irène LONGÉPÉ - 
Nelly MALET - Hervé POSTAIRE - Monique MESLIER - Josette CHENÉ - Éliane MENOURY - Natacha SALLIOT - 
Dominique TREMBLAY. 
 
Pouvoirs :  Bernard COURAUD à Alain BRUNELLE - Natacha SALLIOT à Sophie GAUTIER - Dominique TREMBLAY à 
Philippe TROCHON - Irène LONGÉPÉ à Pascal OGER - Marie-Madeleine TAILLANDIER à André ROBIN - Christine 
BLANCHET à Nicolas CASTEL - Monique MESLIER à Géraldine JOUSSET - Josette CHÉNÉ à Josyane SOUFACHÉ - Eliane 
MENOURY à Etienne FOUCHER - Nelly MALET à Béatrice DIET - Hervé POSTAIRE à Yann VIAUD.  
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Secrétaire de séance : Colette GRIMAUD, elle nomme Marie LARDEUX, secrétaire suppléante. 
 
Date de convocation : 11/09/2018 (Transmis par voie électronique) 
 
Nombre de membres 
- afférents au Conseil Municipal............... : 76 
- en exercice ............................................ : 69 
- Présents  ............................................... : 36 
- Pouvoirs ................................................ : 11 
- Voix délibératives .................................. : 47 

 
ORDRE DU JOUR 

1 DIR Actualités de la COMPA 
1 PAM Urbanisme - Plan Local d’Urbanisme de la commune déléguée de VARADES - approbation 
2 PAM Urbanisme – instauration du droit de préemption urbain – commune déléguée de VARADES 

2 PAM ADS - instauration d’une déclaration préalable pour les clôtures, les rénovations de façades et les 
démolitions de bâtiment sur l’ensemble du territoire de LOIREAUXENCE 

2 PAM Urbanisme - Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP) de la commune déléguée de 
BELLIGNÉ : adoption 

3 DIR POLICE - dégradation au square Bezid de la commune déléguée de VARADES - remboursement des 
frais de réparation par les contrevenants 

3 PRHCI Création de poste - emploi permanent et mise à jour du tableau des effectifs 

3 PRHCI Création d’emplois non permanents - accroissement temporaire d’activité (article 3 - 1° loi 
26/01/84) 

3 PRHCI Création d’emplois non permanents - agents recenseurs 
3 PRHCI Personnel territorial titulaire - modification de la durée hebdomadaire de service -  transformation 

de l’emploi et mise à jour du tableau des effectifs 
3 PEEJ convention fixant les conditions de participation d’intervenants extérieurs relative à l’animation de 

la BCD – autorisation de signature 
3 PAM Multi-accueil : autorisation donnée au Maire de signer l’autorisation d’urbanisme 
3 PAM Gestion patrimoniale : prêt à usage de commodat avec Actiplast – commune déléguée de BELLIGNÉ 

– autorisation de signature 

3 PAM Convention de gestion relative à l’aménagement de sécurité au lieudit le Haut Buisson, chemin rural 
de Lasseron de la commune de SAINT-SIGISMOND – autorisation de signature 
 3 PAM Gestion patrimoniale : vente de terrains communaux - avis de principe avant enquête publique pour 
déclassement et aliénation 

3 PAM Gestion patrimoniale : approbation de la procédure de déclassement du domaine public communal 
correspondant à une partie de voie publique située rue du stade - commune déléguée de VARADES 
et vente à M. RAIMBAULT Mickaël 

3 PAM Gestion patrimoniale : approbation de la procédure de déclassement du domaine public communal 
correspondant à une partie de voie publique située Ouche de la Haie Longue et Champ du Devant - 
commune déléguée de LA ROUXIERE et vente de M. JUTON Christopher 
 3 PAM Gestion patrimoniale : approbation de la procédure de déclassement du domaine public communal 
correspondant à une partie de voie publique située Pâtis Gicqueaud – commune déléguée de La 
ROUXIERE et vente à M. TOTAIN Mickaël 

3 PAMG Extension du complexe sportif Paul Peltier à VARADES - composition du jury de concours 
3 PAMG Équipements cantine/périscolaire sur les communes déléguées de La Rouxière et de la Chapelle-

Saint-Sauveur – demande de subvention 

3 PAMG Finances : budget principal, budget annexe bâtiments et services, budget annexe commerces et 
budget annexe réserves immobilières - durée d’amortissement des biens - comptabilité M14 
 3 PAMG Finances : budget principal 2018 - liste des biens anciens à amortir sur l’exercice 2018 

3 PAMG Finances : budget principal 2018 - décision modificative n°1  
3 PAMG Finances : budget annexe bâtiments et services 2018 - décision modificative n°1 
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3 PAMG Finances : admission en non-valeurs - admission en créances éteintes 
3 PAMG Culture : convention de mise à disposition du personnel pour le festival « ce soir je sors mes 

parents » - autorisation de signature 
4 DIR Informations des pôles ; actualités 

 
DCM_REGISTRENUMEROTATION 

●●● 
 
 

Table des matières 
 

 
Ø DOSSIERS STRATEGIQUES ........................................................................................................................................ 4 
DCM n°2018-149 - NT - DIR - Actualités de la COMPA ............................................................................................... 4 
DCM n°2018-150-T111 – 2.13 - RAA – PAM : Plan Local d’Urbanisme de la commune déléguée de VARADES - 
approbation .............................................................................................................................................................. 5 
Ø DOSSIERS IMPORTANTS .......................................................................................................................................... 7 
DCM n°2018-151–T112 – 2.3.1 - RAA – PAM : Urbanisme - instauration du droit de préemption urbain - commune 
déléguée de VARADES .............................................................................................................................................. 7 
DCM n°2018-152–T113 – X.X.X. - RAA - PAM : ADS - instauration d’une déclaration préalable pour les clôtures sur 
l’ensemble du territoire de LOIREAUXENCE ............................................................................................................... 8 
DCM n°2018-153-T114 – X.X.X. - RAA - PAM : ADS - instauration d’une déclaration préalable pour les rénovations 
de façades sur l’ensemble du territoire de LOIREAUXENCE ....................................................................................... 9 
DCM n°2018-154-T115 – X.X.X. - RAA - PAM : ADS - instauration d’une déclaration préalable pour les démolitions 
de bâtiments sur l’ensemble du territoire de LOIREAUXENCE.................................................................................... 9 
DCM n°2018-155-T116 – 2.1.9 - RAA - PAM -  Schéma directeur d’assainissement pluvial de BELLIGNÉ (SDAP) : 
modification du zonage assainissement.................................................................................................................. 10 
Ø DOSSIERS DIVERS SOUMIS A VOTE ........................................................................................................................... 11 
DCM n°2018-156-T117 – 7.10.3 - RAA - POL : dégradation au square Bezid de la commune déléguée de VARADES – 
remboursement des frais de réparation par les contrevenants ............................................................................... 11 
DCM n°2018-157–T118 – 4.1.1- RAA - RHCI : création de poste  - emploi permanent et mise à jour du tableau des 
effectifs ................................................................................................................................................................... 12 
DCM n°2018-158-T119 - 4.2.1 – RAA – RHCI : création d’emplois non permanents – accroissement  temporaire 
d’activité (article 3 - 1° loi 26/01/84) ...................................................................................................................... 15 
DCM n°2018-159-T120 – 4.2.1 – RAA – RHCI : création d’emplois  non permanents - agents recenseurs ................. 15 
DCM n°2018-160-T121 – 4.1.1 - RAA - RHCI : personnel territorial titulaire - modification de la durée hebdomadaire 
de service -  transformation de l’emploi et mise à jour du tableau des effectifs ...................................................... 16 
DCM n°2018-161-T122 - 8.1.5 - RAA – PEEJ : convention fixant les conditions de participation d’intervenants 
extérieurs relative à l’animation de la BCD – autorisation de signature .................................................................. 19 
DCM n°2018-162-T123 - 2.2.3 - RAA – PAM : multi-accueil - autorisation au Maire de signer l’autorisation 
d’urbanisme ............................................................................................................................................................ 19 
DCM n°2018-163-T124 - 3.3 - RAA - PAM : convention de prêt à usage de commodat avec Actiplast - commune 
déléguée de BELLIGNÉ - autorisation de signature .................................................................................................. 22 
DCM n°2018-164-T125 - 8.3.3 - RAA - PAM : convention de gestion relative à l’aménagement de sécurité au lieudit 
le Haut Buisson, chemin rural de Lasseron de la commune de SAINT SIGISMOND – autorisation de signature ....... 22 
DCM n°2018-165-T126 - 3.2.1 - RAA - PAM : gestion patrimoniale - vente de terrains communaux – avis de principe 
avant enquête publique pour déclassement et aliénation....................................................................................... 23 
DCM n°2018-166-T127 - 3.2.1 - RAA - PAM : gestion patrimoniale - approbation de la procédure de déclassement 
du domaine public communal correspondant à une partie de voie publique située rue du stade – commune 
déléguée de VARADES et vente à M. RAIMBAULT Mickaël ..................................................................................... 24 
DCM n°2018-167-T128 - 3.5.1  - RAA - PAM : gestion patrimoniale - approbation de la procédure de déclassement 
du domaine public communal correspondant à une partie de voie publique située Ouche de la Haie Longue et 
Champ de Devant – commune déléguée de LA ROUXIERE et vente à M. JUTON Christopher .................................. 25 
DCM n°2018-168-T129 - 3.5.1 - RAA - PAM : gestion patrimoniale -approbation de la procédure de déclassement 
du domaine public communal correspondant à une partie de voie publique située Pâtis Gicqueaud – commune 
déléguée de La Rouxière et vente à M. TOTAIN Mickaël ......................................................................................... 27 
DCM n°2018-169-T130 - 1.6.2 - RAA - PAMG : marchés publics - extension du complexe sportif Paul Peltier – 
composition du jury de concours ............................................................................................................................. 28 



CM20180917 –registre 

 - 4 - 
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Ø APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 25 JUIN 2018 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Ø DOSSIERS STRATEGIQUES 
 
DCM n°2018-149 - NT - DIR - Actualités de la COMPA 
Rapporteur : Josyane SOUFACHÉ 
 
Déchets : 
 
Une réunion avec les services techniques et les policiers municipaux était prévue le 12 octobre 2018 à la COMPA 
pour la gestion des dépôts sauvages, elle est reportée en décembre. En revanche, le 12 octobre 2018, une autre 
réunion avec les référents déchets des communes portera sur les nouveautés de tri au 1er janvier 2019. 
 
Le bilan 2017 fait apparaître une baisse du nombre de levées : – 5% par rapport à 2016 et une répartition des 
déchets produits par habitant de 440 kg au lieu de 474. 
 Ordures ménagères  112 pour 119 en 2016 
 Déchèteries   242 pour 267 
 Verre    44 pour 43 
 Papiers    20 pour 23 
 Emballages ménagers  22 pour 21 
 
Marché public de collecte des déchets : l’entreprise VEOLIA a été retenue pour la collecte en porte à porte au 1er 
janvier 2019 pour une durée de 6 ans, avec mise en place de l'extension des consignes de tri de pots plastique et 
barquettes polystyrène. 
 
Développement économique : 
 
Madame SOUFACHÉ a rejoint cette commission lors de la réunion du 11 juillet 2018 où il a été question de 
l'harmonisation de la signalétique sur les ZA. Une étude globale va être lancée sur le territoire pour établir l'état des 
lieux de la signalétique existante en vue de l'harmoniser, ainsi qu'un travail sur la grille tarifaire de 
commercialisation des ZA, en regardant ce qui se fait sur les territoires voisins. 
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L'entreprise parle aux jeunes (Entrepaje) : pour l'année 2018/2019, l'opération va être relancée avec une approche 
différente des entreprises (contacts regroupés sur une période restant à définir). 
 
Team and run :  
 
L'évènement a rassemblé beaucoup plus de spectateurs que les années passées et il a pu être reversé 4 500 euros 
aux trois associations. 
 
Journée sur la mobilité le 12 octobre :  
Cette journée est organisée par le Département en partenariat avec la COMPA, ELI, ML, le CLIC, le Conseil de 
développement, la maison des services de RIAILLÉ et l’ITEP de la Turmelière. 
 

●●● 
 
 
DCM n°2018-150-T111 – 2.13 - RAA – PAM : Plan Local d’Urbanisme de la commune déléguée de VARADES - 
approbation 
Rapporteur : Jacques DEROUET 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 02/07/2013, le conseil municipal de VARADES, commune 
déléguée de LOIREAUXENCE depuis le 01/01/2016, a prescrit une révision générale du PLU, défini les objectifs 
poursuivis par cette procédure et les modalités de la concertation. 
 
Cette révision du PLU poursuivait les objectifs suivants : 

- Respecter le principe de gestion économe de l’espace ; 
- Maîtriser l’urbanisation pour les 10 à 15 ans à venir ; 
- Affirmer le rôle du bipôle VARADES-ST FLORENT en termes de développement économique, de transport, 

de tourisme, etc… 
- Réviser le document d’urbanisme de la commune de VARADES dans la perspective d’un SCOT approuvé, 

dont les éléments d’étude constituent 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, de restauration des continuités écologiques ; 

- Préserver et valoriser les espaces naturels sensibles y compris en milieu urbain, le cadre de vie et intégrer 
dans le projet d’aménagement la dimension paysagère ; 

- Mener une politique de l’habitat qui s’intégrera au PLH, quand celui-ci sera opposable ; 
- Définir une politique d’ouverture à l’urbanisation privilégiant le centre bourg, en priorisant la densification 

et l’utilisation des espaces résiduels ; 
- Favoriser le parcours résidentiel et la mixité sociale dans les projets d’aménagement ; 
- Préserver et soutenir l’économie agricole et les espaces qui lui sont dédiés ; 
- Soutenir localement la dynamique économique notamment commerciale, industrielle et touristique du 

Pays d’ANCENIS, pour répondre aux besoins de la population et notamment à l’exigence de proximité ; 
- Assurer le maintien des activités artisanales, de services ; 
- Poursuivre la dynamique d’équipements collectifs ; 
- Participer au développement des transports collectifs ; 
- Concourir avec le Conseil Départemental au projet de contournement de la commune ; 
- Favoriser les déplacements doux à l’échelle de la commune entre les zones d’habitat et les équipements, 

commerces et services en application du plan de circulation (ou du schéma de déplacement) et des 
objectifs de partage de voirie ; 

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

compris dans les équipements et logements futurs ; 
- Prévenir les risques dont le risque inondation et optimiser les ressources naturelles ; 
- Prévoir une gestion alternative des eaux pluviales ; 

 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) débattu en conseil municipal le 07/11/2016 
s'articule autour de 5 axes : 

- Affirmer, renforcer les équipements et les services publics pour renouer avec une croissance 
démographique à l’échelle d’un pôle d’équilibre secondaire et assurer le renouvellement de la population ; 
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- Soutenir les activités économiques et la vitalité du territoire, à l’échelle d’un pôle d’équilibre secondaire ; 
- Améliorer les déplacements pour conforter les deux zones de centralité, les pôles ouest et sud, et le bipôle 

SAINT-FLORENT/VARADES ; 
- Préserver et mettre en valeur les paysages, le patrimoine et l’environnement pour affirmer l’identité 

communale ; 
- Favoriser un développement social, solidaire et convivial. 

 
Le bilan de la concertation a été dressé en conseil municipal le 11/12/2017. 
Le projet de PLU a été arrêté par le conseil municipal le 11/12/2017 et soumis pour avis aux Personnes Publiques 
Associées et Consultées qui ont eu trois mois pour formuler leur avis. L'ensemble des avis a été joint au dossier 
d'enquête publique. 
L'enquête publique s'est déroulée du 07/05/2018 au 14/06/2018. Le commissaire enquêteur a émis un avis 
favorable sur le projet. 
 
Pascal OGER demande des précisions sur les ajustements apportés dans le règlement écrit. 
Etienne FOUCHER demande ce que deviennent les terrains de la Carterie qui ont été déclassés. 
Jacques DEROUET explique les deux issues possibles : 

- soit un accord est trouvé avec LAD-SELA : LAD-SELA rachètera les terrains. 
- soit à l’issue de la concession, aucun accord n’est trouvé. Il pourra donc y avoir un contentieux et la 

commune sera dans l’obligation d’indemniser LAD-SELA. 
 

Monsieur le Maire et Jacques DEROUET saluent le travail effectué par la commission élargie, ainsi que par le bureau 
d’études, les élus, les services et les agriculteurs. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L. 151-1 et suivants et R. 151-1 et suivants, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 02/07/2013 prescrivant la révision générale du PLU, 
Vu le débat sur les orientations du PADD en séance du conseil municipal du 07/11/2016, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 11/12/2017 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 la délibération du conseil municipal en date du 11/12/2017 tirant le bilan de la concertation, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 11/12/2017 arrêtant le projet de PLU, 
Vu les avis émis par les personnes publiques associées et consultées après la transmission du projet de PLU arrêté, 

Vu l’avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du 16/04/2018, 
Vu l’avis du Conseil Départemental du 17/04/2018, 
Vu l’avis de la Région Pays de la Loire du 07/02/2018, 
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture du 19/04/2108, 
Vu l’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes-Saint Nazaire du 23/04/2018, 
Vu l’avis de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis du 12/04/2018, 
Vu l'avis émis par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers en date du 30/03/2018, 
Vu l’avis tacite de l’autorité environnementale(MRAE) en date du 19/02/2018, 

Vu l'arrêté municipal n°2018-129-T2.1.3 en date du 12/04/2018 portant sur l'ouverture et l'organisation de 
l'enquête publique pour le projet arrêté, 
Vu la délibération n°2017-279-T194 en date du 11/12/2017 approuvant le schéma d'assainissement des eaux 
pluviales, 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur remis le 15/06/2018, 
Vu la note de synthèse annexée à la présente délibération présentant les modifications apportées au projet arrêté le 
11/12/2017 
CONSIDÉRANT : 

- que les résultats de ladite enquête publique et que les avis émis par les personnes publiques associées 
et consultées justifient l'apport de quelques modifications mineures au projet arrêté, 

- que les modifications apportées ont permis de lever les réserves émises par le commissaire enquêteur 
et prennent en compte ses recommandations, 

- que les modifications, exposées dans la note annexée à la présente délibération, ne remettent pas en 
cause l'économie générale du projet, 

- que le dossier d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme tel qu'il est présenté au conseil municipal est 
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prêt à être approuvé conformément à l'article L. 153-21 du Code de l'urbanisme, 
- que l'ensemble du dossier de PLU est tenu à la disposition des membres du conseil municipal, 
- que les conseillers ont reçu la note explicative de synthèse jointe à la convocation et accompagnant 

l'ordre du jour du conseil municipal.  
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- APPROUVE le dossier de Plan Local d’Urbanisme de la commune déléguée de VARADES tel qu'il est annexé à 
la présente délibération. 

 
La présente délibération fera l'objet des mesures de publicité suivantes : 
 - Affichage pendant 1 mois en mairie, 
 - Mention de son affichage dans un journal diffusé dans le département, 
 - Publication au recueil des actes administratifs de la commune. 
 
Conformément à l'article L. 153-23 du Code de l'urbanisme, la commune étant couverte par un SCOT approuvé, la 
présente délibération et les dispositions engendrées par le PLU seront exécutoires dès sa réception par le Préfet et 
dès l’accomplissement des mesures de publicité. 
Le dossier de PLU approuvé est tenu à la disposition du public à la Mairie aux jours et heures habituels d'ouverture. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  
 

 
●●● 

 

Ø DOSSIERS IMPORTANTS 
 
 
DCM n°2018-151-T112 - 2.3.1 - RAA - PAM : Urbanisme - instauration du droit de préemption urbain - commune 
déléguée de VARADES 
Rapporteur : Jacques DEROUET 
 
Le Code de l'urbanisme offre la possibilité aux communes dotées d'un Plan Local d’urbanisme (PLU) approuvé 
d'instituer un droit de préemption urbain (DPU), sur tout ou partie des zones urbaines ou à urbaniser, telles qu'elles 
sont définies par ce plan.  
Ce droit de préemption permet à la commune de mener une politique foncière en vue de la réalisation, dans 
l'intérêt général, d'actions ou d'opérations d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L.300-1 du Code 
de l'urbanisme, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.210-1, L.211-1 et suivants, L.213-1 et suivants, L.300-1, 
R.211-1 et suivants, 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune déléguée de VARADES, approuvé par délibération du conseil municipal 
en date du 17 septembre 2018, 
Considérant l’intérêt pour la commune d’instaurer un droit de préemption simple, sur les secteurs du territoire de la 
commune déléguée de VARADES, selon le plan ci-annexé,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- DÉCIDE D’INSTITUER un droit de préemption urbain sur les secteurs du territoire de la commune déléguée de 
VARADES dans les zones U, 1AU et 2AU, dont le périmètre est précisé au plan ci-annexé. 
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  

 
 

 
Légende 
Zone AU habitat équipement 
Zone U habitat équipement 
Zone U économique 
Zone AU économique 
 

●●● 
 
DCM n°2018-152–T113 – 2.1.9 - RAA - PAM : ADS - instauration d’une déclaration préalable pour les clôtures sur 
l’ensemble du territoire de LOIREAUXENCE 
Rapporteur : Jacques DEROUET 
 
Philippe JOURDON demande des précisions sur les modalités de dépôt de la déclaration préalable pour les clôtures. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
À la demande du bureau municipal et suite à l’examen du dossier lors de la séance du lundi 27 août 2018, 
Vu l’article R. 421-12 du Code de l’Urbanisme, 
Vu l’avis favorable des élus du pôle aménagement en date du 13 septembre 2018, 
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Considérant qu’il est nécessaire d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire de LOIREAUXENCE, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- DÉCIDE la mise en place de l’obligation de déposer une déclaration préalable avant les opérations suivantes : 

• Création de clôture 
 
La déclaration préalable sera déposée auprès du service urbanisme qui instruira la demande sous un délai d’un mois 
(hors zone protégée). 
  
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  
 

●●● 
 
 

DCM n°2018-153-T114 – 2.1.9. - RAA - PAM : ADS - instauration d’une déclaration préalable pour les rénovations 
de façades sur l’ensemble du territoire de LOIREAUXENCE 
Rapporteur : Jacques DEROUET 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
À la demande du bureau municipal et suite à l’examen du dossier lors de la séance du lundi 27 août 2018, 
Vu l’article R. 421-17-1 e) du Code de l’Urbanisme, 
Vu l’avis favorable des élus du pôle aménagement en date du 13 septembre 2018, 
Considérant qu’il est nécessaire d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire de LOIREAUXENCE, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- DÉCIDE la mise en place de l’obligation de déposer une déclaration préalable avant les opérations suivantes : 

• Rénovation de façade 
 
La déclaration préalable sera déposée auprès du service urbanisme qui instruira la demande sous un délai d’un mois 
(hors zone protégée). 
 
Résultat du vote : 
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47

 
 

●●● 
 

 
DCM n°2018-154-T115 – 2.1.9 - RAA - PAM : ADS - instauration d’un permis de démolir pour les démolitions de 
bâtiments sur l’ensemble du territoire de LOIREAUXENCE 
Rapporteur : Jacques DEROUET 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
À la demande du bureau municipal et suite à l’examen du dossier lors de la séance du lundi 27 août 2018, 
Vu l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme, 
 
Vu l’avis favorable des élus du pôle aménagement en date du 13 septembre 2018, 
Considérant qu’il est nécessaire d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire de LOIREAUXENCE, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
- DÉCIDE la mise en place de l’obligation de déposer un permis de démolir avant les opérations suivantes : 

• Démolition de bâtiment 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  
 

●●● 
 
DCM n°2018-155-T116 – 2.1.9 - RAA - PAM -  Schéma directeur d’assainissement pluvial de BELLIGNÉ (SDAP) : 
modification du zonage assainissement 
Rapporteur : Alain BRUNELLE 
 
Le conseil municipal a adopté le schéma directeur d’assainissement pluvial de BELLIGNÉ (SDAP) le 11/12/2017. 
 
Considérant les modifications intervenues (OAP, secteur d’urbanisation…), il a été nécessaire de mettre à jour le 
zonage assainissement. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération d’approbation du SDAP du 11/12/2017, 
Vu la délibération d’approbation de l’arrêt du PLU de BELLIGNÉ en date du 25/06/2018,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- ADOPTE  la mise à jour du zonage assainissement du schéma directeur d’assainissement d’eau pluvial annexé à 
l’arrêt du PLU et tel qu’il figure ci-dessous. 

 
 
Carte de zonage de la commune déléguée de BELLIGNÉ 
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Carte de zonage du bourg de la commune déléguée de BELLIGNÉ 

 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  

 
●●● 

 
 

Ø DOSSIERS DIVERS SOUMIS A VOTE 
 
 
DCM n°2018-156-T117 – 7.10.3 - RAA - POL : dégradation au square Bezid de la commune déléguée de VARADES – 
remboursement des frais de réparation par les contrevenants 
Rapporteur : Claude GAUTIER 
 
Des dégradations (sanitaires, abribus, boîte à livres) ont été causées au square Bezid, sur la commune déléguée de 
VARADES.  
Les trois familles des responsables ont été rencontrées, et un accord a été trouvé pour qu’elles remboursent les 
coûts des réparations. (600 euros TTC /3 = 200 euros.) 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Considérant la nécessité de demander le remboursement des dégradations, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à émettre les titres de recettes de 200 euros pour chacune des trois familles 
concernées, en vue du remboursement des frais de réparation des dégradations faites au square Bezid, sur la 
commune déléguée de VARADES. 
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  

 
●●● 

 
 
DCM n°2018-157–T118 – 4.1.1- RAA - RHCI : création de poste  - emploi permanent 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 2018, 
Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité, 
Considérant la nécessité de créer un emploi permanent afin d’assurer le bon fonctionnement du Pôle Ressources 
Humaines / Communication Interne, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- DÉCIDE DE CRÉER un poste de rédacteur à temps complet pour assurer la mission de chargée des Ressources 
Humaines, à compter du 1er octobre 2018. 

- AUTORISE Monsieur 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. 
 
Résultat du vote : 
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 44
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 3 Pour 44
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●●● 
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DCM n°2018-158-T119 - 4.2.1 – RAA – RHCI : création d’emplois non permanents – accroissement  temporaire 
d’activité (article 3 - 1° loi 26/01/84) 
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, notamment son article 3-1°, permettant aux collectivités de recruter des agents contractuels sur des 
emplois non permanents afin de faire face à un accroissement d’activité, 
Vu l’avis de la commission du personnel en date du 24/05/2018 et du bureau municipal du 03/09/2018, 

 Considérant qu'il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un 
accroissement temporaire d'activité au sein de différents services de la collectivité, 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- DÉCIDE DE CRÉER les emplois suivants : 
 

POLE ADMINISTRATION MOYENS GÉNÉRAUX 
• Un emploi d’agent d’accueil à temps non complet (19/35ème) pour la période du 08/11/2018 au 

07/11/2019 
Cet agent viendra en renfort auprès de l’agence postale de LA ROUXIÈRE et des accueils des mairies annexes et sera 
rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint administratif 

  
• Un emploi de contrôleur de gestion à temps complet pour la période du 11/10/2018 au 10/10/2019 

Cet agent sera chargé de mettre en place des procédures d’utilisation optimale des ressources, d’effectuer des 
analyses de coûts, de réaliser des études d’aide à la décision  et sera rémunéré sur la base des indices  IB 653 IM 
545. 
 
POLE ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE 

• Deux emplois d’animateurs enfance jeunesse à temps non complet (17.50/35ème) pour la période du 
01/11/2018 au 28/02/2019  

Ces agents viendront en renfort auprès des équipes existantes lors des absences (formation, maladie) et seront 
rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint d’animation 

 
POLE AMÉNAGEMENT 

• Quatre emplois d’agents techniques polyvalents à temps complet pour la période du 01/10/2018 au 
31/12/2018  

Ces agents viendront en renfort auprès des équipes existantes et seront rémunérés sur la base du 1er échelon du 
grade d’adjoint technique. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  
 

●●● 
 
 
DCM n°2018-159-T120 – 4.2.1 – RAA – RHCI : création d’emplois  non permanents - agents recenseurs 
Rapporteur : Claire THOMIN 

 
La commune de LOIREAUXENCE connaîtra son premier recensement de la population en tant que commune 
nouvelle du 17 janvier au 16 février 2019. 
Monsieur le Maire a nommé Marie-Christine BOUR en tant coordonnatrice communale principale et Christelle KASSI 
comme coordinatrice communale adjointe. 
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Il est également nécessaire de recruter quatorze agents recenseurs. 
À titre indicatif, la dotation forfaitaire de recensement versée aux communes de moins de 10 000 habitants, 
concernées par la collecte 2019 est calculée comme suit : 1,40 euro brut par habitant recensé et 1 euro brut par 
logement recensé. 
 
Géraldine JOUSSET demande quels sont les moyens de communication mis en place pour présenter les agents 
recenseurs à la population. Il est répondu qu’une communication par voie de presse, ainsi qu’une présentation aux 
vœux du maire 2019 seront faites. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’organisation du recensement de la population en 2019, 
Vu la proposition du bureau municipal en date du 10 septembre 2018, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- DÉCIDE DE RECRUTER quatorze agents recenseurs pour la période du 07 janvier 2019 (date du premier jour de 
formation) au 18 février 2019 inclus (lundi suivant la fin de la collecte), 

- FIXE comme suit la rémunération des quatorze agents recenseurs qui seront recrutés : 
ü pour les deux demi-journées de formation, au taux horaire du SMIC par heure de formation suivie (9,88 

euros depuis le 1er janvier 2018), 
ü 1,40 euro brut par habitant recensé, 
ü 1 euro brut par logement recensé, 
ü 0.10 euro brut par bulletin retourné par internet 
ü une indemnité forfaitaire pour le carburant : 

o de 30,00 euros pour les districts situés dans les bourgs 
o de 60,00 euros pour les districts situés dans les campagnes 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  

 
●●● 

 
DCM n°2018-160-T121 – 4.1.1 - RAA - RHCI : personnel territorial titulaire - modification de la durée hebdomadaire 
de service -  transformation de l’emploi et mise à jour du tableau des effectifs 
Rapporteur : Claire THOMIN 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée : l’agent responsable du relai petite enfance (RPE) au sein du pôle éducation 
enfance jeunesse effectue chaque mois une permanence le samedi matin. 
Les heures effectuées ne sont pas incluses dans la base horaire de l’agent concerné. 
Afin d’éviter les heures de récupération et d’harmoniser les plannings, il convient de modifier la durée 
hebdomadaire de service de l’agent titulaire du grade d’éducatrice principal de jeunes enfants, responsable du RPE. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- DÉCIDE DE PORTER la durée du temps de travail de l’emploi d’éducatrice principale de jeunes enfants à temps 
non complet créé initialement pour une durée de 29/35ème, à 29.70/35ème à compter du 01/10/2018. 

 
La modification du temps de travail n’excède pas 10 % du temps de travail initial et n’a pas pour effet de faire perdre 
l’affiliation à la CNRACL du fonctionnaire concerné.  
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 
Le tableau des effectifs est modifié et figure en annexe. 
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  

 
●●● 

 
 
DCM n°2018-161-T122 - 8.1.5 – RAA - PEEJ : convention n°133 fixant les conditions de participation d’intervenants 
extérieurs relative à l’animation de la BCD - autorisation de signature 
Rapporteur : Yann VIAU 
 
Une animatrice bibliothèque centre documentaire a été recrutée à compter du 03 septembre 2018. 
Dans le cadre de l’enseignement, il est nécessaire de signer une convention, fixant les conditions de participation 
d’intervenants extérieurs rémunérés aux activités d’enseignement dans les écoles, entre la commune et  la direction 
académique des services de l’éducation nationale. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la proposition de convention, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention n°133, relative aux conditions de participation 
d’intervenants extérieurs à l’animation de la BCD. 

Ladite convention sera annexée à la présente délibération. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  

 
●●● 

 
DCM n°2018-162-T123 - 2.2.3 - RAA – PAM : multi-accueil - autorisation au Maire de signer l’autorisation 
d’urbanisme 
Rapporteur : Jacques DEROUET 
 
Dans le cadre du projet de transformation de la halte-garderie associative en multi accueil, des transformations 
importantes sont à prévoir. 
Celles-ci sont nécessaires à la mise en conformité vis-à-vis des établissements recevant du public, au respect des 
réglementations en matière d’accueil de jeunes publics et à la rénovation d’une partie du bâtiment non exploitée 
actuellement par la halte-garderie. 
 
Le cabinet d’architectes A PROPOS a été missionné pour l’élaboration d’une étude de faisabilité puis l’élaboration 
d’un projet et le suivi des travaux. 
 
L’ouverture du multi accueil est prévue pour le mois de mai 2019. Le planning des opérations prévoit un dépôt de 
permis de construire dans le courant du mois d‘octobre 2018. 
 
L’avant-projet sommaire, réalisé par A PROPOS en lien avec le groupe de travail, et daté du 06/07/2018 est présenté 
ci-dessous. 
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PLAN MASSE  
 

 
 
 
 
PLAN REZ DE CHAUSSÉE 
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PLAN ÉTAGE  

 
PLAN FACADE 

 
 
Christine BLANCHET et Alain BRUNELLE proposent d’autoriser Monsieur le Maire signer la demande d’autorisation 
d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire) qui sera déterminée lors de l’élaboration du projet. 
 
Nicole HAMELINE demande si une solution a été envisagée pour le stockage des livres de la bibliothèque, 
actuellement stockés dans une pièce du futur multi-accueil. Les services de la bibliothèque cherchent une nouvelle 
solution de stockage. 
 
Patricia BRISSET-TRAORE informe que les rideaux de la bibliothèque sont très abimés. Le changement des fenêtres 
et des rideaux doit être réalisé avec l’accord de la COMPA. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu la nécessité de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme pour permettre la réalisation de travaux dans 
le cadre du projet de multi accueil, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la demande d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis 
de construire). 
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  

●●● 
 
DCM n°2018-163-T124 - 3.3 - RAA - PAM : convention n°130 de prêt à usage de commodat avec Actiplast - 
commune déléguée de BELLIGNÉ - autorisation de signature 
Rapporteur : Alain BRUNELLE 
 
Depuis un certain nombre d’années, l’entreprise ACTIPLAST, sur la commune déléguée de BELLIGNÉ, utilise la 
parcelle section YA numéro 41, pour son activité professionnelle. La parcelle appartient à la commune de 
LOIREAUXENCE. Afin de régulariser la situation, il est nécessaire de rédiger une convention de prêt à usage de 
commodat. 
 
Etienne FOUCHER demande si la clôture actuelle restera en place. Il est confirmé que la clôture restera en place. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’utilisation de la parcelle YA numéro 41, d’une superficie de 2 671 mètres carrés, située sur la commune 
déléguée de BELLIGNÉ par l’entreprise ACTPLAST, 
Vu la proposition de convention de prêt à usage de commodat, 
 

- Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention n°130, relative au prêt à usage de commodat avec 
l’entreprise ACTIPLAST. 

Ladite convention sera annexée à la présente délibération. 
 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  
 

●●● 
 
 
DCM n°2018-164-T125 - 8.3.3 - RAA - PAM : convention n°135 de gestion relative à l’aménagement de sécurité au 
lieudit le Haut Buisson, chemin rural de Lasseron de la commune de SAINT SIGISMOND - autorisation de signature 
Rapporteur : Alain BRUNELLE 
 
Un aménagement de sécurité va être réalisé au lieudit Lasseron – commune déléguée de BELLIGNÉ.  Ces travaux 
empièteront sur la commune de SAINT SIGISMOND, c’est pourquoi il est nécessaire de signer une convention de 
gestion relative à cet aménagement. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la réalisation d’un aménagement de sécurité au lieudit Lasseron – commune déléguée de BELLIGNÉ, 
Vu la proposition de convention de prêt à usage de commodat, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention n°135, relative à l’aménagement de sécurité au lieudit le 
Haut Buisson, chemin rural de Lasseron de la commune de SAINT SIGISMOND. 

Ladite convention sera annexée à la présente délibération. 
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Résultat du vote : 
 

En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  
 

●●● 
 
DCM n°2018-165-T126 - 3.2.1 - RAA - PAM : gestion patrimoniale - vente de terrains communaux – avis de principe 
avant enquête publique pour déclassement et aliénation 
Rapporteur : Alain BRUNELLE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la proposition de la commission urbanisme en date du 27 juin 2018, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- ÉMET un avis favorable avant enquête publique à la vente du terrain figurant sur le plan ci-dessous 
appartenant à Monsieur CALLAUD Axel, situé au lieudit les Châtelliers Ouest, commune déléguée de Belligné, 
pour une superficie d’environ 970 m², 

- FIXE les prix suivants : 
- 4,50 € par m² pour une superficie de 613 m² environ (parcelles rouge, jaune et bleue sur le plan) 
- 0,20 € par m² pour une superficie de 357 m² environ (parcelle verte sur le plan) 

(Les surfaces sont approximatives et seront précisées lors du bornage). 
- CHARGE Monsieur 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 du preneur. 
 

 
 
 



CM20180917 –registre 

 - 24 - 

 
Résultat du vote : 

 

En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  

 
●●● 

 
DCM n°2018-166-T127 - 3.2.1 - RAA - PAM : gestion patrimoniale - approbation de la procédure de déclassement 
du domaine public communal correspondant à une partie de voie publique située rue du stade – commune 
déléguée de VARADES et vente à M. RAIMBAULT Mickaël 
Rapporteur : Alain BRUNELLE 
 
Par délibération n°2017-252-T174 en date du 06 novembre 2017, la commune a lancé une procédure de 
déclassement du domaine public communal d’une partie de la voie publique située rue du stade – commune 
déléguée de VARADES (voir plan ci-dessous). 
Ce terrain, ayant fait l’objet d’un document d’arpentage pour déterminer la superficie exacte à céder et lui attribuer 
une référence cadastrale (AN 241 – 46 M²), a ensuite été désaffectée. 
Cette procédure a par ailleurs fait l’objet d’une enquête publique du 19 février au 16 mars 2018. Le commissaire 
enquêteur a émis un avis favorable. 
Il est donc désormais possible de constater la désaffectation matérielle du bien et d’acter son déclassement du 
domaine public et son reclassement dans le domaine privé communal en vue de sa cession. 
Conformément à l’avis du conseil municipal du 06 novembre 2017, ce bien sera cédé au prix de 4.50€/m² soit 207€ 
pour 46 m². 
 
Vu l’article L141-3 du Code de la voirie routière, relatif au classement et au déclassement de voies communales, 
après enquête publique effectuée selon les modalités prévues aux articles R.141-4 à R.141-10 dudit code, 
Vu l’article L.141-4 et suivants du Code de la voirie routière, fixant les conditions de réalisation des enquêtes 
publiques relatives au classement, à l’ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des 
voies communales, 
Vu la délibération n° 2017-252-T174-3.2.1-RAA en date du 06 novembre 2017 lançant la procédure de déclassement 
du domaine public, 
Vu le plan de division établi par la SARL de Géomètres-Experts D.P.L.G. associés délimitant le terrain communal 
déclassé, 
Vu l’enquête publique de déclassement du domaine public communal d’une partie de la voie publique organisée du 
19 février au 16 mars 2018, 
Vu la désaffectation formelle du terrain communal concerné par la procédure de déclassement du domaine public, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- CONSTATE la désaffectation à l’usage du public de la parcelle section AN numéro 241 d’une superficie de 46 m²  
située rue du stade – commune déléguée de VARADES telle qu’elle figure sur le document d’arpentage établi 
par la SARL de Géomètres-Experts D.P.L.G. associés annexé à la présente délibération. 

- PROCÈDE au déclassement du domaine public communal de ladite emprise. 
- DÉCIDE de son incorporation dans le domaine privé communal, conformément à l’article L.2141-1 du Code 

général de la propriété des personnes publiques. 
- CÈDE la parcelle section AN numéro 241 à Monsieur RAIMBAULT Mickaël pour un montant de 207 € hors 

DMTO (Droits de Mutations à Titre Onéreux) payable à la signature de l’acte. Cette cession ne faisant pas 
partie d’une opération de lotissement, la commune n’est pas assujettie à la TVA. Conformément aux 
dispositions applicables depuis le 11/3/2010, la présente mutation n’entre donc pas dans le champ 
d’application de la TVA. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et documents en vue de la réalisation de cette opération. 
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  
 

●●● 
 

DCM n°2018-167-T128 - 3.5.1  - RAA - PAM : gestion patrimoniale - approbation de la procédure de déclassement 
du domaine public communal correspondant à une partie de voie publique située Ouche de la Haie Longue et 
Champ de Devant – commune déléguée de LA ROUXIERE et vente à M. JUTON Christopher 
Rapporteur : Alain BRUNELLE 
 
Par délibération n°2017-252-T174 en date du 06 novembre 2017, la commune a lancé une procédure de 
déclassement du domaine public communal d’une partie de la voie publique située Ouche de La Haie Longue et 
Champ de Devant – commune déléguée de La Rouxière (voir plan ci-dessous). 
Ce terrain, ayant fait l’objet d’un document d’arpentage pour déterminer la superficie exacte à céder et lui attribuer 
une référence cadastrale (147 C 2610 – 3 M² et 147 C 2611 – 58 M²), a ensuite été désaffectée. 
Cette procédure a par ailleurs fait l’objet d’une enquête publique du 19 février au 16 mars 2018. Le commissaire 
enquêteur a émis un avis favorable. 
Il est donc désormais possible de constater la désaffectation matérielle du bien et d’acter son déclassement du 
domaine public et son reclassement dans le domaine privé communal en vue de sa cession. 
Conformément à l’avis du Conseil Municipal du 06 novembre 2017, ce bien sera cédé au prix de 4.50€/m² soit 
274.50€ pour 61 m². 
 
Vu l’article L141-3 du Code de la Voirie Routière, relatif au classement et au déclassement de voies communales, 
après enquête publique effectuée selon les modalités prévues aux articles R141-4 à R141-10 dudit code, 
Vu l’article L 141-4 et suivants du Code de la Voirie Routière, fixant les conditions de réalisation des enquêtes 
publiques relatives au classement, à l’ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des 
voies communales, 
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Vu la délibération n° 2017-252-T174 en date du 06 novembre 2017 lançant la procédure de déclassement du 
domaine public, 
Vu le plan de division établi par le Cabinet Arrondel Géomètres-Experts délimitant le terrain communal déclassé ; 
Vu l’enquête publique de déclassement du domaine public communal d’une partie de la voie publique organisée du 
19 février au 16 mars 2018, 
Vu la désaffectation formelle du terrain communal concerné par la procédure de déclassement du domaine public, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- CONSTATE la désaffectation à l’usage du public des parcelles 147 C 2610 et 147 C 2611 d’une superficie de 3 m² 
et 58 m² située Ouche de La Haie Longue et Champ de Devant – La Rouxière telle qu’elle figure sur le 
document d’arpentage établi par le Cabinet Arrondel Géomètres-Experts annexé à la présente délibération. 

- PROCÈDE au déclassement du domaine public communal de lesdites emprises. 
- DÉCIDE de son incorporation dans le domaine privé communal, conformément à l’article L2141-1 du Code 

Général de La Propriété des Personnes Publiques. 
- CÈDE les parcelles 147 C 2610 et 147 C 2611 à Monsieur JUTON Christopher pour un montant de 274.50 € hors 

DMTO (Droits de Mutations à Titre Onéreux) payable à la signature de l’acte ; Cette cession ne faisant pas 
partie d’une opération de lotissement, la Commune n’est pas assujettie à la TVA ; conformément aux 
dispositions applicables depuis le 11/3/2010, la présente mutation n’entre donc pas dans le champ 
d’application de la TVA. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et documents en vue de la réalisation de cette opération. 
 

 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  
 

●●● 
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DCM n°2018-168-T129 - 3.5.1 - RAA - PAM : gestion patrimoniale -approbation de la procédure de déclassement 
du domaine public communal correspondant à une partie de voie publique située Pâtis Gicqueaud – commune 
déléguée de La Rouxière et vente à M. TOTAIN Mickaël 
Rapporteur : Alain BRUNELLE 
 
Par délibération n° 2017-252-T174 du 06 novembre 2017, la Commune a lancé une procédure de déclassement du 
domaine public communal d’une partie de la voie publique située Pâtis Gicqueaud – commune déléguée de La 
Rouxière (voir plan ci-dessous). 
Ce terrain, ayant fait l’objet d’un document d’arpentage pour déterminer la superficie exacte à céder et lui attribuer 
une référence cadastrale (147 B 2511 – 39 M²), a ensuite été désaffectée. 
Cette procédure a par ailleurs fait l’objet d’une enquête publique du 19 février au 16 mars 2018. Le commissaire 
enquêteur a émis un avis favorable. 
Il est donc désormais possible de constater la désaffectation matérielle du bien et d’acter son déclassement du 
domaine public et son reclassement dans le domaine privé communal en vue de sa cession. 
Conformément à l’avis du Conseil Municipal du 06 novembre 2017, ce bien sera cédé au prix de 4.50€/m² soit 
175.50€ pour 39 m². 
 
Vu l’article L141-3 du Code de la Voirie Routière, relatif au classement et au déclassement de voies communales, 
après enquête publique effectuée selon les modalités prévues aux articles R141-4 à R141-10 dudit code, 
Vu l’article L 141-4 et suivants du Code de la Voirie Routière, fixant les conditions de réalisation des enquêtes 
publiques relatives au classement, à l’ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des 
voies communales, 
Vu la délibération n° 2017-252-T174 du 06 novembre 2017 lançant la procédure de déclassement du domaine 
public, 
Vu le plan de division établi par le Cabinet Arrondel Géomètres-Experts délimitant le terrain communal déclassé ; 
Vu l’enquête publique de déclassement du domaine public communal d’une partie de la voie publique organisée du 
19 février au 16 mars 2018, 
Vu la désaffectation formelle du terrain communal concerné par la procédure de déclassement du domaine public, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- CONSTATE la désaffectation à l’usage du public de la parcelle 147 B 2511 d’une superficie de 39 m²  située au 
Pâtis Gicqueaud – La Rouxière telle qu’elle figure sur le document d’arpentage établi par le Cabinet Arrondel 
Géomètres-Experts annexé à la présente délibération. 

- PROCÈDE au déclassement du domaine public communal de lesdites emprises. 
- DÉCIDE de son incorporation dans le domaine privé communal, conformément à l’article L2141-1 du Code 

Général de La Propriété des Personnes Publiques. 
- CÈDE la parcelle 147 B 2511 à Monsieur TOTAIN Mickaël pour un montant de 175.50 € hors DMTO (Droits de 

Mutations à Titre Onéreux) payable à la signature de l’acte ; Cette cession ne faisant pas partie d’une opération 
de lotissement, la Commune n’est pas assujettie à la TVA ; conformément aux dispositions applicables depuis 
le 11/3/2010, la présente mutation n’entre donc pas dans le champ d’application de la TVA. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et documents en vue de la réalisation de cette opération. 
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Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  
 

●●● 
 
DCM n°2018-169-T130 - 1.6.2 - RAA - PAMG : marchés publics - extension du complexe sportif Paul Peltier – 
composition du jury de concours 
Rapporteur : Jacques DEROUET 
 
Par délibération en date du 25 juin 2018, le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à lancer le concours 
restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse, afin de désigner un maître d’œuvre pour l’extension du complexe sportif 
Paul Peltier sur la commune déléguée de VARADES. Celui-ci a donc a été lancé le 31 juillet 2018.  
La date limite de réception des offres est le 10 septembre 2018 à 12h00 en vue de retenir 3 candidats qui 
remettront une esquisse sur la base du programme. 
Par ailleurs, comme l’exige les articles 88 IV et 90 III du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, les candidats qui remettront une esquisse percevront une indemnité, sous forme de prime, dont le montant 
sera de 7 250 € HT maximum, soit une dépense pour les 2 candidats non retenus de 14 500 € HT maximum (la prime 
versée au lauréat constituera une avance sur ses honoraires.) 
De plus, conformément à l’art. 88 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, un jury devra 
se réunir pour donner un avis sur les dossiers de candidatures et également sur les projets qui seront remis par les 
trois candidats qui auront été sélectionnés. 
Ce jury est composé, conformément aux dispositions de l’article 89 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics : 
- des membres élus de la commission d’appel d’offres. Il est en revanche possible de créer une commission d’appel 
d’offre spécifique pour le projet ; 
- de membres ayant la même qualification ou une qualification équivalente à celle exigée des candidats à raison 
d’au moins 1/3 ; 
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- de personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du concours. 
L’ensemble de ces membres ont voix délibérative. 
Le bureau municipal propose de composer le jury de la façon suivante : 

- une commission d’appel d’offre spécifique, composée de : 
o Monsieur le Maire en tant que président 

membres titulaires membres suppléants 
Jacques DEROUET André ROBIN 
Alain BRUNELLE Michel LEPETIT 
Gérard CATTONI Pascal OGER 
Françoise MABIT Philippe LANDAIS 

Florence LORÉ Philippe JOURDON 
- Trois personnes qualifiées : 

o Emmanuelle PERRAUD, architecte 
o Yves CHEVALLIER, architecte 
o Un architecte du CAUE 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés 
publics, 
Vu l’organisation du concours de maîtrise d’œuvre restreint sur esquisse relatif à l’extension du complexe sportif 
Paul Peltier sur la commune déléguée de VARADES, 
 

- Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- APPROUVE la composition du jury telle que proposée. 
- FIXE l’indemnité, sous forme de prime à hauteur de 7 250 euros HT pour les 3 candidats ayant déposé une 

esquisse. 
 
Le jury de concours se réunira le jeudi 27 septembre 2018 à 8h30 à la mairie de la commune déléguée de VARADES. 
Des indemnités seront versées aux architectes membres du jury. Le montant sera défini lors du prochain conseil 
municipal. 
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  

●●● 
 
DCM n°2018-170-T131 - 7.5 - RAA - PAMG : équipements cantine/périscolaire sur les communes déléguées de La 
Rouxière et de la Chapelle-Saint-Sauveur – demande de subvention 
Rapporteur : Jacques DEROUET  
 
Le Département subventionne les projets communaux au titre du fonds « Soutien aux territoires 2017-2021 » en 
matière d’habitat, mobilité, numérique (subvention 10 à 50 %) et en matière d’éducation (20 à 40 %). L’attribution 
se réalise en deux temps : 

1. la commission d’engagement attribue ou non la subvention sur un projet arrivé au stade APS ; 
2. la commission permanente attribue le montant sur la base d’estimation au stade APD. 

 
Par délibération en date du 15 mai 2017, le conseil municipal avait sollicité le Département pour l’octroi d’une 
subvention relative au projet d’équipements cantine/périscolaire sur la commune déléguée de LA ROUXIÈRE 
uniquement. Il est donc nécessaire de modifier la demande de subvention et d’inclure le projet d’équipement de la 
commune déléguée de LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR. 
  
 Le plan de financement provisoire est le suivant : 
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Vu le code général des collectivités territoriales, 
Considérant la nécessité pour la commune de LOIREAUXENCE de disposer d’équipements cantine/périscolaire pour 
accueillir les élèves de la commune déléguée de LA ROUXIÈRE, et de la commune déléguée de LA CHAPELLE-SAINT-
SAUVEUR, 
Considérant l’opportunité de bénéficier du Conseil Départemental de Loire-Atlantique, au titre du « fonds de 
soutien aux territoires 2017-2021 » d’une subvention maximale de 40% du coût global de l’équipement, 
 

- Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- SOLLICITE le concours financier du Conseil Départemental au titre du dispositif « Soutien aux territoires 2017-
2021 », au taux le plus élevé possible, pour le projet d’équipements cantine/périscolaire sur les communes 
déléguées de LA ROUXIERE et de LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer le dossier de demande de subvention correspondant et à signer tous 
les documents s’y rapportant. 
 

Résultat du vote : 
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En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  
 

●●● 
 
DCM n°2018-171-T132 - 7.10.3 - RAA - PAMG : Finances - budget principal, budget annexe bâtiments et services, 
budget annexe commerces et budget annexe réserves immobilières - durée d’amortissement des biens - 
comptabilité M14 
Rapporteur : Jacques DEROUET 
 
Conformément à la règlementation en vigueur, la commune de Loireauxence a l’obligation d’amortir les 
immobilisations. Il convient donc de prendre une délibération fixant les durées d’amortissement. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2321-2-27 et R.2321-1, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 qui précise les obligations en matière d’amortissement, 
Vu la proposition de la commission finances en date du 28 août 2018, 
 

- Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- RETIENT la méthode d’amortissement linéaire. 
- ADOPTE les durées d'amortissement suivantes : 

 

Biens 
Durée 

d’amortissement en 
années 

Frais liés aux documents d'urbanisme 10 
Frais d’études et frais d’insertion non suivis de réalisation 5 
Frais de recherche et de développement 5 
Subventions d'équipement versées finançant des biens mobiliers, du matériel ou 
des études 5 

Subventions d'équipement versées finançant des biens immobiliers ou des 
installations 30 

Logiciels 1 
Matériel de bureau électrique ou électronique 5 
Matériel informatique 2 
Voitures 4 
Camions et véhicules industriels 4 
Mobilier 10 
Matériel classique 5 
Coffres-forts 25 
Installations et appareils de chauffage 10 
Appareils de levage 10 
Équipements garages et ateliers 10 
Équipements des cuisines 10 
Équipements sportifs 5 
Immeubles de rapport 30 
Bâtiments légers, abris 10 

 
- PORTE à 1 500,00 euros HT le seuil en deçà duquel les biens sont considérés comme de faible valeur et amortis 

sur un an. 
Ces durées d'amortissement s'appliquent aux biens acquis à partir du 1er janvier 2018. 
 
Résultat du vote : 
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En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  

 
●●● 

 
DCM n°2018-172-T133 - 7.10.3 - RAA - PAMG : Finances - budget principal 2018 - liste des biens anciens à amortir 
sur l’exercice 2018 
Rapporteur : Jacques DEROUET 
 
L’amortissement de certains biens anciens n’a pas été achevé sur les communes historiques. Il est donc nécessaire 
de régulariser la situation. 
La commission finances propose de régulariser la situation en une seule fois sur l’exercice 2018 des biens suivants : 
 

Compte N° 
d'inventaire Désignation du bien Date 

d'acquisition Durée Valeur Brute Amortissement
s réalisés 

Amortissements 
à finaliser 

202 EPLU2003 Étude élaboration PLU 03/09/2003 9 68 922,76 € 31 032,00 € 37 890,76 € 
202 ETU-PLU-01 Étude révision PLU 18/02/2003 3 30 357,99 € 20 238,66 € 10 119,33 € 

2031 ETU-DIAGNO Étude diagnostic 
accessibilité 10/06/2011 5 2 331,48 € 1 399,48 € 932,00 € 

2051 MF20061 Logiciel windows 31/12/2016 3 1 730,88 € 1 471,08 € 259,80 € 
2184 ME20017 Mobilier école maternelle 25/10/2006 3 2 757,61 € 2 484,00 € 273,61 € 

2188 MBI3012 Vidéo projecteur salle de 
loisirs 02/06/2006 3 2 712,53 € 1 629,00 € 1 083,53 € 

    TOTAL 108 813,25 € 58 254,22 € 50 559,03 € 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la proposition de la commission finances en date du 28 août 2018, 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

- DÉCIDE DE PROCÉDER aux écritures d’amortissement des biens anciens cités ci-dessus sur l’exercice 2018 pour 
un total de 50 559.03 euros. 

- PRÉVOIT les crédits nécessaires dans la décision modificative n°1 du budget principal 2018. 
 

Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  
 

●●● 
 
 
DCM n°2018-173-T134 - 7.1.3 - RAA - PAMG : Finances - budget principal 2018 - décision modificative n°1 
Rapporteur : Jacques DEROUET 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la proposition de la commission finances en date du 28 août 2018, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- ADOPTE la décision modificative n°1 du budget principal 2018, ainsi qu'il suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES RECETTES 
ART 6811 dotation aux amortissements       81 351,00 €    
ART 7391171 dégrèvement taxes foncières          2 850,00 €    
ART 6231 annonces et insertions -       2 850,00 €    
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CHAP 023* virement à la section d'investissement -     81 351,00 €    
TOTAL                      -   €                       -   €  

    SECTION D'INVESTISSEMENT DÉPENSES RECETTES 
ART 2315-OP 2000 travaux de voirie       87 500,00 €    
ART 2313-OP 1504 maîtrise d'œuvre divers bâtiments -     14 400,00 €    
ART 2313-OP 2001 chauffage Prée-Baron -     10 000,00 €    
ART 2313-OP 541 mise aux normes -     13 669,00 €    
ART 2313-OP 2001 chauffage de l'église - Belligné -     10 000,00 €    
ART 2313-OP 1501 bâtiments divers -       1 931,00 €    
ART 1321-OP 2004 subventions État         25 000,00 €  
ART 1321-0P 2005 subventions État         12 500,00 €  
ART 2802 dotation aux amortissements - documents urbanisme         52 028,89 €  
ART 28031 dotation aux amortissements - frais études               932,00 €  
ART 2804111 dotation aux amortissements - biens mobiliers, mat, études         26 627,57 €  
ART 2804182 dotation aux amortissements - bâtiments et installations               145,60 €  
ART 28051 dotation aux amortissements - concessions et droits similaires               259,80 €  
ART 28184 dotation aux amortissements -  mobilier               273,61 €  
ART 28188 dotation aux amortissements - autres immos corporelles            1 083,53 €  
CHAP 021* virement de la section de fonctionnement   -     81 351,00 €  

TOTAL       37 500,00 €        37 500,00 €  
 
Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  
 

●●● 
 

 
DCM n°2018-174–T135 - 7.1.3 - RAA - PAMG : Finances - budget annexe bâtiments services 2018 - décision 
modificative n°1  
Rapporteur : Jacques DEROUET 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la proposition de la commission finances en date du 28 août 2018, 
 

- Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- ADOPTE la décision modificative n°1 du budget annexe bâtiments et services 2018, ainsi qu'il suit : 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES RECETTES 
ART 6574 Subventions aux associations 500,00 €  
ART 6188 Autres frais divers -    500,00 €  

TOTAL 0,00 € 0,00 € 
 
 

Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  
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DCM n°2018-175-T136 - 7.10.2 - RAA - PAMG : Finances - admissions en non valeur - admission en créances 
éteintes 
Rapporteur : Jacques DEROUET 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la liste des admissions en non valeur et créances éteintes présentées par le trésorier, 
Vu la proposition de la commission finances en date du 28 août 2018, 
 

- Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- APPROUVE les admissions en non valeur sur le budget principal des sommes dont le détail figure ci-dessous : 
 

 
 
 

 
 

- APPROUVE la créance éteinte sur le budget principal de la somme dont le détail figure ci-dessous : 
 

EXERCICE TITRE MONTANT 
2010 75181570015 34,54 € 

TOTAL 34,54 € 
 

Résultat du vote : 
En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  

 
●●● 

 
DCM n°2018-176-T137 - 8.9.3 - RAA - PAMG : Culture – convention n°132 de mise à disposition de personnel pour 
le festival « ce soir je sors mes parents » - autorisation de signature 
Rapporteur : Jacques DEROUET 
 
Par délibération en date du 27 juin 2016, le conseil municipal avait autorisé Monsieur le Maire à signer une 
convention avec la COMPA, relative à la mise à disposition de personnel pour le festival « ce soir je sors mes 
parents ». La prise en charge de la COMPA était alors de 1 200 euros par édition. 
La COMPA propose de revaloriser le montant de la prise en charge à 1 600 euros par édition et donc de signer une 
nouvelle convention. Seul le montant est modifié, les autres termes de la convention restent inchangés. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la nouvelle convention proposée par la COMPA, 
 

- Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention n°132 de mise à disposition de personne pour le festival 
« ce soir je sors mes parents ». 

Ladite convention sera annexée à la présente délibération. 
 

Résultat du vote : 

EXERCICE TITRE MONTANT 
2016 R-6-119 106,20 € 
2016 T-54 21,40 € 

TOTAL 127,60 € 
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En exercice 69
Membres présents 36 Total suffr.exprimés 47
Membres ayant reçu pouvoir 11 Majorité absolue 24
Total des votants 47 Contre 0
Abstentions 0 Pour 47  
 

●●● 
 
 
 

Ø POINTS D’AVANCEMENT ET INFORMATIONS 
 
DCM n°2018-177 - NT - DIR - direction : dossier en cours 

Assemblée générale de l’association des maires du Pays d’Ancenis  
Elle aura lieu le samedi 6 octobre 2018 à la salle Riante Vallée de RIAILLÉ. 
 
Réunion de présentation des ratios financiers 
Une présentation des ratios financiers sera faite par Monsieur Daniel HOUILLOT, à l’ensemble des élus, le lundi 05 
novembre 2018 à 19h00, avant la réunion de conseil municipal. 
 
Réunion sur les écoles de musique 
Une réunion, en présence de la COMPA, aura lieu le mardi 02 octobre 2018 à 19h00 dans la salle du conseil de 
VARADES. 
Les élus intéressés sont conviés. 
 
Information sur la mutuelle intercommunale 
Une réunion d’information sur la mutuelle intercommunale, organisée par la COMPA, aura lieu à la salle Prée Baron 
de BELLIGNÉ le jeudi 20 septembre 2018 de 18h30 à 20h30, en présence des représentants de la Mutuelle des 
Cheminots de la Région Nantaise. 
 
Calendrier des conseils municipaux 2019 

- Lundi 4 février 2019 
- Lundi 25 février 2019 
- Lundi 11 mars 2019 
- Lundi 25 mars 2019 
- Lundi 1er avril 2019 
- Lundi 13 mai 2019 
- Lundi 24 juin 2019 
- Lundi 16 septembre 2019 
- Lundi 21 octobre 2019 
- Lundi 2 décembre 2019 

 
Signalétique extérieure des bâtiments - création d’un groupe de travail 
Rapporteur : Stéphanie BOUGET 
 
Afin de pouvoir étudier la question de la signalétique extérieure des bâtiments, il est proposé de créer un groupe de 
travail, qui serait piloté par le service communication, avec Mme BOUGET en chef de file. 
 
Réunion publique du vendredi 28 septembre 
Rapporteur : Stéphanie BOUGET 
 
Thème : vivre à la campagne avec les services de la ville. 
Un micro trottoir sera diffusé en introduction de la réunion publique. 
Des questionnaires vont être déposés dans les commerces afin que la population puisse s’exprimer avant la réunion. 
 

●●● 
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DCM n°2018-178 - NT - PAMG - administration et moyens généraux : dossiers en cours 

Saison culturelle 
Rapporteur : Yann VIAU 
 
La commission culture a attribué la tenue des bars aux associations lors des spectacles de la saison culturelle. 
 
 
 
Centenaire 
Rapporteur : Patricia BRISSET-TRAORÉ 
 
L’affiche retenue est présentée. 
Un appel aux bénévoles élus est fait pour assurer l’organisation. 
Après le vin d’honneur le 11 novembre, il est proposé que tous les élus présents déjeunent ensemble (repas à la 
charge de chaque élu), avant de se rendre au bal de BELLIGNÉ. 
Une conférence de presse est prévue le 25 octobre 2018 à 19h00. 
Une délégation d’élus et de fonctionnaires territoriaux allemands sera présente lors du centenaire. 
 

●●● 
 
DCM n°2018-179 - NT - PAM - aménagement : dossiers en cours 

Rapporteur : Alain BRUNELLE / Gérard CATTONI / André ROBIN 
 
Rénovation de façades – attribution de subvention 
Conformément à la délibération n°2017-294-T209 en date du 11/12/2017 du conseil municipal de Loireauxence,  
Sur proposition de la commission urbanisme, 
Il a été décidé de verser à Jean-Pierre TAUPIN, domicilié 206 rue de la Haute Meilleraie - Varades 44370 
LOIREAUXENCE, une subvention de 310,80 € pour les travaux réalisés d’un montant de 1 554.00€ (10% de 1 554 € de 
dépenses éligibles + 10 % majoration pour le centre bourg de VARADES). 
 
Réparation des vitraux de l’église de la Rouxière 
Les travaux vont commencer cette semaine. 
 
Travaux des abords du collège 
Le planning est présenté : 

- 27 septembre 2018 : présentation du projet à la commission 
- 05 novembre 2018 : présentation du projet au conseil municipal 
- Décembre 2018 : présentation du dossier technique à la commission 
- 1er février 2019 : lancement de la consultation 
- 29 avril 2019 : choix des entreprises 
- Mai 2019 : début des travaux 

 
La zone de chantier sera située sur les parkings poids-lourds et véhicules légers. 
 
Travaux de voirie  
Démarrage prévu semaine 39 par le parking de l’EAG. 
10 octobre : début des travaux de rechargement sur les communes de BELLIGNE et LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR. 
Les travaux de sécurité à l’Herbraire (LA ROUXIERE) et rue de l’Océane (BELLIGNÉ) vont commencer également. 
 
Travaux sur les bâtiments 
Vestiaires de LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR : les travaux sont terminés. 
Travaux de chauffage de l’Eglise et de la salle Prée Baron de la commune de BELLIGNÉ : semaine 41. 
Travaux sur les commerces de BELLIGNÉ : sur 11 lots, 4 lots sont non pourvus. La réunion de lancement est prévue le 
19 septembre 2018. 
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●●● 

DCM n°2018-180 - NT - PRCI - ressources humaines et communication interne : dossiers en cours 

Rapporteur : Claire THOMIN 
 
Sans objet. 

●●● 

 
DCM n°2018-181 – NT – PEJ – éducation enfance jeunesse : dossiers en cours 

Rapporteur : Christine BLANCHET 
 
Rythmes scolaires 
Dans le cadre de la réflexion sur l'aménagement des rythmes scolaires, plusieurs temps forts sont prévus avant la fin 
de l'année 2018 : 

- la conférence-débat sur les rythmes du temps et des jeunes aura lieu le 27 septembre à 20h à l'EAG et 
sera animée par François TESTU, professeur de l'observatoire des rythmes et des temps de vie des enfants et des 
jeunes. 
Elle a lieu en partenariat avec la ville de MONTRELAIS, et les parents et enseignants des communes du pays 
d'Ancenis restées à 4,5 jours sont invités à y participer. 

- la réalisation et diffusion de questionnaires adressés en octobre aux parents, enseignants, animateurs et 
enfants de CM2 pour connaitre les rythmes actuels des enfants, et leur ressentis sur les avantages/inconvénients du 
passage à 4,5jours, en recentrant sur les conditions d'apprentissage des enfants. 
Le comité de pilotage (élus de la commission EEJ, enseignants et inspectrice de l'éducation nationale, représentants 
de parents, membres de l'ORTEJ) réuni le 3/7 et le 11/9 a travaillé sur le contenu de la conférence et des 
questionnaires. L'exploitation des questionnaires et la restitution sera effectuée par l'ORTEJ en fin d'année au 
comité de pilotage pour permettre aux conseils d'école et aux élus de prendre en décision au plus tard en début 
d'année 2019. 
 
Bilan de l'été, de la rentrée et nouveaux services 
 

- Bilan de l'été 
- ALSH et foyer : la fréquentation est en augmentation par rapport à 2017 sur les ALSH et foyer de Belligné et 

Varades. 
- 6 camps complets avec 97 enfants accueillis. 
- au total 355 enfants accueillis (soit presque 50% des enfants inscrits aux services EEJ), 87 enfants accueillis 

en moyenne par jour, 17 animateurs. 
 

- La rentrée 
- 918 enfants scolarisés, dont 60% en écoles publiques avec des équipes enseignantes qui se renouvellent. 
- 675 enfants inscrits aux services communaux, soit 91% des enfants scolarisés (l'école privée de Varades 

dispose de ses propres services). 
- Des réservations en périscolaire et restauration élevées dès la rentrée, qui nécessitent des réorganisations 

des services. 
- Des inscriptions au TAP qui se maintiennent sur certaines communes déléguées, en baisse sur d'autres. 

 
- Mise en place ou modification des services 

- ALSH le mercredi après midi à Belligné : une moyenne de 25 enfants inscrits lors des premiers mercredis de 
septembre, ce qui permet d'équilibrer la fréquentation entre Belligné et Varades (surfréquentation à 
Varades l'année dernière). Les repas sont assurés par l'AGRES. 

 
- Relais petite enfance 

- Changement de la journée de permanence sur rdv à Belligné (périscolaire) du lundi au samedi matin une 
fois par mois. 

- Multiples actions pour aller vers les assistantes maternelles (et indirectement les parents et les enfants) et 
répondre à leurs attentes : café rencontres et soirée d'échanges de pratiques, nouvelle formule de 
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ass'matinées (rando poussettes, sorties pédagogiques, cycle éveil musical...), poursuite des matinées 
intergénérationnelles, participation à la grande semaine de la petite enfance. 

- Réunion des assistantes maternelles le 18/9 pour recueillir leurs avis sur les animations proposées et leurs 
propositions. 

- Amélioration de la communication externe (plaquette, courrier de prise de contact avec les nouvelles 
assistantes maternelles...) 

 
- BCD 
Caroline VIDAILLAC a pris ses fonctions le 01/09/2018 pour mettre en place le service de la BCD dans les écoles de 
LOIREAUXENCE, à raison d'une animation d'1/2h tous les 15 jours pour les maternelles et d'1h tous les 15 jours pour 
les élémentaires.  
Pour l'instant elle effectue l'état des lieux dans les écoles (planning, matériel, locaux...) afin de proposer une 
organisation pérenne (mais certainement perfectible dans le temps) validée par les élus et les enseignants. 
 
- CME 
Le service a été réorganisé : 

- Pour les CM2 passés en 6e : les 8 jeunes seront réunis le samedi matin à la Rouxière. 
- Pour les CM1/CM2 : deux conseils élémentaires de 9 élus avec le premier qui réunit les jeunes élus de 

BELLIGNÉ, LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR et LA ROUXIÈRE le mardi à LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR, et le 2e 
les élus de VARADES le mardi à VARADES. Le créneau a été déplacé du lundi au mardi car il a été constaté 
par les animateurs un manque d'attention de la part des jeunes élus le lundi soir. 

 
Les manifestations à venir: 

- le 15 septembre: Journée sportive de 9h à 18h, avec lâcher de ballons à 16h 
- le 8 décembre : collecte de jouets à lA CHAPELLE SAINT SAUVEUR 
- et bien sur participation au centenaire de la 1ere guerre mondiale et à la semaine dynamique senior. 

 
●●● 

 
DCM n°2018-182 – NT – PAMG - Décisions du Maire 
Rapporteur : Claude GAUTIER 
 
L'article L.2122-22 du CGCT dispose que : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être 
chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : […] ; 4° De prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». 
L'article L.2122-23 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. » 
 
 
N° MARCHÉ NOM ENTREPRISE VILLE OBJET MONTANT 

TOTAL HT 

MAPA 2018-09 CGV ENERGIE LA VERRIE Travaux de chauffage dans la salle de sports - Belligné 30 229,88 € 

MAPA 2018-10 EIFFAGE TP OUEST ANCENIS Travaux d'aménagement de voirie 2018 150 628,97 € 

MAPA 2018-08 

LOT 2: Entreprise 
BOISSEAU BOTZ EN MAUGES 

Travaux pour la réhabilitation d'un local commercial - 
Belligné 

120 120,18 € 

LOT 6: SARL AUNEAU LOIREAUXENCE 34 676,07 € 

LOT 7: CM PACK VERN SUR SEICHE 37 948,00 € 

LOT 8: Société MALEINGE SAINT PIERRE 
MONTLIMART 

34 390,48 € 

LOT 9: JP PEINTURE BOUCHEMAINE 10 128,28 € 

LOT 11: Entrerpise 
REULIER 

INGRANDES SUR LOIRE 56 741,74 € 

MAPA 2017-05 Association l'AGRES BELLIGNÉ Avenant au marché 2017-05 : prestation de service 
fournitures de repas ALSH  Belligné  

10 559,22 € 

 
●●● 
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ÉCHANGES 
 
Philippe JOURDON alerte sur le fait qu’un câble électrique est tombé rue des Rivière (VARADES) et ce depuis 
quelques mois.   
ENEDIS a été interpellé : le dossier devrait être réglé début octobre. 
 

●●● 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50. 
 


