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PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL MUNICIPAL du 7 avril 2022 

Présents :  Mesdames et Messieurs Alain BOURGOIN – Nelly HARDY – Bertrand PINEL – Noëlle 

PERROIN – Franck BESSON – Céline PLESCY – Anthony CORABOEUF – Marina DUPONT 

Hugues LEMONNIER – Annie VINET – Marie-Hélène CARON-BERNIER – Annie BAULLARD 

Laurent BAUDET – Karine JULIENNE – Frédéric MAILLARD – Gildas AUNEAU – Marina SUBILEAU 

Séverine DUGUEY – Nathalie RICHARD – Yoann MOUSSERION – Mathieu PANELAY – Xavier 

COUTANCEAU – Pascal GLEMAIN – Virginie TRIME KERZERHO – Denis BRETAUDEAU 

Absents excusés : Anthony BOUREAU – Christophe PLANTIVE 

Pouvoirs : Anthony BOUREAU donne pouvoir à Xavier COUTANCEAU – Christophe 

PLANTIVE donne pouvoir à Hugues LEMONNIER 

Secrétaire de séance : Marie-Hélène CARON-BERNIER 
 

 Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil municipal des 12 janvier, 

et 28 janvier 2022.  
 

Commentaires : 

Noëlle PERROIN demande une modification sur le PV du 28 janvier 2022, à la page 14 

concernant la délibération sur le « sport seniors », à savoir la dernière phrase « l’abstention 

d’un conseiller vient du fait que celui-ci fait partie de l’association Sport seniors » et la 

remplacer par « l’abstention d’un conseiller vient du fait que celui-ci participe à l’activité 

sport seniors » car ce n’est pas une association. 
 

Installation d’un nouveau Conseiller municipal : 

Madame Amélie VILAIN a fait part de sa démission. Au vu de l’article L.270 du code 

électoral, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à 

remplacer le conseiller élu sur cette liste, dont le siège est devenu vacant. 
 

- Monsieur Samuel DUHIL venant sur la liste immédiatement après Madame Amélie 

VILAIN, a refusé de la remplacer, 

- Madame Marina RETIERE PONTOIZEAU venant sur la liste immédiatement après 

Monsieur DUHIL, a refusé de la remplacer, 

- Monsieur Denis BRETAUDEAU a accepté de remplacer Madame Amélie VILAIN au 

sein du Conseil municipal d’Oudon. 
 

Alain BOURGOIN souhaite la bienvenue à Monsieur Denis BRETAUDEAU, nouveau 

conseiller municipal et présentera par la suite la délibération sur la modification des 

compositions des commissions municipales. 
 

I. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

DCM 2022-13TBIS/5.2.6. – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES 

COMMISSIONS MUNICIPALES  
 

 

Il est rappelé qu’en vertu du principe de libre administration des collectivités locales et afin 

d’assurer le bon fonctionnement de la vie locale, le Conseil municipal peut constituer des 

commissions municipales chargées d’étudier en amont les questions soumises à 

l’assemblée délibérante. 
 

Il est également rappelé que par délibération en date du 3 juillet et le 15 octobre 2020 le 
Conseil a délibéré sur la composition des 4 pôles et 14 commissions municipales. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Considérant que Madame Alexandra CHEVAL a donné démission de ses fonctions de 

conseillère municipale en date du 14 octobre 2021  

Considérant que la mise à jour du tableau du Conseil municipal a été réalisée en 

conséquence, et que Madame Virginie KERZERHO a pris les fonctions de conseillère 

municipale en date du 14 octobre 2021  
 

Considérant que Madame Amélie VILAIN a donné démission de ses fonctions de 

conseillère municipale en date du 7 février 2022 ;  

Considérant que Monsieur Samuel DUHIL a donné démission de ses fonctions de conseiller 

municipal ; 

Considérant que Madame Marina PONTOIZEAU a donné démission de ses fonctions de 

conseillère municipale ; 

Considérant que la mise à jour du tableau du Conseil municipal a été réalisée en 

conséquence, et que Monsieur Denis BRETAUDEAU prend les fonctions de conseiller 

municipal.  
 

Il est indiqué que Monsieur Denis BRETAUDEAU a formulé une demande pour intégrer les 

commissions municipales « Bâtiments et accessibilité », « Finances », « Urbanisme et affaires 

foncières », « Voirie et espaces publics » 
 

Il est indiqué que Monsieur Xavier COUTANCEAU a formulé une demande pour intégrer la 

Commission municipale « Enfance éducation et affaires scolaires ». 
 

Il est indiqué que Madame Virginie KERZERHO a formulé une demande pour intégrer la 

Commission municipale « Jeunesse, sports et loisirs ». 
 

Il est indiqué que Monsieur Frédéric MAILLARD a formulé une demande pour intégrer la 

Commission municipale « Environnement – Patrimoine bâti et Naturel ». 
 

Il est indiqué que Madame Marie-Hélène CARON-BERNIER et Madame Marina SUBILEAU 

ont formulé une demande pour intégrer la Commission municipale « Loire et Port » 
 

Il est indiqué que Madame Marina DUPONT a formulé une demande de quitter la 

Commission municipale « Tourisme Culture et évènementiel » 
 

Considérant les demandes formulées ci-dessus : 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

 Accepter la modification de la composition des commissions suivantes : 
 

 Modification de la composition de la Commission « Bâtiments et accessibilité » en y 

ajoutant un membre : Monsieur Denis BRETAUDEAU à la place de Monsieur Xavier 

COUTANCEAU qui en a demandé son retrait 
 

 Dire que la nouvelle composition de la Commission « Bâtiments et accessibilité » 

s’établit comme suit : 

- Franck BESSON 

- Gildas AUNEAU 

- Séverine DUGUEY 

- Frédéric MAILLARD 

- Yoann MOUSSERION 

- Noëlle PERROIN 

- Christophe PLANTIVE 

- Denis BRETAUDEAU 
 

 Accepter la modification de la composition de la commission « Finances » en y 

ajoutant un membre : Monsieur Denis BRETAUDEAU  
 

 Dire que la nouvelle composition de la Commission « Finances » s’établit comme suit : 

- Alain BOURGOIN 

- Bertrand PINEL 

- Laurent BAUDET 

- Franck BESSON 

- Anthony CORABOEUF 
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- Xavier COUTANCEAU 

- Marina DUPONT 

- Nelly HARDY 

- Hugues LEMONNIER 

- Yoann MOUSSERION 

- Noëlle PERROIN 

- Céline PLESCY 

- Denis BRETAUDEAU 
 

 Accepter la modification de la composition de la Commission « Urbanisme et affaires 

foncières » en y ajoutant un membre : Monsieur Denis BRETAUDEAU 
  

 Dire que la nouvelle composition de la Commission « Urbanisme et affaires foncières » 

s’établit comme suit : 

- Alain BOURGOIN 

- Gildas AUNEAU 

- Franck BESSON 

- Anthony BOUREAU 

- Hugues LEMONNIER 

- Noëlle PERROIN 

- Denis BRETAUDEAU 

 Accepter la modification de la composition de la Commission « Voirie et espaces 

publics » en y ajoutant un membre : Monsieur Denis BRETAUDEAU  
 

 Dire que la nouvelle composition de la Commission « Voirie et espaces publics » 

s’établit comme suit : 

- Hugues LEMONNIER 

- Gildas AUNEAU 

- Franck BESSON 

- Anthony CORABOEUF 

- Christophe PLANTIVE 

- Denis BRETAUDEAU 
 

 Accepter la modification de la composition de la Commission « Enfance éducation et 

affaires scolaires » en y ajoutant un membre : Monsieur Xavier COUTANCEAU en 

remplacement de Madame Amélie VILAIN, membre démissionnaire 
 

 Dire que la nouvelle composition de la Commission « Enfance éducation et affaires 

scolaires » s’établit comme suit : 

- Alain BOURGOIN 

- Céline PLESCY 

- Marie-Hélène CARON-BERNIER 

- Bertrand PINEL 

- Nathalie RICHARD 

- Xavier COUTANCEAU 
 

 Accepter la modification de la composition de la Commission « Jeunesse, sports et 

loisirs » en y ajoutant un membre : Madame Virginie KERZERHO en remplacement de 

Madame Amélie VILAIN, membre démissionnaire 
 

 Dire que la nouvelle composition de la Commission « Jeunesse, sports et loisirs » 

s’établit comme suit : 

- Noëlle PERROIN 

- Gildas AUNEAU 

- Annie BAULLARD 

- Mathieu PANELAY 

- Céline PLESCY 

- Nathalie RICHARD 

- Virginie KERZERHO 
 

 Accepter la modification de la composition de la Commission « Environnement – 

Patrimoine bâti et Naturel » en y ajoutant un membre : Monsieur Frédéric MAILLARD  
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 Dire que la nouvelle composition de la Commission « Environnement – Patrimoine bâti 

et naturel » s’établit comme suit : 

- Bertrand PINEL 

- Laurent BAUDET 

- Anthony BOUREAU 

- Alain BOURGOIN 

- Marie-Hélène CARON-BERNIER 

- Séverine DUGUEY 

- Mathieu PANELAY 

- Annie VINET 

- Frédéric MAILLARD 
 

 Accepter la modification de la composition de la Commission « Loire et Port » en y 

ajoutant deux membres : Mesdames Marie-Hélène CARON-BERNIER et Marina 

SUBILEAU  
 

 Dire que la nouvelle composition de la Commission « Loire et Port » s’établit comme 

suit : 

- Anthony CORABOEUF 

- Anthony BOUREAU  

- Séverine DUGUEY 

- Hugues LEMONNIER 

- Frédéric MAILLARD 

- Christophe PLANTIVE 

- Marie-Hélène CARON-BERNIER 

- Marina SUBILEAU 
 

 Accepter la modification de la composition de la commission « Tourisme Culture et 

évènementiel » en y supprimant un membre : Madame Marina DUPONT  
 

 Dire que la nouvelle composition de la Commission « Tourisme Culture et 

évènementiel » s’établit comme suit : 

- Nelly HARDY 

- Annie BAULLARD 

- Marie-Hélène CARON-BERNIER 

- Virginie KERZERHO 

- Karine JULIENNE 

- Yoann MOUSSERION 

- Nathalie RICHARD 

- Marina SUBILEAU 
 

Commentaires : 
 

Alain BOURGOIN annonce le vote : 26 voix pour (Virginie KERZERHO absente en début 

de séance car en retard). 
 

DCM 2020-14TBIS/5.3.6 MODIFICATION DE LA COMPOSITON DES MEMBRES DE LA 

COMMISSION DE CONTRÔLE DES LISTES ÉLECTORALES 
  
Il est rappelé que la commission administrative chargée dans chaque commune des 

inscriptions et des radiations sur la liste électorale n’existe plus au 1er janvier 2019. Le maire 

détient désormais la compétence des inscriptions et des radiations. Toutefois, un contrôle 

des décisions du maire pourra être effectué a posteriori. 
 

La commission de contrôle statue donc sur les recours administratifs préalables et s’assure 

de la régularité de la liste électorale.  

Dans les communes dans lesquelles 2 listes ont obtenu des sièges au Conseil municipal lors 

de son dernier renouvellement, la commission est composée de : 
 

- Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de 

sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de 

la commission ; 



5 

 
R/1/a/2/1a - Mandat 2020-2026 

 

 

- Deux conseillers municipaux appartenant à la seconde liste ayant obtenu le plus grand     

  nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux 

travaux de la commission. 
 

Considérant qu’il est nécessaire au vu de la démission de Madame Amélie VILAIN membre 

de la Commission de contrôle des listes électorales de désigner un remplaçant ; 

Considérant la demande formulée par Monsieur Xavier COUTANCEAU d’intégrer cette 

commission ; 

Considérant que cette demande s’inscrit dans les règles de représentativité fixées par le 

législateur ; 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

 Valider la modification de la composition de la commission de contrôle des listes 

électorales telle que présentée ci-dessous :   
 

 Annie BAULLARD 

 Marie-Hélène CARON-BERNIER 

 Marina SUBILEAU 

 Virginie KERZHERO  

 Xavier COUTANCEAU 
 

 Charger monsieur le Maire de faire tout ce qui est nécessaire en ce sens 
 

II. FINANCES 
 

2.2. Commissions finances des 03/02/2022 - 03/03/2022 - 15/03/2022 et 25/03/2022 

Comptes rendus présentés en séance 
 

DCM 2022-15TBIS/7.5.5 - ATTRIBUTION COTISATIONS 2022 – ORGANISMES 

PARTENAIRES   
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2312-1 ; 

Considérant l’importance, pour la vie municipale, du partenariat avec ces organismes ; 

Vu l'avis de la commission finances ; 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de :  
 

 Verser aux organismes partenaires pour l'exercice 2022 les cotisations-participations 

telles que figurant ci-dessous :  

 

 Charger monsieur le Maire de faire le nécessaire en ce sens, 

 

Libellé  2021 Mode de calcul 2022 

Secteur administration générale  

Asso des maires pays Ancenis 200,00 € 0,05€ x 3870 habitants 0 € 

AMF 44 1 009,00 € 0,258 x 3870 habitants 1 100 € 

CAUE 160,00 € Forfait population par strate 160 € 

Secteur culture tourisme & patrimoine  

Villes et Villages Fleuries 225,00 € Cotisation obligatoire 225,00 € 

BRUDED  1 200,00 € Forfait strate population 0 € 

Secteur environnement  

FDGDON POLLENIZ 621,00 € Cotisation population < à 4 000 hab. 650 € 

Comité pour la Loire de demain 100,00 € 

Adhésion à la charte la Loire de 

demain 
0 € 

Secteur JSL 

ANDES 110,00 € Forfait annuel pop°< à 5000hab 113 € 
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 D’inscrire les crédits au budget 2022 en section de fonctionnement à l’article 6281. 
 

DCM 2022-16TBIS/7.5.5. - ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

2022 
 

Il est indiqué que l’ensemble des demandes de subventions des associations ont fait l’objet 

d’une analyse préalable par les différentes commissions municipales Jeunesse-Sport-Loisirs 

(les 13/01/22 et 21/02/22), Tourisme-culture-évènementiel (les 17/01/22, 31/01/22 et 

05/02/22), EPN, Enfance-Education (le14/03/2022) et affaires scolaires (les 31/01/22, 

22/02/22) et Solidarités (les 09/02/22 et 16/03/22), 
 

Il est précisé que la commission Finances des 3 février 2022, 3 mars 2022 et 15 mars 2022, à 

l’appui des avis des commissions précitées, a étudié les montants de subventions à 

attribuer pour l’année 2022, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2312-1, 

Considérant l’importance, pour la vie locale, de l'apport et du rôle des associations "Loi 

1901",  
 

Vu l'avis des commissions mentionnées ci-dessus,  
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

 Verser aux associations pour l'exercice 2022 les subventions présentées ci-dessous :  

 
 

Secteur « EPBN » Vote 2021 
Demande  

2022 

Proposition 

2022 

Natur' Oudon  300  1 000 1 000 

 

Secteur « Jeunesse-sports-Loisirs » Vote 2021  
Demande  

2022 

Proposition 

2022 

ASSO Basket  1 971 2 000 1 888 

Rythm Jazz Oudonnais  2 567 2 567 2 475 

Tennis Club Oudonnais  1 732 2 000 1 652 

FCOC 3 530 3 950 3 685 

Ancenis Courses Natation (ACN) 0 175 0 

 

Secteur « solidarités » Vote 2021 
Demande  

2022 

Proposition 

2022 

Amicale des Donneurs de Sang  100 100 100 

Bouchons d'Amour  150 150 150 

Boutons d'Or/ Résidence du Havre  600 600 600 

Oudon Solidarité  100 - 0 

Secteur « culture-tourisme-évènementiel » Vote 2021 
Demande  

2022 

Proposition 

2022 

Aux Arts  550 
 

1 000 

  

500 

Comité de Jumelage  

(versement sur justificatifs)  

calcul : 0,74 € par habitant 

2 893 - 

 

2 893 

 

O’CAP en 2020 Les Artistiques 2020 

(en 2018 Les Artistiques 0 €)   
14 000 3 600 3 600 

La tour à music  0 660 660 

Haut et Fort 2 000 8 865 4 000 

Les Cols Verts 0 200 200 
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Téléthon 500  - 0 

 

Secteur « enfance-éducation-affaires 

scolaires » 
 Vote 2021  

Demande  

2022 

Proposition 

2022 

SOS urgence maman Pays d’Ancenis 60 60 60 

MAM la Maison des P’tits Doudous 650 670 670 

 

Autres associations Vote 2021 
Demande  

2022 

Proposition 

2022 

Le Souvenir Français 100 100 100 

 Les Jardins partagés d’Oudon  590 - 0 

France ADOT 44 - 50 0 

Ligue des droits de l’Homme - 500 0 
 

 Charger monsieur le Maire de faire le nécessaire en ce sens, 

 Inscrire les crédits au budget 2022 en section de fonctionnement à l’article 6574. 
 

DCM 2022- 17TBIS/7.5.5. - ATTRIBUTION DE SUBVENTION 2022 - CLO LES 

TOUCHATOUTS 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2312-1 ; 

Vu la délibération DCM2015 n°54T, approuvant la convention de partenariat entre la 

commune et l’association CLO Les Touchatouts ; 

Vu la demande de subvention formulée par l’association CLO Les Touchatouts ; 

Vu les rencontres avec l’association sur le suivi budgétaire ; 

Vu l’avis de la commission enfance 1er février 2022 ; 

Vu l’avis de la commission finances du 15 mars 2022 ; 
 

Considérant le budget prévisionnel présenté par l’association CLO Les Touchatouts pour 

une demande de participation de 100 000 € (en 2021 : 98 000 € de subvention attribuée) ; 
 

Considérant l'importance, pour la vie locale, de l'apport et du rôle des associations "Loi 

1901" ; 
 

Considérant l’importance du fonctionnement de l’association CLO Les Touchatouts, qui 

assure l’organisation d’un accueil périscolaire pour les enfants scolarisés à l’école publique 

Jules Verne et l’organisation d’un accueil de loisirs sans hébergement pour tous les enfants 

scolarisés, âgés de 3 à 14 ans ; 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

 Verser à l’association CLO Les Touchatouts une subvention de 90 000 € pour l’année 

2022 ; 
 

 Préciser que le montant de la subvention se décompose de la manière suivante :  
 

 80 000 € correspondants aux dépenses structurelles ; 
 

 10 000 € correspondants aux dépenses conjoncturelles (arrêts maladies, crise 

sanitaire) ; 
 

 Préciser qu’une avance de subvention ayant été accordée par délibération en date 

du 21 novembre 2021 d’un montant de 30 000 €, la somme à mandater à l’association 

sera de 60 000 € ; 
 

 Charger monsieur le Maire de faire le nécessaire en ce sens ; 
 

 Dire que les inscriptions budgétaires nécessaires au paiement de ladite subvention 

figureront au budget primitif de l'exercice 2022 à l’article 6574. 
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DCM 2022- 18TBIS/7.5.5. - SUBVENTIONS 2022 : ASSOCIATION LES 3 P’TITS TOURS 
 

Il est rappelé que la commune perçoit un financement de la CAF à hauteur de 55% de la 

subvention versée. L’association verse également un loyer annuel à la commune.  

Il est précisé qu’il est important de comptabiliser la mise à disposition de locaux aux 

associations.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2312-1 ; 

Considérant l'importance, pour la vie locale, de l'apport et du rôle des associations "Loi 

1901" ; 

Vu l’avis de la commission enfance du 1er février 2022 ; 

Vu la rencontre avec l’association du 28 mars 2022 ; 

Vu l’avis de la commission finances du 15 mars 2022 ; 
 

Considérant le budget prévisionnel présenté par l’association 3 P’tits Tours pour une 

demande de participation de 51 000 € (en 2021 : 51 000 € de subvention attribuée) ; 
 

Considérant l’importance du fonctionnement de la micro crèche, qui répond aux besoins 

des parents en matière de garde des enfants de moins de 3 ans sur la commune ; 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

 Verser à l’association « 3 P’tits Tours » une subvention de 51 000 € pour 2022 ; 
 

 Charger monsieur le Maire de faire le nécessaire en ce sens ; 
 

 Inscrire les crédits au budget 2022 en section de fonctionnement à l’article 6574 ; 
 

Commentaires : 
 

Bertrand PINEL explique qu’il est versé une somme de 51 000 € chaque année mais 

qu’une partie est remboursée par la CAF à hauteur de 28 000 € partie reçue par 

l’association. 

Ce processus va être amené à changer et des recalages en 2022 auront lieu lors de leur 

Conseil d’Administration. 

Par prudence et simplicité, les commissions proposent de budgéter la somme et de la 

verser en l’état. 
 

Céline PLESCY complète les informations de Bertrand PINEL concernant les changements 

à venir. Dans le cadre de la Convention Globale Territoriale signée avec la CAF, l’année 

dernière, les modalités d’attribution des subventions ne transitent plus par les collectivités, 

de ce fait, les structures associatives toucheront directement les subventions. 

En l’occurrence, les Touchatouts ont bien reçu l’avenant à leur convention tripartite mais 

pas la micro-crèche. Nous sommes donc dans un flottement et effectivement, la 

prudence nous fait porter au budget 51 000 € au lieu des 25 000 €. 
 

DCM 2022-19TBIS/7.5.5. - SUBVENTIONS AUX ÉCOLES 2022 
 

Il est rappelé au Conseil municipal le principe instauré pour la participation aux dépenses 

pour tous les enfants fréquentant les écoles publique et privée d'Oudon. 
 

Il est rappelé que l’architecture des aides attribuées est définie de la façon suivante :  

- Fournitures scolaires correspondants aux dépenses de matériel pour les élèves et 

équipes pédagogiques (cahiers, manuels, livres, jeux de cour, etc).  
 

- Activités éducatives correspondant aux sorties pédagogiques. 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

 Valider les participations comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
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 Prendre acte que l’enveloppe à inscrire au budget primitif 2022 s’élève à 27 092 € ; 
 

 Dire que l’enveloppe « activités éducatives » sera versée sous forme de subvention à 

l’Amicale laïque de l’école Jules Verne ; 
 

 Dire que l’enveloppe « fournitures scolaires » et « activités pédagogiques » sera versée 

sous forme de subvention à l’OGEC de l’école Saint Joseph ; 
 

 Dire que les crédits sont inscrits au budget primitif 2022 ; 
 

 Charger monsieur le Maire de faire tout ce qui est nécessaire en ce sens. 
 

Commentaires : 
 

Céline PLESCY explique que lors des commissions, ils travaillent sur le montant des aides à 

apporter aux écoles, à la fois au niveau des fournitures scolaires et dans les activités 

éducatives. Depuis 3 ans, les montants n’ont pas bougé et la commission est consciente 

du travail qui devra être mené grâce au recrutement du responsable enfance jeunesse 

pour une actualisation de ces montants.  

Ces montants sont versés au nombre d’enfants, par différence d’âge (maternelle et 

primaire). 

Bertrand PINEL revient sur les chiffres en expliquant qu’en faisant le total des enfants 

scolarisés, il apparaît en 2022 un total de 432 élèves pour les deux écoles alors qu’en 2018 

nous étions à 484 élèves. Cela fait deux années de suite que l’effectif baisse, soit 52 enfants 

de moins en 4 ans. 
 

Céline PLESCY ajoute qu’il a été effectuée la fermeture définitive d’une classe pour l’école 

privée. 
 

DCM 2022-20TBIS/7.5.3 - SUBVENTION 2022 – CCAS 
 

Monsieur le Maire expose que le CCAS d’Oudon émet chaque année une demande de 

subvention, afin de permettre le subventionnement des associations à caractère social 

(type Restos du Cœur par exemple).  

Il est proposé d’y donner une suite favorable.  
 

Par ailleurs, depuis 2013 une subvention est attribuée de manière à financer un 

accompagnement des familles ayant un quotient familial faible pour l’adhésion des 

enfants aux associations communales, ce dispositif a été élargi au public adulte en 2014 

et l’adhésion s’est élargie en 2015 aux enfants des familles oudonnaises ayant un quotient 

familial faible pratiquant des activités culturelles et/ou sportives sur la commune, via des 

entreprises privées.  
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

 

 ECOLE JULES VERNE 

 

Proposition 2022 Total 2022 

mater  primaire total 

                                      Total élèves 105 159 264 

FOURNITURES SCOLAIRES  47,19 53,71 13 495 

ACTIVITES EDUCATIVES 11,57 11,57   3054 

TOTAL     16 549 €   

 

 

 
ECOLE SAINT JOSEPH 

 

Proposition 2022 Total 2022 

mater  primaire total 

                                      Total élèves 62 106 168 

FOURNITURES SCOLAIRES  47,19 53,71 8 619 

ACTIVITES EDUCATIVES 11,57 11,57 1944 

TOTAL     10 563 € 
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 Verser une subvention de 1 000 € au CCAS de la commune d’Oudon correspondant 

à la prise en charge par le CCAS des subventions versées aux associations à vocation 

sociale ; 
 

 Verser une subvention au CCAS pour financer les aides aux familles dans le cadre des 

adhésions aux associations communales et des paiements à des entreprises privées 

pour la pratique d’activités culturelles et/ou sportives sur la commune, pour un 

montant équivalent aux aides apportées, dans la limite de 1 500 € par an ; 
 

 Dire que le versement de cette seconde subvention interviendra en fin d’année après 

réception de justificatifs des aides accordées aux familles au titre des activités 

mentionnées ci-dessus ; 
 

 Verser une subvention d’équilibre de 2 000 € pour pallier à la fragilité du budget de 

fonctionnement du CCAS ; 
 

 Préciser que les crédits sont prévus au budget primitif 2022, article 657362 ; 
 

 Charger monsieur le Maire de faire le nécessaire en ce sens.  
 

Commentaires : 

Marina DUPONT apporte quelques compléments d’informations concernant l’aide aux 

adhésions pour les familles qui se calcule selon le coefficient familial et qui permet d’aider 

aux adhésions que ce soit sportif, culturel ou de loisir, pour les enfants ou les adultes. 

Quant aux 1 000 € de subvention, elle est donnée aux associations de type : Resto du 

cœur, Secours populaires, etc… 

Vote : 26 voix pour car Monsieur le Maire est sorti (unanimité des membres présents) 
 

DCM 2022-21TBIS/7.2.1 – IMPÔTS LOCAUX : VOTE DES TAUX 2022 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu la Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ; 

Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies ; 

Vu les lois de finances annuelles ; 

Considérant que l’Etat n°1259 portant notification des bases nettes d'imposition des taxes 

directes locales et des allocations compensatrices revenant à la commune pour l'exercice 

2022 n’a pas été notifié à ce jour ; 

Considérant l’état n°1259 fixant les bases d’imposition prévisionnelle 2022 pour la 

Commune de Oudon ; 

Vu le débat d’orientation budgétaire du 28 février 2022 ; 

Vu l’avis de la commission finances 2 mars 2022. 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité absolue (19 voix 

pour, 5 voix contre, 3 abstentions, décide de : 
 

 Fixer les taux d'imposition pour l'exercice 2022 de la taxe foncière bâti et non bâti ; 
 

 Proposer une revalorisation du taux des deux taxes mentionnées ci-dessus de 8 % ; 
 

 Charger monsieur le Maire de faire le nécessaire en ce sens. 
 

Commentaires : 

Bertrand PINEL signale que la commission s’attendait à avoir un recul de la CAF, avec 

également les impacts de charges personnelles mais également un éloignement du seuil 

qui avait été fixé de 450 000 € de CAF nette, soit environ 15 % du budget que la commission 

aurait souhaité conserver pour financer toutes les actions. 

En 2021-2022 des charges nouvelles ont dû être financées, comme l’augmentation des 

tarifs d’énergie, des matériaux, de nouveaux bâtiments, notamment le Pôle sportif, des 

recrutements en Enfance Jeunesse, l’Atlas de Biodiversité. 

La commune a peu de levier pour financer toutes ces dépenses et entre autre, la taxe 

foncière est un levier. Les impôts locaux ramenés à l’habitant, soit 335 €/habitant à Oudon, 

est nettement inférieur aux communes identiques dans le département de Loire-

Atlantique (455 €/habitant). 
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La commission Finances a travaillé sur la revalorisation des taux des impôts locaux, 

d’ailleurs évoqué en Réunion Publique et propose deux taux, 3 % ou 8 % de revalorisation. 

La commission privilégie une revalorisation de 8 % pour un montant de recettes de 

107 000 € avec un impact moyen sur la feuille d’impôts de 55 € par foyer pour les 

propriétaires (taxe foncière sur le bâti et non bâti). 
 

Bertrand PINEL passe la parole à Xavier COUTANCEAU pour l’autre scénario, soit une 

revalorisation de 3 %. 
 

Xavier COUTANCEAU estime qu’après l’augmentation des prix du carburant, de 

l’électricité ou de certains produits alimentaires, il est proposé par la municipalité, une 

augmentation de 8 % de la taxe foncière, hausse sans précédent sur la fiscalité foncière. 

Cette proposition est présentée comme un alignement sur les autres communes de taxe 

similaire (environ 25 % de différence de recettes fiscales avec les autres communes).  

Cela existe depuis plusieurs années et plusieurs mandats et la minorité a le regret que sur 

le mandat précédent, il n’y ait pas eu la mise en place d’un rattrapage doux et progressif 

quand la situation économique le permettait.  

La situation économique et géopolitique, à l’heure actuelle est devenue plus 

défavorable, et c’est à ce moment-là que l’on décide d’augmenter de la sorte la taxe 

foncière. 

La minorité est consciente que ces différentes crises auront un impact fort pour les 

collectivités et c’est pour cela qu’elle propose une augmentation de 3 % par an sur le 

mandat tout en pensant aux oudonnais et qu’une hausse de 8 % est trop importante. 

Xavier COUTANCEAU estime que la majorité renie son engagement de campagne, car le 

maire avait évoqué dans la presse : « un projet adapté aux contraintes économiques 

adapté aux plus fragiles, environ 50 € par foyer en moyenne ». Mais il y a de petits 

propriétaires et des retraités en difficulté avec de faible pension, de jeunes couples avec 

des crédits importants (la chute d’effectif scolaire le démontre). Egalement, il souligne que 

la taxe d’habitation n’est pas supprimée pour beaucoup d’entre eux. 

C’est pour cela que la minorité propose une augmentation de 3 % par an sur l’ensemble 

de la durée du mandat compte tenu de l’inflation annoncée à 4,5 % et du pouvoir 

d’achat et de l’inquiétude du contexte géopolitique fort. 

Xavier COUTANCEAU reproche à la majorité de proposer une augmentation de 8 % sur 

deux ans, une année à 3 % et l’année des élections à 0 %. 
 

Alain BOURGOIN précise qu’une augmentation a été faite de 3 % sur le taux d’imposition 

sur les 3 premières années. De plus, il rajoute que la taxe d’habitation va disparaître 

également sur les faibles revenus et en moyenne cela représente 360 € par famille 

oudonnaise. 
 

Hugues LEMONNIER, en réponse à la proposition de Xavier COUTANCEAU d’une 

augmentation de 3 %, ajoute que ce vote n’est pas seulement que pour cette année 

2022. 

Une proposition est faite d’une augmentation à 8 % pour cette année et il faudra revoter 

l’année prochaine pour un taux soit de 3 % ou de 8 %, mais pour l’instant ce n’est pas 

défini. 
 

Bertrand PINEL rajoute qu’un tableau a été proposé au DOB et compte tenu du travail 

effectué par la commission Finances, des taux de 10 % d’augmentation avaient été 

également proposés. Cette augmentation de 8 % permettrait de rattraper le retard 

d’environ 25 % de moins par rapport aux autres communes. 
 

Hugues LEMONNIER précise que les 8 % d’augmentation proposés pour l’année prochaine 

est la résultante d’un travail de commission et ce taux peut évoluer. Revenant au mandat 

précédent, la commission a été prudente et même en pratiquant une hausse de 3 %, les 

autres communes avaient augmenté bien plus le taux d’imposition par rapport à Oudon. 

Le retard doit être comblé en fonction des hausses de budget en fonctionnement. 
 

Anthony CORABOEUF rajoute que les jeunes ont du mal à se loger sur Oudon, cela est 

paradoxal puisque la commune est la moins chère au niveau des impôts. 
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Xavier COUTANCEAU précise que ce n’est pas au niveau des impôts mais du foncier et 

que cela alourdi la charge pour les jeunes couples avec emprunts, au vu du prix de 

l’immobilier. 
 

Hugues LEMONNIER rajoute que pour les jeunes couples qui ont des emprunts en cours, les 

taux étaient extrêmement bas. Sur l’augmentation des taux de la taxe foncière, l’Etat 

prend 3,5 %, ce qui veut dire que si l’on augmentait de 3 % nous serions en dessous du taux 

de l’inflation. 
 

DCM 2022-22TBIS/7.1.2 - BUDGET PRINCIPAL : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2021 
 

Les membres du Conseil municipal, 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021, les décisions modificatives, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le 

compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement 

des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer 

et l’état des restes à payer, 
 

Considérant que tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiement ont été 

ordonnancés et qu’il a été procédé à toutes les opérations d’ordre, qu’il a été prescrit au 

receveur de passer dans ses écritures ; 
 

Considérant que les écritures sont conformes et régulières ; 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées sur l’année 2021, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, déclarent à l’unanimité que le 

Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part ; 
 

 

Vu le compte de gestion définitif pour l’année 2021 du budget principal de la commune 

établi par la Trésorerie d’Ancenis comme suit :  
 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

 Approuver le compte de gestion du budget principal de la commune 2021 dans les 

conditions exposées ci-dessus. 
 

Commentaires :  
 

Alain BOURGOIN précise que l’année dernière, il avait été comptabilité un emprunt qui 

n’a pas été activé, entre autre pour le Pôle sportif qui a été réalisé sur les fonds propres. 

Cela explique les – 163 660,68 €. 
 

DCM 2022-23TBIS/7.1.2 - BUDGET PRINCIPAL : COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 

Il est précisé que monsieur le Maire quitte la séance et ne prend pas part au vote.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, 

L.2122-21, L.2343-1 et 2 et R.2342-1 à D.2342-12 ; 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES 2 923 095,52 €  2 296 458,38 € 

RECETTES 3 184 563,72 €  1 008 903,16 € 

Résultat de l’exercice (déficit)  - 1 287 555,22 € 

Résultat de l’exercice (excédent) 261 468,20 €   

Résultat de clôture de l’ex 2020 833 117,13 €  1 123 894,54 € 

Part affecté à l’investissement  655 117,13 €  

Résultat de clôture de l’exercice 2021 439 468,20 €  - 163 660,68 € 
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Vu les délibérations du Conseil municipal approuvant le Budget Primitif et les décisions 

modificatives relatives à cet exercice ; 

Vu le résultat d'exécution établi par la Trésorerie d'Ancenis ; 

Le Maire expose à l'Assemblée les conditions d'exécution du budget de l'exercice.  
 

Le Maire ayant quitté la séance, le Conseil municipal désigne M. Bertrand PINEL, adjoint 

aux finances, comme Président pour le vote de cette délibération, conformément à 

l'article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 

Il est constaté pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications 

du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de 

l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et 

aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

Il est reconnu la sincérité des restes à réaliser. 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

 Adopter le Compte administratif du budget principal de la Commune pour l'exercice 

2021, arrêté comme suit : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT RESTES A REALISER 

DÉPENSES 2 923 095,52 € 2 296 458,38 € - 1 009 798,00 € 

RECETTES 3 184 563,72 € 1 008 903,16 € + 1 264 935,00 € 

Déficit  - 1 287 555,22 €  

Excédent 261 468,20 €  255 137,00 € 
 

DCM 2022-24TBIS/7.1.2 - BUDGET PRINCIPAL : REPRISE DES RÉSULTATS 2021 
 

Après avoir examiné le Compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice, constatant que le compte administratif du budget 

principal fait apparaître :  
 

- un excédent de fonctionnement de : 261 468,20 €, 

- des restes à réaliser en dépenses de : 1 009 798,00 €, 

- des restes à réaliser en recettes de :  1 264 935,00 €, 

- un résultat de clôture en investissement de : - 163 660,68 €, 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’affecter 

les résultats comme suit pour couvrir le besoin de financement de la section 

d’investissement :  
 
 
 
 

Budget Principal - Affectation du résultat d’exercice 

Résultat de l’exercice 261 468,20 € 

Résultats antérieurs reportés (002 avec signe + ou -)  + 178 000,00 € 

Résultats 2021 à affecter (hors reste à réaliser) 439 468,20 € 

  

Solde d’exécution d’investissement (001 avec signe + ou -)  - 163 660,68 € 

Solde des restes à réaliser d’investissement (avec signe+ ou -)  + 255 137,00 € 

  

Affectation en réserves R1068 en investissement 163 661,00 € 

Report en Fonctionnement R002 275 807,00 € 
 

Commentaires : 

Bertrand PINEL explique que les résultats de 2021 d’un montant de 439 468,20 € sont 

affectés de la façon suivante : 

- L’excèdent de 275 807 € a été mis en fonctionnement du fait des dépenses 

prévues pour les charges de personnel et autres dépenses de fonctionnement. Il a 

été décidé de ne rien ajouter en investissement du fait d’une demande d’emprunt 
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qui couvrira les investissements à venir. Il est proposé de rester sur la somme de 

163 661 € d’investissements. 
 

DCM 2022-25TBIS/7.1.2 - BUDGET PRINCIPAL : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et 

suivants et L.2311-1 à L.2343-2 ; 

Vu la Loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'organisation territoriale de la 

République, et notamment ses articles 11 et 13 ; 

Vu le débat d’orientation budgétaire ayant eu lieu en séance du 5 février 2021 ; 

 Le budget principal 2022 préparé préalablement par la commission de finances est 

présenté : 

- en reprenant la comptabilité des dépenses engagées au 1er janvier et celle des 

dépenses d’investissement reportées en 2021 ; 

- en prenant compte des informations communiquées par les services de l’Etat ; 

- en reprenant le résultat du compte administratif 2021 et après le vote du 

compte de gestion du receveur municipal de l’exercice 2021. 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

 Adopter le Budget Primitif de l'exercice 2021, arrêté comme suit :  
 

BP 2022 Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 3 500 000 € 3 500 000 € 

INVESTISSEMENT 3 890 485 €  3 890 485 € 
 

 Charger monsieur le Maire de faire le nécessaire en ce sens.  
 

Commentaires : 
 

Bertrand PINEL fourni quelques explications sur le budget principal de 2022 en détaillant 

les lignes de dépenses et recettes (voir tableaux ci-dessous) : 

 
 

 
Le détail des dépenses est le suivant : 

- Le coordinateur Enfance – Jeunesse et Animateur Sports-Loisirs 

- L’agent accueil et agence Postale Communale 
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- Le démarrage de l’Atlas de Biodiversité Communale pour 50 000 € avec 40 000 € 

de recettes de subvention  

- La location d’un mobile-home pour les agents du camping 

- L’enregistrement audio des Conseils municipaux 
 

Le détail des recettes s’explique de la façon suivante : 
 

 

Bertrand PINEL rajoute qu’après un travail de la commission, elle propose de déposer une 

demande de prêt de 2 200 000 € pour financer différents projets. La trésorerie de la 

commune était très basse, ce prêt d’un taux extrêmement bas permettra de laisser l’état 

d’endettement de la commune à un taux d’endettement identique en fin de mandat, à 

celui trouvé en 2014 et laissé en 2020. 
 

Les Dépenses d’investissement pour l’année 2022 représentent un montant total de 

3 890 485 € réparties de la façon suivante : 

 

 
 

Ces dépenses se composent de la façon suivante : 

- Le déficit de clôture de l’exercice 2021 qui est reporté pour un montant de 

163 661 €  

- 50 000 € de dépenses imprévues 

- Des dépenses de capital d’emprunts pour 226 825 € comprenant le nouvel 

emprunt de 200 000 € 

- L’ensemble des investissements que les commissions ont proposées et acceptés 

par la commission Finances. Montant important avec un reste à réaliser de 

1 000 000 € dont 160 000 € sur le Pôle sportif et d’autres « reste à réaliser » dont 

certains ne se feront pas.  

Sont également présents les dépenses imprévues pour 200 000 €, dont les grands 

projets pour 2022 :  
 

o    1M€ : Reste à réaliser 2021 (dont pôle sportif) 

o 250 k€ : Lancement du Centre Technique Municipal 

o   30 k€ : Aménagement de l’agence postale communale (la poste     

              versera une aide de 25 000 € qui ont été notés dans les  

              recettes) 

o 100 k€ : Réalisation d’une salle des maîtres, à l’école Jules-Verne 
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o    30 k€: Renforcement du mur de soutènement – Ecole Jules-Verne 

o 150 k€ : Réalisation d’une arche au 124 rue Fouschard 

o   60 k€ : Liaisons douces (Fontenies) 

o   30 k€ :  Huisseries gare 

o   30 k€ :  Eclairage public (mats autonomes + aménagement  

               pluriannuel) 

o   60 k€ :  Remplacement des pontons du port 

o   25 k€ :  Cimetière – espaces cinéraire (Colombarium et cavurnes) 

o 250 k€ : Investissements Sport (avec subventions) 
 

Alain BOURGOIN précise que tous les gros projets ne se feront pas sur l’année 2022, comme 

l’Arche Rue Fouchard, les huisseries de la Gare qui s’étaleront sur l’année 2023. 
 

Frédéric MAILLARD demande si les investissements correspondent au tableau reçu et si les 

30 000 € des huisseries de la gare comprennent bien la porte d’entrée et les 8 à 10 

huisseries. Il émet des doutes quant à la somme des 30 000 € qui pour lui ne suffiront pas 

pour changer les huisseries du rez-de-chaussée. 
 

Franck BESSON répond que c’est une estimation et que la porte d’entrée est une dépense 

incontournable. Après discussion, l’ensemble des portes et fenêtres du rez-de-chaussée 

doivent être changées dans la même année. La commission Bâtiments va travailler sur le 

sujet pour atteindre ces objectifs en 2022. 

En réunion publique, Franck BESSON avait averti que les portes et fenêtres n’allaient pas 

être changées pour cette année, mais en 2023 les travaux seront accomplis. Les prix étant 

changeant en ce moment, la commission avisera en temps voulu. 
 

Séverine DUGUEY revient sur le tableau détaillé qui précise que la porte d’entrée est une 

dépense incontournable mais que les huisseries sont notées en hors dépenses 

incontournables. Pour elle, il était compris que la porte devait être changée cette année 

et que les huisseries seraient changées l’année prochaine.  

Elle note qu’en commission Bâtiments, il était prévu de changer l’ensemble cette année, 

or le tableau montre deux lignes différentes et donc des travaux échelonnés sur deux 

années. 
 

Alain BOURGOIN précise qu’en commission Finances la somme de 200 000 € était pour des 

dépenses incontournables d’investissements mais il a été également décidé de faire deux 

colonnes dans le tableau pour l’intégralité des autres travaux. 
 

Franck BESSON fait remarquer que sur l’ensemble des projets des deux colonnes, il y aura 

des travaux qui glisseront dans le temps. Comme exemples le 124 rue Foushard avec 

l’arche ou la salle des maîtres, le travail d’étude sera sur l’année 2022 si possible, en 

fonction des délais administratifs. 

Ces projets glisseront sur les deux budgets 2022 et 2023. 

A la prochaine commission Bâtiments, il est prévu de faire une visite du bâtiment et de 

réfléchir sur son devenir et de se projeter pour la remise en état par rapport aux surfaces 

intérieures. 
 

Alain BOURGOIN précise que les délais dépendront également des Bâtiments de France 

puisque ce sont des bâtiments historiques. 

D’autre part, l’intérieur de la Gare a été repeint par Natur’Oudon. 
 

Franck BESSON rebondit sur ces propos : une réunion avec O’CAP a été menée 

concernant l’ouverture de la saison estivale pour les expositions. O’CAP a émis des 

doléances sur les éclairages intérieurs et les peintures. Natur’Oudon travaille également 

sur la peinture intérieure et le service technique a travaillé sur les cimaises et l’éclairage 

des œuvres. 
 

Xavier COUTANCEAU est surpris qu’aucune dépense en investissement n’est prévu en 

solidarités - CCAS, en culture. 
 

Bertrand PINEL répond que les dépenses en investissement pour 2022 reflètent du travail 

des commissions et de leurs besoins et demandes. Aucun arbitrage n’a été émis pour 

chacune des commissions contrairement aux autres années. 
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Marina DUPONT complète sur la solidarité : par rapport au budget de l’année, il n’y a pas 

de ligne supplémentaire mais il y a bien un budget. Pas de projet couteux à mettre en 

place, sachant que la commission solidarité donne de l’aide auprès des personnes, ce qui 

demande du temps et de l’énergie en temps réel. 
 

Noëlle PERROIN donne quelques informations concernant les investissements portés pour 

le sport, entre autres le chiffrage de rénovation ou remplacement de deux terrains de 

tennis. Le projet tend plutôt vers un remplacement, car l’étude faite par le centre 

technique municipal supposait que les deux terrains de tennis devaient être supprimés. 

Le sport est très bien subventionné, à hauteur de 80 % par l’agence nationale du sport et 

également labellisé terre de jeux 2024. 

Il est également pris en compte le projet du conseil municipal jeunes. 
 

Frédéric MAILLARD pose la question au sujet du club de foot, à savoir comment se passe 

la répartition avec la commune de Couffé sachant que le budget est de 45 000 € hors 

subvention déduite  

Une étude d’extension des vestiaires du Chêne est comptabilisée pour 10 000 €. Or il avait 

été dit que l’on ne l’étudiait pas. 

 Une ligne de 10 000 € pour les vestiaires du foot, les buts, les pare ballons, des enrouleurs 

apparaît. Comment sont réparties les finances avec Couffé sachant que Couffé ont deux 

stades de foot assez anciens, loin d’être au niveau de ceux de la commune d’Oudon. 

Sachant que le club de foot a une subvention de 3 680 €, comment se fait la répartition. 

 

Alain BOURGOIN explique que chaque commune travaille sur ses équipements. A Couffé, 

ils financent leurs vestiaires. S’ils veulent un terrain synthétique, ils financeront leur projet. 

Concernant la commune d’Oudon, pour les subventions, c’est un calcul en fonction du 

nombre de licenciés mineurs oudonnais et licenciés extérieurs et du nombre d’encadrants. 

Le calcul est le même que ce soit pour le foot, le tennis, le basket, la danse.  
 

Noëlle PERROIN rajoute que les vestiaires du stade du Chêne sont particuliers car il y a 

deux vestiaires séparés au milieu par les douches communes. Sachant qu’il y a des 

équipes féminines et masculines cela pose des difficultés pour l’association. 
 

Franck BESSON explique que d’une année sur l’autre, une association aura son projet 

priorisé par rapport à une autre année et vis-et-versa l’année suivante sachant que 

l’adjointe aux sports travaille sur des subventions et qu’il faut les saisir au moment opportun. 
 

Noëlle PERROIN précise qu’aujourd’hui il n’est pas possible de dire combien on obtiendra 

de subventions et il faut partir sur du prévisionnel. Si toutefois il n’y a pas l’obtention de 

subvention souhaitée, certains projets seront annulés. 
 

Laurent BAUDET soulève que la transition écologique est un thème important de ce 

mandat. L’ABC est soumis à subvention et la somme des 20 000 € est minime au vu des 

projets d’éclairage public. 
 

Hugues LEMONNIER répond qu’un audit a été fait avec le SYLEDA et démontre que 

l’ensemble des armoires et des têtes étaient obsolètes étant donné qu’en 2025 les normes 

changent et l’éclairage doit passer en leds. Il faut évaluer l’étendue des têtes à changer 

et pour ce faire, l’étude se fera sur une année pour avoir le schéma directeur afin de 

pouvoir faire les investissements nécessaires. 

D’autre part, est mis en place un programme pluriannuel de 20 000 €, l’année dernière 

20 000 € ont été utilisés pour le changement en passage en leds à la Gare mais le projet a 

coûté plus cher et un dépassement de 5 000 € a déjà été pris sur cette année. Les projets 

peuvent, au regard de certains, ne pas aller assez vite. 

20 000 € sont de nouveaux attribués pour 2022. 

D’autre part, il est étudié les abris bus scolaires, sachant qu’un mât autonome aujourd’hui 

coûte 1 500 € alors qu’il y a 3 ans cela coûtait 3 500 €. 

Le budget pour l’éclairage de la commune d’Oudon représente 13 624 € par an de 

dépense d’énergie et l’on investit plus de 20 000 € en pluriannuel par an pour avoir un 

retour très faible sur le plan économique. Par contre, sur le plan transition écologique, 

l’éclairage vers le haut ne doit plus exister en 2025, la patience est de mise. 
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Alain BOURGOIN ajoute que sur la partie fonctionnement, un CDD de trois mois est prévu 

pour un chargé de mission afin de travailler spécifiquement sur des sujets de la transition 

écologique. D’autres charges qui n’apparaissent pas en investissement, la rénovation 

énergétique de bâtiments ; pour exemple le changement des lustres de la gare, etc… 

c’est travaux sont répartis dans plusieurs commissions. 
 

Bertrand PINEL ajoute que la transition écologique concerne l’ensemble des commissions 

qui doivent travailler sur le sujet. 
 

Séverine DUGUEY pose la question : si toutefois la subvention de 40 000 € n’était pas 

allouée, est-ce-que le projet de l’Atlas de la Biodiversité verra bien le jour, d’autant plus 

que ce sujet est important et qu’il faut agir au plus vite. 
 

Bertrand PINEL répond que ce projet était inscrit dès le début à condition d’avoir la 

subvention. Bien entendu, cela pourra être rediscuté. 
 

Laurent BAUDET précise qu’un document du GIEC est paru dernièrement et qu’il serait bon 

de le lire. Séverine DUGUEY propose d’envoyer le document en numérique pour 

information. 
 

Anthony BOUREAU demande également d’avoir le document sur la pollution numérique. 

 

Noëlle PERROIN souligne l’importance d’une veille pour la recherche de financement 

(subventions, appels à projets, etc…) et invite tous les conseillers à faire ces recherches 

afin de monter d’autres projets. 
 

Céline PLESCY ajoute que les équipes se professionnalisent, entre autres par la création du 

pôle Enfance jeunesse éducation sport, afin de travailler sur les recherches de subventions. 

Cela demande des connaissances techniques et rédactionnelles afin de les décrocher. 
 

Séverine DUGUEY précise que ces recherches de subventions demandent une énorme 

énergie afin de les décrocher.  
 

DCM 2022-26TBIS/7.1.2 - BUDGET ANNEXE IMMOBILIER : VOTE DU COMPTE DE GESTION 

2021 
 

Les membres du Conseil municipal, 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021, les décisions modificatives, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le 

compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement 

des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer 

et l’état des restes à payer ; 
 

Considérant que tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiement ont été 

ordonnancés et qu’il a été procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il a été prescrit au 

receveur de passer dans ses écritures ; 
 

Considérant que les écritures sont conformes et régulières ; 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées sur l’année 2021, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, déclarent à l’unanimité que le 

Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2021, par le Receveur n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part. 
 

Vu le compte de gestion définitif pour l’année 2020 du budget annexe immobilier établi 

par la Trésorerie d’Ancenis comme suit :  
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 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité absolue (22 voix 

pour, 5 voix contre), décide de : 
 

 Approuver le compte de gestion du budget annexe immobilier 2021 dans les 

conditions exposées ci-dessus. 
 

Commentaires : 
 

Bertrand PINEL fait remarquer que le solde des recettes est de plus de 110 000 € par rapport 

aux dépenses en fonctionnement. 

Concernant la section d’investissements, certaines dépenses sont liées aux études et 

diagnostics de la nouvelle gendarmerie. Les recettes sont principalement dues aux loyers. 
 

Franck BESSON apporte quelques précisions quant à l’immobilier : les dépenses sont liées 

aux travaux de rafraichissement de certains appartements vacants lors des départs des 

locataires. Les montants donnés sont prévisionnels car il n’est pas possible de connaître 

avant le montant des travaux. 

Il alerte également sur le nombre d’impayés des loyers concernant deux locataires. 
 

Xavier COUTANCEAU fait part de la position de la minorité sur la construction de la nouvelle 

gendarmerie et précise qu’ils voteront contre sur le budget annexe 
 

DCM 2022-27TBIS/7.1.2 - BUDGET ANNEXE IMMOBILIER : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 

2021 
 

Il est précisé que monsieur le Maire quitte la séance et ne prend pas part au vote.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, 

L.2122-21, L.2343-1 et 2 et R.2342-1 à D.2342-12 ; 

Vu les délibérations du Conseil municipal approuvant le Budget Primitif et les décisions 

modificatives relatives à cet exercice ; 

Vu le résultat d'exécution établi par la Trésorerie d'Ancenis ; 

Le Maire expose à l'Assemblée les conditions d'exécution du budget de l'exercice.  
 

Le Maire ayant quitté la séance, le Conseil municipal désigne M. Bertrand PINEL, adjoint 

aux finances, comme Président pour le vote de cette délibération, conformément à 

l'article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 

Il est constaté pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications 

du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de 

l’exercice et aux fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et 

aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

Il est reconnu la sincérité des restes à réaliser. 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité absolue (21 voix 

pour, 5 voix contre), décide de : 
 

 Adopter le Compte administratif du budget annexe immobilier pour l'exercice 2021, 

arrêté comme suit : 

 

 

 
 

CG 2021 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES 208 202,74 € 201 104,62 € 

RECETTES 323 093,04 €  185 706,27 € 

Résultat de l’exercice (déficit)  - 15 398,35 € 

Résultat de l’exercice (excédent) 114 890,30 €  

Résultat de clôture de l’ex 2020 144 347,19 € 33 027,65 € 

Part affectée à l’investissement  114 347,19 €  

Résultat de clôture de l’exercice 2021 144 890,30 €  17  629,30 € 
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CA 2021 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT RESTES A REALISER 

DÉPENSES 208 202,74 €  201 104,62 €  27 700,00 €  

RECETTES 323 093,04 € 185 706,27 €   

Déficit - -15 398,35 €  

Excédent 114 890,30 € €   
 

DCM 2022-28TBIS/7.1.2 - BUDGET ANNEXE IMMOBILIER : REPRISE DES RÉSULTATS 

2021 
 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice, constatant que le compte administratif du budget 

immobilier fait apparaître :  
 

- un excédent de fonctionnement de : 114 890,30 € ; 

- des restes à réaliser en dépenses de : 27 700,00 € ; 

- des restes à réaliser en recettes de : 00 € ; 

- un résultat de clôture en investissement de : 17 629,30 € ; 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’affecter 

les résultats comme suit pour couvrir le besoin de financement de la section 

d’investissement :  
 

BA Immobilier - Affectation du résultat d’exercice 

Résultat de l’exercice 114 890,30 € 

Résultats antérieurs reportés (002 avec signe + ou -) + 30 000,00 € 

Résultats 2021 à affecter (hors reste à réaliser) 144 890,30 € 
  

Solde d’exécution d’investissement (001 avec signe + ou -)  + 17 629,30 € 

Solde des restes à réaliser d’investissement (avec signe+ ou -) -  27 700,00 € 
  

Affectation en réserves R1068 en investissement 0 € 

Report en Fonctionnement R002 144 890,30 € 
 

DCM 2022-29BIST/7.1.2 - BUDGET ANNEXE IMMOBILIER : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

2022 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et 

suivants et L.2311-1 à L.2343-2 ; 

Vu la Loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'organisation territoriale de la 

République, et notamment ses articles 11 et 13 ; 

Vu le débat d’orientation budgétaire ayant eu lieu en séance du 28 février 2022 ; 

Le budget annexe immobilier 2022 préparé préalablement par la commission de finances 

est présenté : 

- en reprenant la comptabilité des dépenses engagées au 1er janvier et celle 

des dépenses d’investissement reportées en 2021 ; 

- en prenant compte des informations communiquées par les services de 

l’État ; 

- en reprenant le résultat du compte administratif 2021 et après le vote du 

compte de gestion du receveur municipal de l’exercice 2021 ; 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité absolue (22 voix 

pour, 5 voix contre), décide de : 
 

 

 Adopter le Budget annexe immobilier de l'exercice 2022, arrêté comme suit :  
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BP 2022 Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 401 412 € 401 412 € 

INVESTISSEMENT 2 231 129 € 2 231 129 € 

 

 Charger monsieur le Maire de faire le nécessaire en ce sens.  
 

Commentaires : 
 

Virginie LERZERHO demande comment les loyers sont fixés, que ce soit pour les particuliers 

ou les professionnels ? Si une entreprise a un bon chiffre d’affaires, le loyer reste-t-il le 

même ? Ne serait-ce pas au détriment de petites entreprises qui voudraient se mettre en 

place pour faire vivre la commune 
 

Alain BOURGOIN explique que les loyers sont indexés par rapport à la surface pour les 

locataires privés. Concernant les loyers pour les professionnels, le tarif est en fonction de la 

surface indexée du commerce. Il est souhaitable de veiller au prix du loyer lors des 

installations de jeunes entreprises afin qu’elles puissent être pérennes sans défavoriser 

d’autres commerces et ce lors du changement de locataire car l’on ne peut revenir sur le 

montant du loyer lorsque le bail est signé. 
 

Franck BESSON rajoute que les coûts de loyer sont différents par rapport au métier exercé. 
 

Laurent BAUDET demande par rapport au locatif privé, quel est l’intérêt d’être bailleur si 

cela ne rapporte rien ? Pourquoi ne favorise t’on pas l’installation de personnes dans le 

besoin (sans conditions de ressources) ? 
 

Franck BESSON précise que les bâtiments, près de la mairie, ont une quinzaine d’années 

et sont loués à des personnes sans condition de ressources. La municipalité, il y a 15 ans, 

avait souhaité mettre à disposition ces bâtiments pour des personnes âgées qui voulaient 

se rapprocher du bourg. La question pourra être posée de se séparer de ces bâtiments, 

en partie ou en totalité, d’autant plus qu’ils vieillissent et amènent des frais. Là est tout le 

travail de la commission Bâtiments. 
 

Hugues LEMONNIER fait remarquer que sur le budget 2021, une rentrée de 114 000 € 

représentés par les loyers, n’est pas une somme négligeable : cela représente 25 % de la 

CAF telle vue précédemment. Sans cet apport, la commune perdrait 25 % de la CAF. 
 

Bertrand PINEL fait remarquer que ce n’est pas le même budget et que cette somme reste 

dans le budget annexe immobilier par volonté politique. Si le budget annexe devient 

négatif, le budget général doit l’alimenter. Si le budget annexe est excédentaire, il peut 

alimenter un budget général. 
 

Laurent BAUDET insiste sur le fait que cela ne sert à rien d’être bailleur. 
 

Bertrand PINEL indique que cela permet l’action politique et reste financièrement positif 

pour la commune. Par exemple, le budget annexe des Fontenies, aujourd’hui clôturé, était 

en excédent et a permis de remettre dans le budget principal. 
 

Alain BOURGOIN effectivement, trouve qu’il est bon de se poser la question de savoir s’il 

est toujours judicieux de continuer à être bailleur. La question a été posée également 

d’extérioriser la gestion des loyers car cela prend du temps au personnel communal alors 

que l’on sait que les agents sont en souffrance. 
 

Nelly HARDY souligne que ce choix d’investissement a été fait pour le rapprochement des 

personnes âgées au centre bourg. En parallèle, la volonté a été de développer de 

l’habitat pour les personnes âgées mais le choix est-il judicieux car il y a peu de locatif sur 

la commune, question qui reste à se poser sur ce mandat. 
 

Céline PLESCY ajoute que dans cette résidence où elle y habite, la moyenne d’âge est 

très avancée et Mathieu PANELAY peut en témoigner puisqu’il soigne une patiente dans 

cette résidence. Elle estime qu’il n’y a eu aucune dérive par rapport au choix politique qui 

avait été fait à l’époque. 
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Franck BESSON précise qu’il fut un temps où il était difficile de remplir ces 12 logements 

mais qu’aujourd’hui ce n’est plus le cas car il y a beaucoup de demandes. 
 

Bertrand PINEL rajoute que c’est un outil d’action politique, que ce soit pour les 

commerces ou l’urbanisme. 
 

DCM 2022-30TBIS/7.1.2 - BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE : VOTE DU COMPTE 

DE GESTION 2021 
 

Les membres du Conseil municipal, 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021, les décisions modificatives, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le 

compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement 

des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer 

et l’état des restes à payer ; 
 

Considérant que tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiement ont été 

ordonnancés et qu’il a été procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il a été prescrit au 

receveur de passer dans ses écritures ; 
 

Considérant que les écritures sont conformes et régulières ; 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées sur l’année 2021, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire ; 

2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, déclarent à l’unanimité que le 

Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2021, par le Receveur n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part ; 
 

Vu le compte de gestion définitif pour l’année 2021 du budget annexe photovoltaïque de 

la commune, établi par la Trésorerie d’Ancenis comme suit :  

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

 Approuver le compte de gestion du budget annexe photovoltaïque de la commune 

2021 dans les conditions exposées ci-dessus. 
 

Commentaires : 
 

Alain BOURGOIN demande à ce que les chiffres du résultat du solaire photovoltaïque,  

soient revus en commission. 
 

Bertrand PINEL précise que l’idée était de financer sur 15 ans cet investissement. Soit ce 

budget sera clôturé à terme (si la production d’électricité a été à la hauteur des attentes) 

et dans ce cas les recettes de vente d’électricité reviendront au budget principal. 
 

DCM 2022-31TBIS/7.1.2 - BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE : VOTE DU COMPTE 

ADMINISTRATIF 2021 
 

Il est précisé que monsieur le Maire quitte la séance et ne prend pas part au vote.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-31, 

L.2122-21, L.2343-1 et 2 et R.2342-1 à D.2342-12 ; 

CG 2021 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES 11 767,39 € 7 750,00 €  

RECETTES 14 467,92 €  8 432,22 € 

Résultat de l’exercice (déficit)   

Résultat de l’exercice (excédent) 2 700,53 €  682,22 € 

Résultat de clôture de l’ex précédent 2020 9 849,48 €  18 662,48 € 

Part affectée à l’investissement  949,48 €  

Résultat de clôture de l’exercice 2021 11 600,53 €  19 344,70 € 
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Vu les délibérations du Conseil municipal approuvant le Budget Primitif et les décisions 

modificatives relatives à cet exercice ; 

Vu le résultat d'exécution établi par la Trésorerie d'Ancenis ; 
 

Le Maire ayant quitté la séance, le Conseil municipal désigne M. Bertrand PINEL, adjoint 

aux finances, comme Président pour le vote de cette délibération, conformément à 

l'article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 

Il est constaté pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications 

du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de 

l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et 

aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

Il est reconnu la sincérité des restes à réaliser. 
 

 Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

 Adopter le Compte administratif du budget annexe photovoltaïque pour l'exercice 

2021, arrêté comme suit : 
 

CA 2021 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES 11 767,39 € 7 750,00 € 

RECETTES 14 467,92 € 8 432,22 € 

Déficit   

Excédent 2 700,53 € 682,22 € 
 

DCM 2022-32BIST/7.1.2 - BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE : REPRISE DES 

RÉSULTATS 2021 
 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice, constatant que le compte administratif du budget 

photovoltaïque fait apparaître :  

- un excédent de fonctionnement de : 2 700,53 € ; 

- un résultat de clôture en investissement de : 19 344,70 € ; 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’affecter 

les résultats comme suit pour couvrir le besoin de financement de la section 

d’investissement :  
 

Budget Annexe Photovoltaïque - Affectation du résultat d’exercice 

Résultat de l’exercice 2 700,53 € 

Résultats antérieurs reportés (002 avec signe + ou -) + 8 900,00 € 

Résultats 2021 à affecter (hors reste à réaliser) 11 600,53 € 
  

Solde d’exécution d’investissement (001 avec signe + ou -) + 19 344,70 € 

Solde des restes à réaliser d’investissement (avec signe+ ou -) 0 € 
  

Affectation en réserves R1068 en investissement 0 € 

Report en Fonctionnement R002 11 600,53 € 
 

DCM 2022-33TBIS/7.1.2 - BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE : VOTE DU BUDGET 

PRIMITIF 2022 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et 

suivants et L.2311-1 à L.2343-2 ; 

Vu la Loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'organisation territoriale de la 

République, et notamment ses articles 11 et 13 ; 

Vu le débat d’orientation budgétaire ayant eu lieu en séance du 5 février 2021. 

Le budget annexe photovoltaïque 2022 préparé préalablement par la commission 

finances est présenté : 

- en reprenant la comptabilité des dépenses engagées au 1er janvier et celle 

des dépenses d’investissement reportées en 2021 ; 
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- en prenant compte des informations communiquées par les services de 

l’État ; 

- en reprenant le résultat du compte administratif 2021 et après le vote du 

compte de gestion du receveur municipal de l’exercice 2021. 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

 Adopter le Budget Primitif de l'exercice 2022 arrêté comme suit :  
 

BP 2022 Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 25 600 € 25 600 € 

INVESTISSEMENT 26 844 € 26 844 € 

 

 Charger monsieur le Maire de faire le nécessaire en ce sens.  
 

DCM 2022-34TBIS/7.1.2 – ASSURANCES – RENOUVELLEMENT DES CONTRATS – 

DÉLÉGATION AU MAIRE POUR LANCER LA CONSULTATION ET AUTORISER LA 

SIGNATURE DES MARCHÉS 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les marchés d’assurance de la 

commune arriveront à échéance au 31 décembre 2022 et qu’il y a lieu de prévoir dès à 

présent la consultation pour leur renouvellement pour 4 ans. 

À cet effet une prestation de conseil a été passée avec le cabinet RISKOMNIUM SAS. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Commande Publique, 
 

Considérant que les délégations du Maire doivent être délibérées avec précision et de 

manière exhaustive, pour permettre au Maire de prendre toute décision concernant la 

préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés lorsque les crédits sont 

inscrits au budget. 

Considérant que le montant de ces marchés d’assurances sur 4 ans est supérieur au 

montant de la délégation permanente attribué à M. le Maire,  
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

 Donner délégation à M. le Maire pour prendre toutes décisions concernant la 

préparation, la passation, l'exécution et le règlement du marché « ASSURANCES » 

comprenant 4 lots : 

o Lot n° 1 – Dommages aux biens et risques annexes, 

o Lot n° 2 – Responsabilité civile et risques annexes, 

o Lot n° 3 – Protection juridique et risques annexes, 

o Lot n° 4 – Assurance véhicules à moteur et risques annexes. 
 

 Autoriser le Maire à signer les marchés concernant ces prestations d’assurances et 

toutes les pièces annexes à l'issue de la procédure, avec l’entreprise d’assurances 

dont l'offre sera économiquement la plus avantageuse, 
 

 Autoriser le cas échéant le Maire à lancer une nouvelle consultation à l'issue de la 

procédure si l'appel d'offres est déclaré infructueux, 
 

Commentaires : 

Montant de la prestation de conseil pour les marchés publics de services d’assurances, 

validé avec RISKOMNIUM SAS : 2.000 € HT. 

Montant des cotisations sur 4 années 2019 – 2020 – 2021 – 2022 : 82.316,21 € (Lot 1 – 2 – 3 = 

68.549,31 € et lot 4 = 13.766,90 €) 
 

III. TOURISME-CULTURE ET ÉVÈNEMENTIEL 
 

3.1 Commission Tourisme, culture et évènementiel du 14/03/2022 

Compte-rendu du Comité de Jumelage – Conseil d’Administration du 10/03/2022 

Comptes rendus présentés en séance 
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DCM 2022-35TBIS/7.1.6. TARIFICATION 2022 - CAMPING MUNICIPAL 
 

Il est proposé de voter les tarifs de la régie du camping municipal pour l’année 2022 en 

fonction des tarifs pratiqués par la concurrence pour des prestations similaires,  

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 

Comptabilité Publique et notamment l'article 18, 

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle 

et pécuniaire des régisseurs, 

Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des 

organismes publics, 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

 Voter les tarifs comme présenté : 

CAMPING MUNICIPAL DE LA TOUR  2021 2022 

INDIVIDUELS     

Forfait : 1 emplacement, 1 personne, 1 véhicule, 1 caravane ou 

tente ou camping-car 
8,00 8,30 

Forfait campeur à vélo ou randonneur : 1 personne, 1 tente sur 

emplacement dédié (hors électricité),  
6,80 7,00 

Personne supplémentaire (+ de 12 ans) 4,00 4,20 

Enfant de 3 à 12 ans (gratuit pour les moins de 3 ans) 2,60 2,70 

Animal  1,00 

Véhicule supplémentaire 2,60 2,60 

Garage mort (sans électricité) 4,00 4,20 

Garage mort (avec électricité)  5.60 5,80 

GROUPES     

Tarif par personne (pour groupe + de 10 personnes) : 

Emplacement, tentes et véhicules compris (hors électricité) 
    

                       - Adulte ou + de 12 ans 5,00 5,00 

                       - Moins de 12 ans 3,80 3,90 

CAMPING-CARS     

Forfait camping-car ou véhicule aménagé, par jour : 

14,00 15,00 1 emplacement, 2 personnes, 1 véhicule, vidange, plein d'eau, 

avec électricité 

Aire de service Camping-cars 
3,80 3,80 

Forfait vidange et plein d'eau sans nuitée 
 

SERVICES     

Branchement électrique  4,20 4,30 

Lave-linge (avec dosette lessive) 4,00 4,00 

Sèche-linge 3,50 3,50 

Douche hors campeur 2,50 2,50 

LOCATION CAMPETOILE (1 ou 2 personnes)     

1 personne 
  

30,00 

 

30,00 
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 Charger monsieur le Maire de faire tout ce qui est nécessaire en ce sens. 
 

Commentaires : 
 

Nelly HARDY précise que les tarifs du camping de la Tour ont un peu augmentés du fait de 

l’inflation, mais pas sur toutes les prestations. 
 

DCM 2022-36TBIS/7.1.6 RÉGIE ANIMATION : TARIFS DES DROITS DE PLACE DU 

MARCHÉ DE NOEL 2022  
 

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 

Comptabilité Publique et notamment l'article 18, 

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle 

et pécuniaire des régisseurs, 

Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des 

organismes publics, 

Vu le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif à la création de régie de recettes des 

collectivités locales, 

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être 

allouée aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 

cautionnement imposé à ces agents, 

Vu la délibération n°2013-35T24 du 25 janvier 2013 redéfinissant la régie de recettes 

« animations »,  

Vu l’avis de la commission tourisme-culture-événementiel du 14 mars 2022, 

Considérant qu’il convient de fixer des tarifs pour les droits de place dans le cadre du 

marché de Noël 2022. 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de :  
 

 Fixer les tarifs des droits de place pour les commerçants présents au marché de Noël 

2022 comme suit : 
 

 

DROITS DE PLACE MARCHÉ DE NOEL-édition 2022 

 

Tarifs 2021 

 

Propositions 2022 

 

Exposant extérieur 

 

40 

 

45 

Exposant intérieur (club de l’amitié ou garage) 50 55 

Exposant vendant de la petite restauration 

(chichis, fouées, viennoiseries, marrons, barbe à papa,..) 
70 80 

 

 Charger monsieur le Maire de faire tout ce qui est nécessaire en ce sens.  
 

IV. RESSOURCES HUMAINES 
 

4.1 Commission ressources humaines du 15/02/2022  

Compte-rendu présenté en séance 
 

DCM 2022-37BIST/4.1.1. - CRÉATION D'UN POSTE PERMANENT A TEMPS COMPLET 

– RESPONSABLE ENFANCE JEUNESSE EDUCATION ET AFFAIRES SCOLAIRES 
 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

Départements et des régions ; 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil 

municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

2 personnes  35,00 

La nuit supplémentaire 25,00  
25,00 € pers. seule, 

30 € si 2 pers. 

Location sac de couchage (par séjour)  5,00 
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VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 

établissements publics,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 

notamment l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de 

chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant ; 

Considérant qu’il appartient donc à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois 

à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, 

Considérant le contexte de réorganisation des services et afin d’accompagner le 

développement des projets et structurer l’organisation de son pôle Enfance – Jeunesse – 

Education – Affaires scolaires, 

Considérant la publication de l’offre O044211200488307 auprès du Centre de Gestion de 

Loire-Atlantique publiée le 16 décembre 2021, 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de :  
 

 Créer un emploi permanent à temps complet, sur le grade d’Animateur à compter 

du 24 mai 2022 pour assurer la définition et le pilotage des projets du pôle Enfance-

Jeunesse-Education-Affaires scolaires. Charger monsieur le Maire de procéder aux 

déclarations de vacance de poste et prendre les dispositions relatives au recrutement 

et à la carrière des agents en tant qu’autorité territoriale. 

 Charger monsieur le Maire de faire le nécessaire en ce sens, 
 

Commentaires : 
 

Céline PLESCY émet un doute quant à l’appellation de la filière. Plutôt la filière 

administration que la filière animation, et si tel est le cas, c’est un rédacteur au lieu d’un 

animateur. 
 

Alain BOURGOIN note qu’il faudra revoir éventuellement au prochain Conseil municipal, 

l’appellation exacte de ce poste étant donné que l’absence d’un DGS n’a pas permis de 

relever ce point. 
 

DCM 2022-38TBIS/4.1.1. - CRÉATION D'UN POSTE PERMANENT A TEMPS COMPLET 

– ÉDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES 
 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

Départements et des régions ; 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil 

municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 

établissements publics,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 

notamment l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de 

chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant ; 

Considérant qu’il appartient donc à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois 

à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, 

Considérant le développement des nouveaux projets et dans un contexte d’optimisation 

de l’organisation et des moyens, 

Considérant la publication de l’offre O044211200488369 auprès du Centre de Gestion de 

Loire-Atlantique publiée le 16 décembre 2021, 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

 Créer un emploi permanent à temps complet, sur le grade d’Educateur territorial des 

APS, à compter du 25 mai 2022, pour participer à l’animation et à la mise en œuvre 

de la politique jeunesse et sport définie par la commune. Charger monsieur le Maire 

de procéder aux déclarations de vacance de poste et prendre les dispositions 

relatives au recrutement et à la carrière des agents en tant qu’autorité territoriale. 
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 Charger monsieur le Maire de faire le nécessaire en ce sens, 
 

DCM 2022-39TBIS/4.2.1. CRÉATION DE 2 POSTES NON PERMANENTS POUR BESOIN 

SAISONNIER 2022 AU CAMPING MUNICIPAL DE LA TOUR 
 

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 par la Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994, 

article 34 modifié (article 22) et article 3 alinéa 2 sur la création d'emploi de non titulaire 

et le recrutement pour un besoin saisonnier ou occasionnel, 

Vu le décret du 15 février 1988 sur les contrats de droit public, 
 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents durant la période estivale au 

camping municipal. 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

 Créer deux postes au camping municipal pour les fonctions d'accueil du public et 

gestion du site ; 

 Recruter deux agents : deux postes à temps complet, sur la base du cadre d'emploi 

des Adjoints territoriaux d’animation, grade d’adjoint d’animation territorial, 

1er échelon, IB 371, IM 343, du jeudi 28 avril au lundi 26 septembre 2022 ; 

 Dit que les crédits nécessaires sont ouverts au Budget de l'exercice 2022 ; 

 Charge Monsieur le Maire de faire le nécessaire en ce sens.  
 

Commentaires : 
 

Nelly HARDY fait part que chaque année se pose des difficultés de recrutement car il était 

demandé un poste à temps plein et un deuxième d’une valeur de 0,6 équivalent temps 

plein. 

Cette année, les retours étant très faibles pour occuper ces postes. 
 

Les deux postulants ont travaillé dans le tourisme mais n’habitent pas en Loire-Atlantique 

et la seconde candidate ne pouvait accepter le poste qu’à la condition d’un temps plein. 

En pleine saison, il est vrai que le choix de deux temps plein est plus judicieux d’autant plus 

que des tâches seront ajoutées, entre autres le « campe étoile » qui va sûrement se 

développer aux vus des réservations déjà en hausses. C’est pour cela que nous sommes 

passés à deux équivalents temps plein. 
 

Alain BOURGOIN rajoute que sur le 0,4 temps plein, il y aura des tâches du service 

technique qui basculeront sur ce poste. 
 

DCM 2022-40TBIS/4.2.1. CRÉATION DE 2 POSTES NON PERMANENTS POUR BESOIN 

SAISONNIER 2022 AU PLAN D’EAU 
 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994, 

article 34 modifié (article 22) et article 3 alinéa 2 sur la création d'emploi de non titulaire 

et le recrutement pour un besoin saisonnier ou occasionnel, 

Vu le décret du 15 février 1988 sur les contrats de droit public, 

Vu les décrets n° 2016-601 du 12 mai 2016, n° 2010-330 du 22 mars 2010 et n° 2010-329 du 

22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de 

fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, 
 

Considérant l'intérêt de prévoir des agents pour assurer la sécurité des baigneurs durant la 

période estivale au plan d’eau du Chêne. 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

 Créer deux postes de maitre-nageur sauveteur pour les fonctions de surveillance au 

plan d’eau ; 

 Recruter les agents sur la base du cadre d'emplois des éducateurs des activités 

physiques et sportives, à temps non-complet à raison de 33 h par semaine du 1er juillet 

au 31 août 2022 ;  

 Fixer la rémunération sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’éducateur 

des activités physiques et sportives qui sera fixer entre le 1er et 10ème échelon, 
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 Dit que les crédits nécessaires sont ouverts au Budget de l'exercice 2022 ;  

 Charger Monsieur le Maire de faire le nécessaire en ce sens.  
 

Commentaires : 
 

Alain BOURGOIN précise qu’il y a une marge en fonction de l’expérience des candidats. 
 

DCM2022–41TBIS/4.1.1 – SUPPRESSION ET CRÉATION EMPLOI PERMANENT AU 

SERVICE ADMINISTRATIF CHARGÉ D’ACCUEIL ET OFFICIER D’ÉTAT CIVIL  
 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ; 

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services ; 

Considérant le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre 

d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, 

Considérant le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 

Considérant le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération 

pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 

Considérant l’avis du bureau municipal sur l’offre d’emploi et la fiche de poste ; 

Considérant la vacance d’emploi n° VO44211000416942001 diffusée auprès du Centre de 

gestion 44 concernant le poste de chargé d’accueil et officier d’état civil en date du 5 octobre 

2021; 

Considérant la candidature de M. LETERTRE Mathieu,    

Considérant la mutation d’un agent au 1er janvier 2022, 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

 Supprimer le poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet 

(80%) correspondant aux fonctions d’agent chargé d’accueil et officier d’état civil à 

compter du 1e janvier 2022 en raison de la mutation de l’agent, 

 Créer un poste d’adjoint administratif à temps complet correspondant aux fonctions 

d’agent « chargé d’accueil et officier d’état civil ». 

 Recruter un nouvel agent sur la base du cadre d'emplois des adjoints administratifs, à 

temps complet à compter du 8 avril prochain (mise en stage). L’échelon sera déterminé 

après calcul de la reprise d’ancienneté. 

 Modifier le tableau des effectifs de la collectivité en conséquence. 

 Préciser que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l'exercice 2022 et suivants. 

 Charger monsieur le Maire de faire le nécessaire en ce sens.  
 

Commentaires : 
 

Alain BOURGOIN rajoute que l’agent contractuel qui était à ce poste va reprendre ce 

poste pas au même grade, de plus, à 100 % au lieu d’un 80 %. D’où, d’un point de vue 

administratif, la suppression de l’ancien poste pour la création d’un nouveau poste. 

D’autre part, du fait du report de ce conseil municipal, il a dû être en contrat d’intérim 

pendant 10 jours le temps du vote de cette délibération. 
 

DCM 2022-42TBIS/4.2.1. – CRÉATION EMPLOI NON PERMANENT POUR BESOIN 

SAISONNIER AU SERVICE TECHNIQUE   
 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 

non-complet, nécessaires au fonctionnement des services.  
 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994, 

article 34 modifié (article 22) et article 3 alinéa 2 sur la création d'emploi de non titulaire 

et le recrutement pour un besoin saisonnier ou occasionnel, 

Vu le décret du 15 février 1988 sur les contrats de droit public, 

Vu les décrets n° 98-1110, 1107 et 1108 du 30.12.1987,  
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Considérant l'intérêt d’assurer le remplacement d’agents du service technique en période 

estivale en raison des congés, 

Considérant la densité de la charge de travail du service technique en cette saison,  
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

 Créer un poste saisonnier au service technique pour assurer les fonctions d’agent 

technique polyvalent (espaces verts, propreté de la commune, aide logistique, etc.) ; 

 Recruter un agent à temps complet sur la base du cadre d'emploi des adjoints 

techniques territoriaux, 1er échelon, IB 371, IM 343 du 1er juin au 30 septembre 2022 ; 

 Dire que les crédits nécessaires sont prévus au Budget de l'exercice 2022 ; 

 Charger Monsieur le Maire de faire le nécessaire en ce sens.  
 

DCM 2022–43TBIS/4.1.1 CRÉATION EMPLOI PERMANENT AU SERVICE 

ADMINISTRATIF 
 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

Départements et des régions ; 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil 

municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 

établissements publics,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 

notamment l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de 

chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant ; 

Considérant qu’il appartient donc à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois 

à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, 

Considérant la nécessité de créer un emploi de rédacteur principal de 2ème classe au sein 

de l’administration générale, 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité absolue (20 voix 

pour, 4 voix contre, 3 abstentions), décide de : 
 

 Créer un emploi permanent à temps complet, sur le grade de rédacteur principal de 

2ème classe à compter du 1er mai 2022 au sein de l’administration générale. Charger 

monsieur le Maire de procéder aux déclarations de vacance de poste et prendre les 

dispositions relatives au recrutement et à la carrière des agents en tant qu’autorité 

territoriale. 
 

 Charger monsieur le Maire de faire le nécessaire en ce sens, 
 

Commentaires : 
 

Xavier COUTANCEAU note que s’agissant du poste de DGS, il va voter CONTRE du fait du 

statut de la fonction publique, ce poste doit être occupé par un agent de catégorie A et 

non d’un agent de catégorie B. 
 

Xavier COUTANTEAU informe qu’Anthony BOUREAU n’a pas donné son avis sur cette 

délibération (donc 3 abstentions).  
 

DCM 2022–44TBIS/ 4.1.1 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - FILIÈRE 

ADMINISTRATIVE 
 

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité sont créés par l'organe délibérant de la commune, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi 82-213 du 2 mors l982 relative aux droits et libertés des communes et de 

leurs établissements publics, 
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié, portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique 

Territoriale, notamment l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 en vertu 

duquel les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant, 

Vu la délibération n° 80T jointe ci-dessous, du 9 juillet 2021.  
 

Considérant, qu'il appartient donc à l'assemblée délibérante de fixer l’effectif des 

emplois à temps complet et non complet nécessaires ou fonctionnement des 

services, 

Considérant, les précédents tableaux des emplois adoptés par I ’assemblée 

délibérante, 

Considérant, le recrutement engagé pour le remplacement d’un agent titulaire 

sur un poste vacant, 

Considérant, la clôture de la phase de recrutement du poste d’adjoint 

administratif, 

Considérant, la vacance d’emploi diffusée auprès du Centre de gestion 44, 

Considérant, l’appel à candidature pour le poste d’adjoint administratif, 

Considérant, que la candidature de Monsieur LETERTRE Mathieu, contractuel du 

grade d’Adjoint administratif, a été retenue, 

Considérant, la prise de poste de Monsieur LETERTRE Mathieu à compter du 8 avril 

2022 dans le cadre d’une mise en stage,   
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

 Modifier le tableau des effectifs comme suit : 

 

 

 Charger monsieur le Maire de procéder aux déclarations de vacance de poste et 

prendre les dispositions relatives au recrutement et à la carrière des agents en tant 

qu’autorité territoriale, 
 

 Dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé 

dans cet emploi seront inscrits aux budgets. 
 

DCM 2022–45TBIS/4.1.1 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - FILIÈRE 

ADMINISTRATIVE  
 

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

sont créés par l'organe délibérant de la commune, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi 82-213 du 2 mors l982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 

établissements publics, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 

notamment l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de 

chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant, 

Considérant, qu'il appartient donc à l'assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois 

à temps complet et non complet nécessaires ou fonctionnement des services, 

Considérant, les précédents tableaux des emplois adoptés par I ’assemblée délibérante, 

Considérant, la vacance d’emploi n° V0442203005870230001 diffusée auprès du Centre 

de gestion 44, 

Emplois par grade Cat Nb Pourvu 
Tps 

travail  
Modification 

FILIERE ADMINISTRATIVE           

Adjoint administratif principal 

de 2ème classe 
C 1 1 28 

Suppression à compter du 1er 

janvier 2022 

Adjoint administratif C 1 1 35 
Création à compter du 8 avril 

2022 
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Considérant, la nécessité de créer un emploi de rédacteur principal de 2ème classe au sein 

de l’administration générale,  
 

  Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité absolue (20 voix 

pour, 4 voix contre, 3 abstentions, décide de : 
 

 Modifier le tableau des effectifs comme suit : 

 

 

 Charger monsieur le Maire de procéder aux déclarations de vacance de 

poste et prendre les dispositions relatives au recrutement et à la carrière des 

agents en tant qu’autorité territoriale, 
 

 Dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent 

nommé dans cet emploi seront inscrits aux budgets. 
 

Commentaires : 
 

Xavier COUTANCEAU note que s’agissant du poste de DGS, il va voter CONTRE du fait du 

statut de la fonction publique, ce poste est occupé par un agent de catégorie A et non 

d’un agent de catégorie B. 
 

Xavier COUTANTEAU informe qu’Anthony BOUREAU n’a pas donné son avis sur cette 

délibération (donc 3 abstentions).  
 

V. URBANISME ET AFFAIRES FONCIÈRES 
 

5.1 Commissions urbanisme du 23/02/2022 et du 23/03/2022 

Comptes rendus présentés en séance 
 

DCM 2022-46TBIS/8.3.1 – DÉNOMINATION DE VOIRIE – ROUTE DU MENHIR ET LE 

VIEUX CADOREAU 
 

Alain BOURGOIN informe les membres du conseil municipal qu’il appartient au Conseil 

municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues, voies, places et lieux-dits 

de la commune. Il indique que dans le cadre et la promulgation de la loi 3DS et de la mise 

à jour de la base d’adresses locales, certaines voies et lieux-dits ne sont pas répertoriés au 

cadastre. C’est notamment le cas pour : 

- la route du Menhir, voie communale n°6, allant de l’intersection de la RD 323 au lieu-dit 

le Tertre en direction de la Ramonière,  

- le lieu-dit le Vieux Cadoreau, hameau situé le long de la voie communale n°64. 
 

Vu les articles L2212-2 et L2121-29 du CGCT ; 

Vu le décret n°94-1112 du 19/12/1994 relatif à la communication au centre des impôts 

fonciers ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et 

du numérotage des immeubles ; 

Vu les circulaires du Ministère de l’Intérieur n°432 du 08/12/1955, n°121 du 21/03/1958, n°6 

du 03/01/1962 et n°272 du 05/06/1967 ; 

Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ; 
 

Considérant l’intérêt général que présente la dénomination des voies pour faciliter l’accès 

des secours, la fourniture de services tels que la connexion aux réseaux ou la délivrance 

du courrier entre autres ; 

Considérant qu’il est indispensable d’identifier clairement les adresses des immeubles ; 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de :  
 

Emplois par grade Cat Nb Pourvu 
Tps 

travail  
Modification 

FILIERE ADMINISTRATIVE           

Rédacteur Principal de 2ème 

classe 
B 1 1 35 

Création à compter du 1er mai 

2022 
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 Adopter la dénomination attribuée à la route du Menhir et au lieu-dit le Vieux 

Cadoreau ; 
  
 Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération ; 
 

 Charger Monsieur le Maire de communiquer cette information aux services de la Poste, 

au SDIS et au service du cadastre. 
 

Commentaires : 

Hugues LEMONNIER intervient à propos du compte-rendu de commissions sur le fait d’une 

création d’ERP sécurité créé pour le Théâtre, Rue de la Lavanderie. Il demande ce qu’il 

en est ? 
 

Alain BOURGOIN répond que l’architecte des Bâtiments de France a refusé la proposition 

de monte-charge pour les personnes handicapées. La demande de dérogation a été 

envoyée à la sécurité. Si refus de la sécurité, le Théâtre devra être fermé. Il y aura 

également un changement d’affectation au niveau de la maison. 
 

DCM 2022-47TBIS/3.2.1 – CESSION DE L’IMMEUBLE SIS PARCELLE AT 539-AT 537-AT 

749p - PLACE DU HAVRE 

 
 

Il est exposé au Conseil municipal que l’immeuble cadastré AT 539-AT 537-AT 749p dont 

dispose actuellement la commune est vacant. Ce bien est composé d’un bâtiment en 

pierre (AT 539) et d’un jardin. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2121-29, 

L.2122-21 et L.2241-1 ; 

Vu l’estimation de la Direction Immobilière de l’Etat en date du 21/07/2021 ; 
 

Considérant le souhait de la municipalité de développer les commerces dans le centre 

bourg ; 

Considérant le projet de création d’un « Café Boutique-Epicerie Fine » proposé par 

Monsieur et Madame CRESPIN Mickaël et Béatrice ; 

Considérant la proposition de Monsieur et Madame CRESPIN Mickaël et Béatrice 

représentants la SCI « Ô tour d’ici » pour acquérir les parcelles AT 539-AT 537 et AT 749 pour 

moitié, d’un montant de 60 000 euros ; 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de :  
 

 Valider le principe de l’aliénation de l’immeuble AT 539-AT 537-AT 749p pour un 

montant de 60 000 euros ; 
  
 Préciser que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur ; 

 

 Autoriser monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires pour aboutir à 

l’aliénation de cet immeuble au profit de Monsieur et Madame CRESPIN Mickaël et 

Béatrice, et à passer l’acte de cession chez notaire. 
  



34 

 
R/1/a/2/1a - Mandat 2020-2026 

 

 

5.2 Déclarations d’intention d’Aliéner  
 

Date 

décision 
Situation cadastrale du bien 

"Bâti /non 

bâti" 
Préemption 

10/02/22 975 la Durandière bâti non 

11/02/22 Blanche Lande Nord bâti non 

01/03/22 15 chemin du Prieuré bâti non 

01/03/22 150 rue de la Lavanderie bâti non 

16/03/22 274 rue des Blôts bâti non 

16/03/22 260 Blanche Lande bâti non 

16/03/22 119 rue d'Anjou bâti non 
 

VI. CTM COMITÉ TECHNIQUE GENDARMERIE 
 

DCM 2022-48TBIS/1.1.8 – GENDARMERIE – CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 

ADMINISTRATIF ET 9 LOGEMENTS – MAÎTRE D’ŒUVRE – FORFAIT DÉFINITIF ET 

PROLONGATION DÉLAI 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le montant du coût prévisionnel des 

travaux pour la construction d’une gendarmerie avec 9 logements de fonction rue de 

Bellevue validé à 2.420.000 € HT. 

Corrélativement, l'avenant proposé fixe le forfait définitif de rémunération du Maître 

d'œuvre. 

Le coût prévisionnel des travaux correspond au montant des travaux sur lequel s'engage 

le Maître d'œuvre à l'issue de la phase "Avant-Projet Définitif" et après arbitrage des 

travaux nécessaires au programme. 

Le marché de maîtrise d'œuvre a été attribué à la SARL ZENITH ARCHITECTE ET INGIENERIE 

par délibération du 19 octobre 2018 pour un montant provisoire forfaitaire de 137.892,95 € 

HT sur la base d'une enveloppe budgétaire estimative de 1.547.620 €. 

Le montant des travaux porté à 2.420.000 € résulte de l'évolution du programme et de la 

prise en compte des spécificités du projet, notamment de la modification du référentiel 

du bureau de l’immobilier et du logement (BIL) de la gendarmerie et de la forte évolution 

des coûts de construction, ainsi que de la prolongation des délais du fait de la difficulté à 

régulariser l’acquisition de la parcelle ZS 312 nécessaire à la réalisation du projet, 
 

soit une augmentation de 56,37 % par rapport à l'enveloppe financière prévisionnelle 

affectée aux travaux. 

Le taux de rémunération reste fixé à 8,91 %, ce qui porte le forfait définitif de rémunération 

à 215 622 euros HT. 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité absolue (18 voix 

pour, 7 voix contre, 2 abstentions), décide de : 
 

 Approuver l'état des honoraires présenté, 
 

 Accepter expressément cette prolongation de délais nécessaire à l'obtention du 

résultat attendu, 
 

 Approuver l'avenant n° 1 au contrat de maîtrise d'œuvre, portant la rémunération de 

base des cotraitants SARL ZENITH ARCHITECTE ET INGENIERIE à 215 622,00 € HT (APS, 

APD, PC, PRO, ACT, VISA, EXE, DET, AOR), 

 Dire que l'enveloppe budgétaire totale nécessaire à la réalisation de l'opération est 

fixée à 3 594 000 € pour les travaux et les dépenses afférentes qui seront imputées à 

l’opération 46 du budget immobilier. 
 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant précité ainsi que l’ensemble des pièces 

afférentes à ce marché de maîtrise d'œuvre. 
 



35 

 
R/1/a/2/1a - Mandat 2020-2026 

 

 

Commentaires : 
 

Xavier COUTANCEAU confirme le désaccord de la minorité quant à la construction d’une 

nouvelle gendarmerie. (Il est entendu que les conditions de travail et d’accueil de leur 

famille n’est pas acceptable). En avril 2001 dans le bulletin municipal, la minorité avait fait 

passer un article sur ses inquiétudes concernant ce projet de gendarmerie. Trois sujets 

portaient interrogations, qui au regard des délibérations de ce jour, sont toujours 

d’actualité et voire amplifiées. Quelle est l’utilité de ce projet.  

Xavier COUTANCEAU rappelle que depuis septembre 2019, la brigade d’Oudon est 

rattachée à celle d’Ancenis et n’est plus ouverte que 3 demi-journées par semaine au lieu 

de 7 jours sur 7. Les travaux de construction d’une nouvelle gendarmerie à Ancenis vont 

démarrer en 2022. Il aurait été plus judicieux de réfléchir communément à un projet de 

territoire. Quel engagement sur la pérennité de la gendarmerie à Oudon ? Ne fermera-t-

elle pas définitivement comme la poste ? La municipalité demande de voter les 

délibérations concernant la gendarmerie, sans en avoir présenté la convention. Quelles 

sont les garanties de loyers concernant la gendarmerie ? Pour exemple, une commune 

de 3 700 habitants en Bourgogne Franche-Comté en est de sa poche de plusieurs dizaines 

de milliers d’euros annuels car la gendarmerie a revu le montant de ses propres loyers à la 

baisse et de façon unilatérale. 

Se pose également l’interrogation sur la problématique environnementale et de 

superficie. En avril 2021, la minorité avait écrit « La gendarmerie complique l’espace 

disponible pour le Centre Technique. Or, lors du dernier Comité technique du 27 mars 

dernier concernant le Centre Technique Municipal, nous avons appris que les services de 

l’Etat ont informé la commune de la modification du Plan de Prévention des risques 

d’inondations, empêchant la réalisation du projet sur le site de la Rue du Chêne. 

Notre inquiétude de l’époque était donc justifiée. La minorité considère que le terrain 

dédié à la nouvelle gendarmerie aujourd’hui, serait l’endroit idéal pour implanter le 

nouveau Centre Technique Municipal. 

Xavier COUTANCEAU aborde également les interrogations en termes de budget, par 

rapport aux autres projets importants comme une structure d’accueil petite enfance, 

réellement adaptée aux besoins de la population. Mais également le projet d’habitat 

locatif adapté « seniors » et le Centre Technique Municipal déjà évoqué. 

Il fait également remarquer que des besoins de rénovations sont nécessaires car aucun 

projet de réhabilitation n’a eu lieu pendant le mandat précédent, comme par exemple, 

la Pilardière ou la Gare. 

Xavier COUTANCEAU exprime sa surprise de constater que dans la délibération présentée, 

le montant annoncé de 2 400 000 € n’est que pour les travaux du bâtiment, et qu’en fait 

le coût total de l’opération est d’un montant de 3 594 000 € soit 56,37 % d’augmentation 

de l’enveloppe des travaux. Le projet est passé de 1 850 000 € à 3 594 000 € avec voirie et 

réseaux divers soit un coût au m2 de 2 100 €. Il fait remarquer que le montant sera sûrement 

plus important avec le coût des matières premières qui augmentent à ce jour à plus de 

20 % dans le BTP. 

La minorité estime que ce projet est coûteux et pas avantageux en termes de services 

rendus avec 3 demi-journées par semaine d’ouverture. 

En 2022, un emprunt est prévu de plus de 2 000 000 € pour le financement de la nouvelle 

gendarmerie. Cela pose question sur le paiement de la différence avec la trésorerie alors 

que la CAF nette est en baisse. 

Monsieur Xavier COUTANCEAU fait remarquer que Monsieur le Maire indique que les loyers 

rembourseront le crédit, mais il pointe que c’est un emprunt de plus imputé à la commune 

et lorsqu’il faudra trouver des solutions pour financer la petite enfance ou les résidences 

seniors, les banques risquent de refuser les nouveaux emprunts. 

Le coût de la nouvelle gendarmerie risque d’amener la commune à rembourser sur 

30 années et non 20 ans. 

Monsieur Xavier COUTANCEAU fait remarquer que la fin de recours des tiers est au 

7 octobre 2022 et il est prévu de commencer les travaux au 3 octobre 2022, une semaine 

avant le recours. Pour lui, cela paraît surprenant. 

De même, le dossier de consultation des entreprises a été finalisé avant même le vote du 

budget, est-ce bien normal ? 



36 

 
R/1/a/2/1a - Mandat 2020-2026 

 

Pour finir, Xavier COUTANCEAU relève que malgré le fait qu’il y est un affichage politique 

de dialogue citoyen, il serait temps de le mettre en œuvre et d’associer les Oudonnais à 

cette décision qui aura un lourd impact sur la commune et sur les prochains projets 

municipaux. Il propose d’engager un référendum. 

La minorité votera contre sur l’ensemble des délibérations concernant la nouvelle 

gendarmerie et demande la suspension de ce projet. Il estime qu’il serait bon de reporter 

ce projet dans le contexte actuel d’autant plus que le coût est exorbitant pour une 

commune de 3 400 habitants. 
 

Alain BOURGOIN répond sur certains points, à savoir pour les loyers, ils ont été réactualisés 

après prise de renseignement auprès du BIL et par rapport au budget prévu, ils sont plus 

importants, environ 122 000 € de loyers annuels pendant 9 ans. Les loyers sont indexés tous 

les ans, largement au-dessus du remboursement des 2 000 000 € annoncés. Une 

convention de 9 ans pour les bâtiments, permet la pérennisation sur cette période. 

Effectivement, près les 9 années, rien n’est assuré. 

Pour ce qui est du budget de la gendarmerie, Alain BOURGOIN affirme qu’il n’impactera 

aucunement sur le budget principal puisque c’est un budget annexe qui est équilibré. 

Les autres projets comme la petite enfance, La Pilardière, sont pris sur le budget principal. 

Suite au rendez-vous avec la banque, il n’y a eu aucun problème pour le prêt puisque ce 

sont des budgets bien séparés, budget annexe, budget immobilier. 

Alain BOURGOIN précise que le budget des travaux de la gendarmerie a été réévalué sur 

le tarif actuel et qu’il a été prévu une enveloppe de 10 % d’imprévus d’une valeur de 

300 000 €. Ce projet sera financé par un prêt de 2 000 000 €, la prévision de la moitié de la 

vente de l’ancienne gendarmerie et l’autofinancement sur le budget immobilier. Cette 

opération s’équilibrera sur 20 ans. 

Enfin, pour répondre sur l’ouverture de la gendarmerie de trois demi-journées par semaine, 

il a été privilégié de positionner 9 gendarmes sur le terrain afin d’éviter de mobiliser 2 

gendarmes à temps plein sur de l’accueil en gendarmerie d’autant plus qu’il y a peu de 

passage dans les bureaux. 
 

Franck BESSON rajoute qu’il est prévu 9 logements et 12 personnels présents en caserne. 

Un logement sera en colocation. Une revalorisation des loyers a été apportée. D’autre 

part, le budget du projet de la station de lavage, etc…, qui ne verront pas le jour, pour le 

local technique, sera reporté sur le budget de la gendarmerie. 
 

Denis BRETAUDEAU reste sceptique à propos des interventions des gendarmes sur la 

commune d’Oudon étant donné qu’ils gèrent également la communauté de commune 

d’Ancenis. 
 

Alain BOURGOIN le rassure en précisant qu’ils patrouillent davantage sur Oudon en 

n’ouvrant que 3 demies journées par semaine. 
 

Franck BESSON rajoute que les Oudonnais sont satisfaits de la rapidité d’intervention de la 

gendarmerie par rapport aux méfaits remontés sur la commune,  
 

Hugues LEMONNIER informe que les gendarmes interviennent pour 6 859 h par an soit 

environ 500 à 600 h par mois sur la commune d’Oudon. 
 

Frédéric MAILLARD demande par rapport à l’augmentation de 56 % du budget annoncé, 

si toutefois le projet pourrait être annulé du fait d’un appel d’offre infructueux et des coûts 

qui pourraient devenir trop importants suite à l’inflation ?  
 

Alain BOURGOIN affirme que si l’appel d’offre est infructueux, il sera temps de revoir le 

projet. 
 

Franck BESSON informe que si toutefois il y avait un écart important du coût, la commune 

peut se retourner vers la Préfecture pour expliquer qu’il y a des difficultés majeures et s’il y 

a possibilité d’être entendu. Si toutefois la commune ne peut être entendue, les décisions 

seront prises pour l’abandon du projet. 

Le montant du projet a été revalorisé avant le vote afin de l’équilibrer sur 20 ans, en 

sachant qu’il y aura les subventions et les loyers qui viendront en complément. 
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Anthony CORABOEUF donne un avis positif sur ce projet tant que les loyers payent 

l’investissement. Si toutefois ce n’était plus le cas, il sera contre le projet. 
 

Xavier COUTANCEAU appui sur le fait que c’est un projet qui aurait dû passer par l’avis des 

citoyens et interpelle l’adjointe à la démocratie participative. 
 

Céline PLESCY estime que la population était informée de ce projet lors des deux mandats 

et si elle n’avait pas été d’accord, la population n’aurait pas voté pour la liste majoritaire 

malgré le taux d’abstention. Il y a à la fois la démocratie représentative et la démocratie 

participative et Céline PLESCY estime qu’il n’y a pas à mélanger les deux et que cela ne 

demande pas le recours à un référendum. 
 

Le vote a lieu à bulletin secret. 
 

DCM 2022-49BIST/1.3.1 – GENDARMERIE – MISSION OPC – PRESTATIONS 

INTELLECTUELLES – AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHÉS 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les obligations du recours à une mission 

d’OPC Ordonnancement, Pilotage et Coordination pour l’opération de construction de 

la gendarmerie. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Commande Publique, 
 

Considérant que les délégations du Maire doivent être délibérées avec précision et de 

manière exhaustive, pour permettre au Maire de prendre toute décision concernant la 

préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés lorsque les crédits sont 

inscrits au budget. 

Considérant que le montant de ces prestations intellectuelles peut être supérieur au 

montant de la délégation permanente attribué à M. le Maire, 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité absolue (18 voix 

pour, 7 voix contre, 2 abstentions), décide de :  
 

 Donner délégation à M. le Maire pour prendre toutes décisions concernant la 

préparation, la passation, l'exécution et le règlement du marché « O.P.C. » pour la 

construction de la gendarmerie, dans la limite des crédits inscrits au budget pour 

cette opération, 
 

 Autoriser le Maire à signer le marché concernant cette mission et toutes les pièces 

annexes à l'issue de la procédure, avec l’entreprise dont l'offre sera économiquement 

la plus avantageuse, 
 

 Autoriser le cas échéant le Maire à lancer une nouvelle consultation à l'issue de la 

procédure si l'appel d'offres est déclaré infructueux, 
 

DCM 2022-50TBIS/7.1.8 – GENDARMERIE – CONSTRUCTION D’UN BATIMENT 

ADMINISTRATIF ET 9 LOGEMENTS – AUTORISATION DE PROGRAMME ET CRÉDITS 

DE PAIEMENT AP/CP 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’un des principes des finances publiques 

qui repose sur l’annualité budgétaire. Pour les opérations d’investissement, les collectivités 

territoriales peuvent utiliser deux techniques : 

 L’inscription de la totalité de la dépense la 1ère année, puis report d’une année sur 

l’autre du solde. Cette méthode nécessite l’ouverture de crédits suffisants pour couvrir 

l’engagement dès la 1ère année, y compris les modalités de financement comme 

l’emprunt. 

 La prévision d’un échéancier dès le début de l’opération qui se décline par une 

ouverture des crédits budgétaires annuels par tranches. 
 

Il indique que les Autorisations de Programmes (AP) permettent, par une approche 

pluriannuelle d’identifier les « budgets projets » valorisés ensuite chaque année par Crédits 

de Paiement (CP). 
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Monsieur le Maire ajoute que la procédure AP/CP constitue une dérogation au principe 

de l’annualité budgétaire. Elle permet, en dissociant l’engagement pluriannuel des 

investissements de l’équilibre budgétaire annuel, de limiter le recours aux reports 

d’investissement. L’équilibre budgétaire s’apprécie en tenant compte des seuls CP. 

Il explique que chaque AP comporte la répartition prévisionnelle par exercice des CP 

correspondant, ainsi qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face : 

subvention, autofinancement, emprunt, FCTVA. Les AP/CP facilitent la gestion des 

investissements pluriannuels. Ils sont régis par l’article R 2311-9 du Code Général des 

Collectivités Territoriales et permettent « un allègement » du budget et une présentation 

plus simple, mais nécessitent un suivi rigoureux : 
 

 Les AP sont les limites supérieures des dépenses qui peuvent être engagées pour le 

financement des investissements. Elles sont sans limitation de durée jusqu’à leur 

annulation et peuvent être révisées chaque année. 

 Les CP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées, puis 

couvrir des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement 

correspondantes. 
 

Il précise que la mise en place et le suivi annuel des AP/CP fait l’objet d’une délibération 

du Conseil Municipal, distincte de celle du budget. 
 

La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense, ainsi que sa répartition 

dans le temps et les moyens de financement. Dès cette délibération, l’exécution peut 

commencer, par la signature des marchés par exemple. Les AP et les CP peuvent être 

révisés : le budget de l’année en cours reprend les CP (dépenses et recettes) révisés. Les 

CP peuvent être votés par chapitre ou par opération conformément au budget global. 

Le suivi des AP/CP se fait à chaque étape budgétaire BP, DM, CA, dans un souci de suivi 

(révision, annulation, répartition dans le temps) et de rigueur. 
 

L’opération GENDARMERIE se prête à ce type de procédure qui pourrait être programmée 

comme suit : 
 

Montant estimatif global de l’opération TTC : Travaux   2 900 000 € 

      Imprévus      290 000 € 

      Maitrise d’œuvre     263 000 € 

      Etudes diverses       79 000 € 

      Réseaux        62 000 € 
 

AUTORISATION DE 

PROGRAMME 

Votées DCM 

précédentes 

Proposées DCM en 

cours 

Votées sur l’exercice en 

cours 

GENDARMERIE 0 3 594 000  3 594 000  

 

 EXERCICES 

ANTERIEURS 

REALISES 

OUVERTS 

AU TITRE DE 

L’EXERCICE 

2022 

2023 2024 2025 TOTAL 

CREDITS de 

PAIEMENT 

92 653,20 2 000 000 500 000 901 346.80 100 000  3 594 000  

       

FINANCEMENT        

FCTVA  14 100  60 000 300 000 165 000 539 100  

SUBVENTION 

ETAT  

 200 000   200 000   400 000  

SUBVENTION 

DETR 

 50 000   100 000   150 000  

EMPRUNT  2 000 000     2 000 000  

VENTE ANCIEN 

TERRAIN 

    300 000 300 000  

AUTO 

FINANCEMENT 

  204 900    204 900  
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 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité absolue (18 voix 

pour, 7 voix contre, 2 abstentions), décide de : 
 

 Approuver le principe de mise en place d’une Autorisation de Programme et de 

Crédits de Paiement (AP/CP) pour la construction de la GENDARMERIE, 
 

 Approuver la création de l’autorisation de programme telle que détaillée ci-dessus, 
 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à engager les dépenses de 

l’opération précitée à hauteur de l’autorisation de programme et à mandater les 

dépenses afférentes, 
 

 Préciser que les crédits de paiements de 2022 sont inscrits au budget de l’exercice en 

cours. 
 

DCM 2022-51TBIS/1.1.9 – GENDARMERIE – ASSURANCES DOMMAGES OUVRAGES 

ET TOUS RISQUES CHANTIER – DÉLÉGATION AU MAIRE – AUTORISATION 

LANCEMENT CONSULTATION ET SIGNATURE DES MARCHÉS 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi ‘Spinetta » du 4 janvier 1978 a 

institué un système d’assurance obligatoire dans le domaine de la construction, imposant 

la souscription d’une assurance dite « Dommages Ouvrage » aux maîtres d’ouvrage 

faisant réaliser des travaux de construction. Cette obligation s’applique aux collectivités 

locales pour les travaux de construction publique à usage d’habitation. 
 

Cette assurance permet pour l’essentiel de préfinancer la réparation des dommages de 

nature décennale subis par l’ouvrage assuré, sans recherche préalable de responsabilité. 

L’assurance tous risques chantier permet au maître d'ouvrage d'être indemnisé pour la 

remise en état des dommages accidentels causés à la construction du fait des travaux. Il 

vise à couvrir, en dehors de toute recherche de responsabilité s’il est sans recours, les 

désordres matériels affectant les ouvrages et biens, à la suite d’évènements de type 

tempête, incendie, vandalisme, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Commande Publique, 
 

Considérant que les délégations du Maire doivent être délibérées avec précision et de 

manière exhaustive, pour permettre au Maire de prendre toute décision concernant la 

préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés lorsque les crédits sont 

inscrits au budget. 

Considérant que le montant de ces prestations d’assurances peut être supérieur au 

montant de la délégation permanente attribué à M. le Maire,  
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité absolue (18 voix 

pour, 7 voix contre, 2 abstentions), décide de :  
 

 Donner délégation à M. le Maire pour prendre toutes décisions concernant la 

préparation, la passation, l'exécution et le règlement du marché « Assurances 

Dommages Ouvrage et Tous Risques Chantier » pour la construction de la 

gendarmerie, dans la limite des crédits inscrits au budget pour cette opération, 
 

 Autoriser le Maire à signer le marché concernant ces missions et toutes les pièces 

annexes à l'issue de la procédure, avec l’entreprises dont l'offre sera 

économiquement la plus avantageuse, 
 

 Autoriser le cas échéant le Maire à lancer une nouvelle consultation à l'issue de la 

procédure si l'appel d'offres est déclaré infructueux, 
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DCM 2022-52TBIS/1.1.9 – GENDARMERIE – CONSTRUCTION D’UN BATIMENT 

ADMINISTRATIF ET 9 LOGEMENTS – DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 

– LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION EN PROCÉDURE ADAPTÉE 

MAPA 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la décision prise concernant 

l'approbation de la phase APD PRO de construction d’une GENDARMERIE avec 9 

logements de fonction dont la maîtrise d’œuvre est assurée par la SARL ZENITH 

ARCHITECTURE ET INGENIERIE, ainsi que son estimation arrêtée à la somme de 2.420.000 € 

HT. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses article L 2122-21-1, L 3221-11-1, L 

4231-8-1 et L 5211-2, 

Vu le Code de la Commande Publique, 

Considérant la nécessité de procéder aux travaux de construction d’une GENDARMERIE, 
 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité absolue (18 voix 

pour, 7 voix contre, 2 abstentions), décide de :  
 

 Approuver le programme de travaux ainsi énoncé, dont les crédits d’un montant de 

3 594 000 € TTC ont dûment été inscrits au Budget IMMOBILIER, avec le financement 

suivant : 
 

 Montants TTC 

TOTAL DES DEPENSES  3 594 000  

  

FINANCEMENT   

FCTVA 539 100  

SUBVENTIONS 550 000 

EMPRUNT 2 000 000,00 

VENTE ACTUELLE GENDARMERIE 300 000  

AUTO FINANCEMENT 204 900  
 

 Autoriser Monsieur le Maire à lancer la consultation des entreprises en procédure 

adaptée, 
 

 Approuver le projet de dossier de Consultation des Entreprises, qui comprendra 14 lots  

o Lot 1 – VRD – AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

o Lot 2 - GROS ŒUVRE 

o Lot 3 - CHARPENTE METALLIQUE – BARDAGE 

o Lot 4 - COUVERTURE – ETANCHÉITÉ 

o Lot 5 - METALLERIE 

o Lot 6 - MENUISERIES ALUMINIUM 

o Lot 7 – MENUISERIES BOIS 

o Lot 8 – CLOISONS SECHES - PLAFONDS 

o Lot 9 – CARRELAGE - FAIENCE 

o Lot 10 – SOLS SOUPLES 

o Lot 11 - PEINTURE 

o Lot 12 – CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE 

o Lot 13 - ELECTRICITÉ - COURANTS FORTS & FAIBLES 

o Lot 14 – NETTOYAGE 

 Approuver les éléments essentiels suivants : 

o Aménagements extérieurs 

o Types de bâtiment 

o Chauffage 

o Matériaux 

 Autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et le 
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Charger de faire tout ce qui est nécessaire en ce sens. 
 

VII. VIE LOCALE ET CITOYENNE 
 

7.1 Commission vie locale et citoyenne du 7/03/2022 

Compte-rendu présenté en séance 
 

Noëlle PERROIN évoque les points de cette commission, à savoir, la présentation du projet 

du colombarium et cavurnes, le point d’étape de l’agence postale communale, le projet 

d’aménagement de la salle des mariages et du Conseil municipal. 
 

Noëlle PERROIN revient sur le point des élections présidentielles 2022 et indique que le 

service à la population a préparé des documents mis sur table pour dimanche et 

demande d’être ponctuel, soit 7 h 45, pour l’ouverture des bureaux de vote et les 

explications concernant les procurations et changements par rapport aux années 

précédentes. 
 

VIII. ENFANCE – ÉDUCATION ET AFFAIRES SCOLAIRES 
 

8.1 Commissions Enfance éducation et affaires scolaires des 01/02/2022 et 14/03/2022 

Comptes rendus présentés en séance 
 

Céline PLESCY énumère les différents points de la commission, à savoir, l’élaboration du 

budget sur les besoins de l’école Jules Verne, les demandes de subventions des 

Touchatouts et 3 P’tit Tours. Le point « familles pour le restaurant scolaire », sera évoqué 

une prochaine fois. 
 

IX. SOLIDARITÉS 
 

9.1 Commissions solidarités des 09/02/2022 et 16/03/2022 

Comptes rendus présentés en séance 
 

Marina DUPONT revient sur l’accueil des membres Réso le 9 février pour la réserve 

sanitaire citoyenne Oudonnaise. Une collecte de dons a été organisée en faveur des 

Ukrainiens. 

Suite à l’animation des aînés du mois d’octobre 2021, une analyse des retours du 

questionnaire a été faite. Ces retours nous ont servi à améliorer l’animation du 27 mars 

dernier. 

La commission du 16 mars, a permis d’accueillir l’association des Jardins partagés 

d’Oudon et un troc plantes a été organisé au marché pour le 24 avril 2022. 

Marina DUPONT précise que du fait des élections, cette année, un seul « Café villages » 

aura lieu en septembre au Poulichon. 

Elle fait également un retour sur les animations des anciens, qui l’après-midi était plutôt 

calme, alors que le soir il y avait beaucoup plus d’animation et les aînés étaient ravis. 

Autre point évoqué par Marina DUPON, 9 familles Oudonnaises se sont portées 

volontaires pour accueillir des Ukrainiens. 3 familles Ukrainiennes sont arrivées à Oudon. 

Des rencontres hebdomadaires seront mises en place. 
 

X. JEUNESSE – SPORTS ET LOISIRS 
 

10.1 Commission Jeunesse-sports-loisirs du 21/02/2022  

Compte-rendu présenté en séance 
 

Noëlle PERROIN revient sur la démarche participative pour la nomination des salles de 

sport et précise que des urnes et bulletins sont en place et également une page sur 

l’application Intramuros et la page Facebook, pour participer à cette démarche. 

Durant cette commission, il a été évoqué également les recrutements Enfance/Jeunette 

et Terre de Jeux 2024. Tous les 24 du mois, une communication sera faite sur une 

association sportive, et ce, jusqu’en 2024. 
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XI. BÂTIMENTS ET ACCESSIBILITÉ 
 

11.1 Commissions bâtiments et accessibilité des 8/02/2022 et deux commissions du 

08/03/2022, l’une conjointe avec la Commission Enfance et l’autre conjointe avec les 

Commissions Voirie et Devecol 

Compte-rendu du 07/03/2022 Bilan final du PIG Habiter mieux en Pays d’Ancenis 

Comptes rendus présentés en séance 
 

Franck BESSON informe qu’une visite de la micro-crèche a été faite par la commission 

Bâtiments depuis que les travaux ont été effectués et il a été demandé par la commission 

Enfance, éducation et affaires scolaires, que Monsieur le Maire fasse également une visite 

des lieux. 
 

Franck BESSON annonce que les travaux de l’agence postale vont commencer courant 

mai 2022 pour une ouverture fin septembre, début octobre. Les Bâtiments de France ont 

donné leur accord quant à la modification de l’ouverture. 
 

Franck BESSON évoque l’étude de faisabilité du projet de rénovation du bâtiment annexe 

de l’école Jules Verne afin de construire une salle des maîtres. Un travail en commun avec 

l’architecte a été élaboré, mais également une rencontre avec la Présidente de l’Amicale 

Laïque a eu lieu au vu du projet qui les concernent également et accepte le partage des 

lieux. 

La première partie du bâtiment sera rénovée avec un bloc sanitaires et une grande salle 

de réunion avec une ouverture côté parking pour avoir un accès PMR. Ces travaux 

représentent un coût de 107 000 €. 

 

Franck BESSON explique également les travaux du 124 Rue Fouschard pour un passage 

piéton sécurisé. Les murs extérieurs seront conservés pour constituer l’arche et une vitrine 

sera posée pour accueillir un commerce. Une partie des travaux sera allouée au budget 

principal communal et une partie allouée au budget du bien immobilier. Une esquisse du 

projet est présentée et un accord de principe a été donné par les Bâtiments de France. 
 

XII. VOIRIE ET ESPACES PUBLICS 
 

12.1 Commission voirie et espaces publics du 21/02/2022  

Compte-rendu présenté en séance 
 

Hugues LEMONNIER informe qu’une réunion avec les riverains de la rue d’Anjou a permis 

d’évoquer quelques solutions techniques mais également l’idée de passer une partie du 

bourg à 30 km/h est suggérée. Une réunion publique serait à mettre en place en 

septembre ou octobre à ce sujet. 

D’autre part, une pré-étude sur le secteur ouest de la rue Fouschard a été menée. 

Concernant le port, la pré-étude n’est pas encore finalisée. Pour le Pôle sportif, une pré-

étude se fera le 28 avril 2022. La rue ne sera pas refaite dans son intégralité mais du mobilier 

devrait être positionné. Il sera question également de minimiser la largeur de voie et de 

prévoir des circulations piétonnes plus importantes puis une dépose minute au niveau de 

la gare. 
 

XIII. LOIRE ET PORT 
 

13.1 Commissions Loire et port du 16/02/2022  

Compte-rendu présenté en séance 

Comité consultatif du 22/03/2022 

Informations données en séance 
 

Anthony CORABOEUF aborde le sujet de l’inauguration du parcours photos du 9 avril 

2022 à 10 h 30 au port d’Oudon. 
 

XIV. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL 
 

14.1 Commission Développement économique local du 08/02/2022  

Compte-rendu présenté en séance  
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Anthony CORABOEUF énumère les points évoqués lors de la commission du 8 février 

dernier, à savoir : la réunion avec les boulangeries concernant les travaux de la Rue 

Fouschard et les congés d’été. Une négociation a été actée avec Mme GILLET de la 

Boulangerie de la Tour, pour qu’elle prenne ses congés en août. 
 

XV. COMMUNICATION ET ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE 
 

15.1 Commissions Communication et accessibilité numérique du 24/02/2022  

Compte-rendu joint présenté en séance 

 

Marina DUPONT informe que l’application mobile Intramuros a été finalisée lors de la 

commission du 24 février dernier, entre autres sur les droits des contributeurs, les 

commerçants et associations qui pourront publier des informations. Dans le bulletin 

municipal, un flyer Intramuros sera distribué afin de télécharger l’application. Celle-ci 

servira pour communiquer des informations aux Oudonnais et eux-mêmes faire des 

remontées d’alertes. Et aussi : pour des sondages, fournir l’annuaire des associations, des 

commerçants et entreprises. Marina DUPONT demande de faire remonter les oublis ou 

incohérences. 
 

Marina DUPONT explique le projet de refonte des publications communales, le bulletin 

semestriel et mensuel fusionneront à partir de cet été. 
 

XVI. CTM COMITÉ TECHNIQUE POLE SPORTIF 
 

16.1 Comité technique pôle sportif du 22/03/2022 

Compte-rendu joint présenté en séance  

 

Franck BESSON explique que le comité technique du Pôle sportif s’est réuni pour étudier 

quelques avenants. Un bilan a été fait et les plus-values liées au chantier sont de 0,99 % 

et les plus-values liées à un choix d’élus sont de 0,76 %. En conclusion, aujourd’hui, le 

budget a été respecté ainsi que le délai, malgré la conjoncture. 
 

XVII. CT CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
 

17.1 Comité technique Centre Technique Municipal du 25/03/2022 

Compte-rendu présenté en séance 

 

Franck BESSON revient sur le projet du Comité technique Centre technique municipal et 

le souci de trouver un lieu d’implantation. De nouvelles réflexions et recherches sont à 

mener afin que le projet puisse voir le jour. 

 

XVIII. ENVIRONNEMENT – PATRIMOINE BÂTI ET NATUREL 
 

18.1 Comité consultatif EPBN du 17/03/2022 

Informations données en séance 
 

Bertrand PINEL évoque entre autres les trois réunions qui ont eu lieu, à savoir le Comité 

consultatif et deux réunions de montage afin d’avancer sur le projet de l’Atlas de la 

biodiversité communale. Des membres du comité consultatif et des membres 

d’associations ont été conviés à la seconde réunion afin de réunir, dans le projet, des 

membres de OCAP pour le symposium mais également les pêcheurs, les randonneurs, 

les chasseurs. 
 

D’autre part, il évoque les entretiens de recrutement d’un contractuel menés avec 

Hugues LEMONNIER et les services, afin de porter deux sujets, à savoir le plan de gestion 

différenciée des espaces verts et l’ouverture d’une plate-forme déchets verts. 
 

XIX. INTERCOMMUNALITÉ 
 

19.1 COMPA – SIVOM – OTPA : informations données en séance 
 

Alain BOURGOIN aborde une délibération prise par rapport aux finances de la COMPA 

qui établissait leur budget prévisionnel 2022 et montrait un déficit sur le budget de 
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fonctionnement de 2 600 000 € soit un budget de 32 600 000 € de dépenses pour 

30 000 000 € de recettes. La CAF est donc en négatif.  

Le vote du budget a été reporté et la COMPA a émis plusieurs hypothèses pour 

rééquilibrer son budget de fonctionnement, avec moins de charges et plus de recettes, 

avec d’autres taxes. 
 

Afin de répondre à la question d’Anthony CORABOEUF, Alain BOURGOIN précise que les 

communautés de communes ont le droit de mettre une taxe de foncier bâti pour tous 

les habitants, celle-ci n’ayant pas encore été activée sur la COMPA. Elle pourrait être 

activée pour des recettes supplémentaires. 
 

Anthony CORABOEUF demande pourquoi le budget est autant déficitaire par rapport 

aux autres années. 
 

Alain BOURGOIN explique qu’il y a eu un apport de nouvelles compétences et donc des 

charges pour assurer les services demandés, et ce, sans recettes supplémentaires en 

contrepartie.  
 

Hugues LEMONNIER fait remarque que 2 600 000 € à 60 000 € par agent, cela représente 

43 personnes. 
 

Marina DUPONT exprime sa surprise sur les 35 000 000 € de trésorerie pour un budget de 

32 600 000 €. Pour elle, ce sont des chiffres impressionnants. 
 

Alain BOURGOIN rappelle que ce sont les chiffres d’un budget annuel pour la COMPA 

qui peuvent paraitre énorme mais pour exemple, les règles entre la SNCF et la COMPA, 

à propos de remblais qui tiennent les voies se chiffrent à des millions d’euros. Si l’Etat 

décide que cela relève de la COMPA, elle sera obligée de payer ces travaux. Ce sont 

effectivement des charges énormes qui peuvent retomber sur la communauté de 

communes.  
 

Séverine DUGUEY revient sur le bilan final du Programme d’Intérêt Général et sur les aides 

à la rénovation énergétique, notamment pour les particuliers. Programme qui a bien 

fonctionné, y compris pour le locatif. Au premier janvier, les choses vont changer car 

pour bénéficier de certaines aides il faudra avoir un gain d’économie d’énergie de 35 % 

au lieu des 25 % au préalable. Ce qui est conséquent car le budget peut passer de 

200 000 € de travaux alors qu’avant l’on atteignait 10 000 €, ce qui veut dire que tout le 

monde ne pourra plus se le permettre. 
 

Séverine DUGUEY explique qu’un appel d’offre a été lancé auprès d’associations pour 

un nouveau programme d’intérêt général qui va être lancé, auparavant, programme 

qui était soutenu par l’association SOLIHA. L’association est un soutient par rapport aux 

aides aux logements et une convention est signée avec la COMPA. Cette association 

permet d’analyser le logement afin d’avoir une économie d’énergie potentielle avant 

de se lancer dans les travaux. 

Egalement, un nouveau service en ligne existe. 
 

Laurent BAUDET demande des précisions sur ce que souhaite le Département par 

rapport à la mise en place d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH). 
 

Séverine DUGUEY explique que cette OPAH souhaitée par le Département, exige des 

compétences que la COMPA n’a pas et la COMPA estime pour le moment, cette 

démarche peu judicieuse. 
 

Franck BESSON donne quelques informations concernant le SIVOM. Le budget de 

130 700 € a été voté, dont 112 995 € pour Arpège. La part d’Oudon est de 16 448 €, petite 

augmentation depuis 2021 : cela dépend du nombre d’élèves, sachant qu’Arpège a vu 

son effectif baisser d’environ une centaine élèves. Le SIVOM voudrait dissoudre ce 

syndicat. Le SIVOM va rencontrer Arpège afin de trouver des solutions alternatives avec 

les municipalités 
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XX. INFORMATIONS 
 

Séverine DUGUEY donne les informations reçues lors du comité de jumelage. Depuis ces 

deux dernières années, l’activité a été ralentie. Avec l’Allemagne, changement de 

maire de la commune de Simmertal et il faudra relancer les liens avec le nouveau maire. 

Avec l’Angleterre, la délégation de Batheaston viendra le 25 juin prochain sur Oudon. 
 

Alain BOURGOIN revient sur la réunion publique du 29 mars 2022 où les débats de plus 

de trois heures ont été courtois et avec une affluence tout à fait correcte. 
 

XXI. QUESTIONS ORALES 
 

 

 

 

XIV. AGENDA 
 

Commentaires :  
 

Alain BOURGOIN rappelle quelques dates à retenir, à savoir : 

- L’exposition photos « du port à la Loire » le 9 avril 

- Les élections présidentielles premier tour le 10 avril 

- Les élections présidentielles deuxième tour le 24 avril 

- Le prochain Conseil municipal le 6 mai. 

 

 

 

* Fin de séance à 23 h 55 * 

 

 

 

 


