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Affichage le 2 avril 2021 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2021  

 

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

PERROIN – Franck BESSON – Anthony CORABOEUF – Marina DUPONT – Hugues LEMONNIER 

Karine JULIENNE – Frédéric MAILLARD – Annie VINET – Christophe PLANTIVE – Séverine 

DUGUEY – Yoann MOUSSERION – Nathalie RICHARD – Laurent BAUDET Marie-Hélène 

CARON-BERNIER – Mathieu PANELAY – Annie BAULLARD – Gildas AUNEAU Marina SUBILEAU 

Xavier COUTANCEAU – Alexandra CHEVAL – Pascal GLEMAIN – Amélie VILAIN – Anthony 

BOUREAU 

Absente excusée : Céline PLESCY absente à compter de 20 h 40 

Pouvoir : Céline PLESCY donne pourvoir à Noëlle PERROIN à compter de 20 h 40 

Secrétaire de séance : Frédéric MAILLARD 
 

❖ Approbation à l’unanimité des procès-verbaux des Conseils municipaux du 11 décembre 

2020 et 5 février 2021 
 

15 - ATTRIBUTION COTISATIONS 2021 – ORGANISMES PARTENAIRES   
 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Verser aux organismes partenaires pour l'exercice 2021 les cotisations-participations 

telles que figurant ci-dessous :  
 

 

 

16 - ATTRIBUTION DE SUBVENTION 2021 - CLO LES TOUCHATOUTS 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Verser à l’association CLO Les Touchatouts une subvention de 98 000 € pour l’année 

2021 ; 
 

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

82 000 € correspondants aux dépenses structurelles ; 
 

• 16 000 € correspondants aux dépenses conjoncturelles (arrêts maladies, crise 

sanitaire) ; 
 

Libellé  2020 Mode de calcul 2021 

Secteur administration générale  

Asso des maires pays Ancenis 193.50 € 0,05€ x 3870 habitants 200 € 

AMF 44 998,46 € 0,258 x 3870 habitants 1 009 € 

CAUE 160,00 € Forfait population par strate 160 € 

Secteur culture tourisme & patrimoine  

Villes et Villages Fleuries 

              

225,00 € Cotisation obligatoire  
225 € 

BRUDED   Forfait strate population 1 200 € 

Secteur environnement  

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

Comité pour la Loire de demain 100,00 € 

Adhésion à la charte la Loire de 

demain 
100 € 

Secteur JSL 

ANDES 110,00 € Forfait annuel pop°< à 5000hab 110 € 
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• Préciser qu’une avance de subvention ayant été accordée par délibération en date 

du 12 novembre 2020 d’un montant de 35 000 €, la somme à mandater à l’association 

sera de 63 000 € ; 
 

17 - SUBVENTIONS 2021 : ASSOCIATION LES 3 P’TITS TOURS 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Verser à l’association « 3 P’tits Tours » une subvention de 51 000 € pour 2021 ; 
 

 

18 - SUBVENTIONS AUX ÉCOLES 2021 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Valider les participations comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prendre acte que l’enveloppe à inscrire au budget primitif 2021 s’élève à de 28 359 € ; 
 

• 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 2021 ; 
 

19 - SUBVENTION 2021 – CCAS 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• 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 ; 
 

 

 

 

 ECOLE JULES VERNE  

Proposition 2021 Total 2021 

mater  primaire total 

                                      Total élèves 99 170 269 

FOURNITURES SCOLAIRES  47,19 53,71 13 803 

ACTIVITES EDUCATIVES 11,57 11,57   3 122 

TOTAL     16 915 €   

 

 

 

 

 ECOLE SAINT JOSEPH  

Proposition 2021 Total 2021 

mater  primaire total 

                                      Total élèves 67 115 182 

FOURNITURES SCOLAIRES  47,19 53,71 9338  

ACTIVITES EDUCATIVES 11,57 11,57 2106 

TOTAL     11 444 € 
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20 – IMPÔTS LOCAUX : VOTE DES TAUX 2021 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Fixer les taux d'imposition pour l'exercice 2021 de la taxe foncière bâti et non bâti ; 

 

• Acter une revalorisation du taux des deux taxes mentionnées ci-dessus de 2% ; 
 

21 - BUDGET PRINCIPAL : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2020 
 

 

Vu le compte de gestion définitif pour l’année 2020 du budget principal de la commune 

établi par la Trésorerie d’Ancenis comme suit :  
 

 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Approuver le compte de gestion du budget principal de la commune 2020 dans les 

conditions exposées ci-dessus. 
 

22 - BUDGET PRINCIPAL : COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 

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

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

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

2020, arrêté comme suit : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT RESTES A REALISER 

DÉPENSES 2 461 229,82 €  469 197,58 €  265 090,00 €  

RECETTES 3 154 028,95 €  796 750,86 €  247 000,00 €  

Déficit - - - 

Excédent 692 799,13 €  327 553,28 €  - 
 

23 - BUDGET PRINCIPAL : REPRISE DES RÉSULTATS 2020 
 

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 : 692 799,13 €, 

- des restes à réaliser en dépenses de : 265 090, 00 €, 

- des restes à réaliser en recettes de :  247 000,00 €, 

- un résultat de clôture en investissement de : 1 123 894,54 €, 
 

➔  Conseil municipal décide à l’unanimité d’affecter les résultats comme 

suit pour couvrir le besoin de financement de la section d’investissement :  
 

 

 

 

 

 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES 2 461 229,82 €  469 197,58 €  

RECETTES 3 154 028,95 €  7 96 750,86 €  

Résultat de l’exercice (déficit)   

Résultat de l’exercice (excédent) 692 799,13 €  327 553,28 €  

Résultat de clôture de l’ex 2019 740 319,56 €  796 341,26 €  

Part affecté à l’investissement  600 001,56 €  

Résultat de clôture de l’exercice 2020 833 117,13 €  1 123 894,54 €  
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24 - BUDGET PRINCIPAL : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 
 

Le Conseil municipal décide à la majorité absolue de :  
 

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

BP 2021 Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 3 220 000,00 € 3 220 000,00 € 

INVESTISSEMENT 3 640 000,00 €  3 640 000,00 € 
 

 

25 - BUDGET ANNEXE IMMOBILIER : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2020 
 

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

par la Trésorerie d’Ancenis comme suit :  
 

 

 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Approuver le compte de gestion du budget annexe immobilier 2020 dans les 

conditions exposées ci-dessus. 
 

  

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 

  

A Résultat de l’exercice 
 

692 799,13 € 

C Résultats antérieurs reportés (002 : avec signe + ou -)  
 

+ 140 318,00 € 

D : résultats à affecter = A+B (hors restes à réaliser)  833 117,13 € 

(si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 
 

 

E Solde d’exécution d’investissement (001 : avec signe + ou -) 
 

1 123 894,54 € 

F Solde des restes  à réaliser d’investissement ( signe + ou -) 18 090,00 € 
  

G : Besoin de financement = E + F  

AFFECTATION = D 

  
 

 

1) Affectation en réserves R1068 en investissement  

(au minimum pour couvrir le besoin de financement) 
 

2) Report en fonctionnement R 002 

 

655 117,13 € 

 

178 000,00 € 

 

DEFICIT REPORTE D 002 (4)  

CG 2020 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES 123 427,51 € 132 807,43 € 

RECETTES 266 917,84 €  177 005,77 € 

Résultat de l’exercice (déficit) - - 

Résultat de l’exercice (excédent) 143 490,33 € 44 198,34 € 

Résultat de clôture de l’ex 2019 172 856,86 € - 11 170,69 € 

Part affecté à l’investissement  172 000,00 €   

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



5 

 
Affichage le 2 avril 2021 

26 - 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.  
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Adopter le Compte administratif du budget annexe immobilier pour l'exercice 2020, 

arrêté comme suit : 
 

CA 2020 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT RESTES A REALISER 

DÉPENSES 123 427,51 €  132 807,43 €  35 000,00 €  

RECETTES 266 917,84 € 177 005,77 €  - 

Déficit - -  

Excédent 143 490,33 € 44 198,34 €   
 

 

27 - BUDGET ANNEXE IMMOBILIER : REPRISE DES RÉSULTATS 2020 
 

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 : 143 490,33 € ; 

- des restes à réaliser en dépenses de : 35 000,00 € ; 

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

- un résultat de clôture en investissement de : 33 027,65 € ; 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 
 

 

 

28 - BUDGET ANNEXE IMMOBILIER : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 
 

Le Conseil municipal décide à la majorité absolue de :  
 

• Adopter le Budget annexe immobilier de l'exercice 2021, arrêté comme suit :  
 

 

BP 2021 Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 279 775,00 €  279 775,00 € 

INVESTISSEMENT 271 499,84 € 271 499,84 €  
 

 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 

  

A Résultat de l’exercice 
 

143 490,23 € 

C Résultats antérieurs reportés (002 : avec signe + ou -) 
 

+ 856,86 € 

D : résultats à affecter = A+B (hors restes à réaliser)  

(si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 
 

144 347,19 € 

E Solde d’exécution d’investissement (001 : avec signe + ou -) 
 

             +33 027,65 € 

F Solde des restes  à réaliser d’investissement ( signe + ou -) -35 000,00 € 
  

G: Besoin de financement = E + F  

AFFECTATION = D 

  
 

 

1) Affectation en réserves R1068 en investissement                      

(au minimum pour couvrir le besoin de financement) 

 

2) Report en fonctionnement R 002 

 

114 347,19 € 

 

30 000,00 € 

DEFICIT REPORTE D 002 (4)  
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29 - BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2020 
 

Vu le compte de gestion définitif pour l’année 2020 du budget photovoltaïque de la 

commune établi par la Trésorerie d’Ancenis comme suit :  

 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Approuver le compte de gestion du budget photovoltaïque de la commune 2020 

dans les conditions exposées ci-dessus. 
 

30 - BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 

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

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
Adopter le Compte administratif du budget annexe photovoltaïque pour l'exercice 2020, 

arrêté comme suit : 
 

CA 2020 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES 13 027,98 €  7750,00 € 

RECETTES 14 377,46 € 26 412,48 € 

Déficit - 125,83 € 

Excédent 1349,48 € - 
 

31 - BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE : REPRISE DES RÉSULTATS 2020 
 

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 : 1349,48 € ; 

- un résultat de clôture en investissement de : 125,83 € ; 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’affecter les résultats comme suit pour 

couvrir le besoin de financement de la section d’investissement :  

CG 2020 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES 13 027,98 €  7 750,00 €  

RECETTES 14 377,46 €  7624,17 € 

Résultat de l’exercice (déficit) - 125,83 € 

Résultat de l’exercice (excédent) 1 349,48 €  - 

Résultat de clôture de l’ex précédent 2019       8 641,43 €  18 788,31 € 

Part affecté à l’investissement  5 837,74 € - 

Résultat de clôture de l’exercice 2020 9849,48 €  18 662,48 € 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 

A Résultat de l’exercice 
 

1 349,48 € 

C Résultats antérieurs reportés (002 : avec signe + ou -) 
 

8500,00 € 

D : résultats à affecter = A+B (hors restes à réaliser) 9849,48 € 

(si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 
 

 

E Solde d’exécution d’investissement (001 : avec signe + ou -) 
 

18 662,48 € 

F Solde des restes  à réaliser d’investissement ( signe + ou -)  
  

G: Besoin de financement = E + F  

AFFECTATION = D 

  
 

1) Affectation en réserves R1068 en investissement                          

( au minimum pour couvrir le besoin de financement) 
 

2) Report en fonctionnement R 002 

 

949,48 € 

 

8 900,00 € 

 

DEFICIT REPORTE D 002 (4)  
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32 - BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

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

BP 2021 Dépenses Recettes 

 

FONCTIONNEMENT 

22 900,00 € 22 900,00 € 

 

INVESTISSEMENT 

27 611,96 € 27 611,96 € 

 

 

33 - LOCATION CABINET PARAMÉDICAL - 57 RUE DU CHEMIN NEUF - ACTIVITÉ DE 

RÉFLEXOLOGIE 
 

Il est exposé en séance qu’un réflexologue est intéressé pour louer le cabinet 

paramédical, local situé 57, rue du Chemin Neuf à Oudon, en complément de la location 

de la naturopathe.  

Ce praticien souhaite utiliser le local sept demies-journées par semaine à compter du 

1er avril prochain. 
 

Considérant la disponibilité du local aux créneaux sollicités par le réflexologue ; 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Valider la demande de location du cabinet paramédical à raison de sept demies-

journées par semaine à compter du 1er avril 2021 ; 
 

• Fixer le montant du loyer à 210 € mensuel (équivalent à 30 € par demi-journée de 

location) ; 
 

34 - DÉLÉGATION ACCORDÉE AU MAIRE POUR LE LANCEMENT DE LA CONSULTATION ET 

LA PASSATION EN PROCÉDURE ADAPTÉE (MAPA) DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE 

VOIRIE DE LA RUE A. FOUSCHARD 
 

 

Il est rappelé que dans le cadre des travaux du pont du Havre, le Conseil départemental 

de Loire Atlantique réalise également le tapis d’enrobé de la rue Alphonse Fouschard. 

Aussi au vu de l’opportunité de réaliser un aménagement complet de cette rue, il a été 

décidé d’effectuer de façon concomitante les travaux d’aménagement complémen-

taires relevant de la compétence communale (trottoirs, réseaux eaux pluviales, 

signalétique, etc…).  
 

Il est indiqué que le Cabinet 2LM a été retenu pour assurer la maîtrise d’œuvre desdits 

travaux d’aménagement sur la base d’un forfait de rémunération provisoire de 6,5 % du 

coût estimé des travaux HT.  
 

Considérant la nécessité de procéder au lancement de la consultation du marché de 

travaux en procédure adaptée ; 
 

Monsieur le Maire quitte la salle et ne prend part au vote. 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Autoriser monsieur le Maire à lancer la consultation des entreprises en procédure 

adaptée ; 
 

• Donner délégation à monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce 

dossier et faire tout ce qui est nécessaire en ce sens ; 
 

• Préciser que le programme des travaux a été présenté en séance ; 
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• Prendre acte du coût prévisionnel des travaux estimé par le maître d’œuvre d’un 

montant total de 249 718 € HT décomposé en une tranche ferme de 213 666 € HT et 

une tranche optionnelle de 36 452 € HT (hors PSE et options). 
 

35 - CRÉATION D'UN POSTE NON PERMANENT – ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 

D’ACTIVITÉ – DGA  
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité à 

temps complet à compter du 1er avril jusqu’au 31 décembre 2021 relevant du grade 

d’attaché territorial ; 
 

• Préciser que cet emploi non permanent a pour mission d’établir un projet de service 

en collaboration avec la municipalité et la DGS et sera dénommé « DGA » ; 
 

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

territorial selon un indice de rémunération maximum du 8ème échelon (indice brut : 

419 indice majoré : 372) ; 
 

• Dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2021 ;  
 

36 - CONSTITUTION DU GROUPE DE TRAVAIL : « RETRANS-MISSION DES CONSEILS 

MUNICIPAUX » 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 

• Valider la composition du Comité consultatif telle que présentée ci-dessous : 
 

o Alain BOURGOIN 

o Marie-Hélène CARON-BERNIER 

o Xavier COUTANCEAU  

o Marina DUPONT 

o Noelle PERROIN 

o Céline PLESCY 

o Frédéric MAILLARD 
 

• Préciser que le rôle de ce groupe de travail est de préparer les différents scenarii 

concernant la retransmission potentielle des séances de l’assemblée délibérante ; 
 

• Dire que les scenarii préparés par le groupe de travail seront mis en débat lors d’un 

Conseil municipal avant la fin juillet.  
 

  


