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Affichage le 12 février 2021 

 
COMPTE-RENDU SOMMAIRE  

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 juin 2021 
 

Présents :  Mesdames et Messieurs Alain BOURGOIN - Nelly HARDY - Bertrand PINEL 

Noëlle PERROIN - Franck BESSON - Céline PLESCY - Anthony CORABOEUF - Marina 

DUPONT - Hugues LEMONNIER - Karine JULIENNE - Frédéric MAILLARD - Annie VINET 

Christophe PLANTIVE - Séverine DUGUEY - Yoann MOUSSERION - Nathalie RICHARD 

Marie-Hélène CARON-BERNIER - Mathieu PANELAY - Annie BAULLARD - Gildas AUNEAU  

Marina SUBILEAU - Xavier COUTANCEAU - Pascal GLEMAIN  Amélie VILAIN - Anthony 

BOUREAU 

Absents excusés : Alexandra CHEVAL – LAURENT BAUDET 

Pouvoir : Alexandra CHEVAL donne pouvoir à Xavier COUTANCEAU - LAURENT 

BAUDET donne pouvoir à Céline PLESCY 

Secrétaire de séance : Christophe PLANTIVE  
 

47 – DÉLIBERATION D’OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLAN LOCAL 

D’URBANISME A L’INTERCOMMUNALITÉ 

 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

• S’opposer au transfert à la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, à 

compter du 1er juillet 2021, de la compétence Plan Local d’Urbanisme, 

document d'urbanisme. (…) 
 

48 - TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE ORGANISATION DE LA MOBILITÉ A LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

• Emettre un avis favorable : 

-  au transfert de la compétence « organisation de la mobilité » à la Communauté 

de communes du Pays d’Ancenis ; 

 

- à la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays 

d’Ancenis de la manière suivante : 

 

o suppression de la rédaction actuelle du point 13 « Transports » de l’article II 

des statuts de la COMPA :  

 

Gestion des transports d’intérêt communautaire et notamment :  

 

-  les transports à la demande ; 

 

-  l’organisation et la gestion des transports des scolaires en qualité d’organisateur 

secondaire ; 

 

o remplacement par la rédaction suivante :  

 

II - 13 – Autorité Organisatrice de la Mobilité. 
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49 - APPROBATION DE L’AVANT PROJET SOMMAIRE DU PROJET DE LA NOUVELLE 

GENDARMERIE 

 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

• Prendre acte de l’Avant-Projet Sommaire du projet de construction d’une 

nouvelle gendarmerie tel que présenté. 
 

50 – CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGE ENTRE LE 

SYDÉLA ET LA COMMUNE D’OUDON 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de : 

• Adhérer au dispositif « Conseil en Énergie Partagé » du SYDÉLA pour une durée 

de 3 ans ; 

• Autoriser monsieur le Maire, à signer avec le SYDÉLA la convention définissant 

les modalités de la mise en œuvre de ce service. (…) 

51 – CONSTITUTION DU COMITÉ CONSULTATIF LOIRE ET PORT 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

• Valider la composition du Comité consultatif : 

 

Composé comme suit : Anthony CORABOEUF, Anthony BOUREAU, SÉVERINE 

DUGUEY, Hugues LEMONNIER, Frédéric MAILLARD et Christophe PLANTIVE ; 

 

• Préciser que ce Comité est également composé des membres de la 

Commission municipale Loire et port ; 

 

• Dire que Anthony CORABOEUF, adjoint délégué « Loire et port » est nommé 

président dudit Comité consultatif. (…) 
 

52 – CRÉATION EMPLOI NON PERMANENT POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 

D’ACTIVITÉ AU SERVICE ADMINISTRATIF (ANIMATION-COMMUNICATION-JSL) 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

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

à temps non complet 80 % pour assurer les missions du poste animation-

communication-JSL à compter du 12 juillet jusqu’au 3 septembre 2021 ; 

 

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

d’adjoint administratif qui sera fixé au plus à l’échelon 10 en fonction du 

niveau d’expertise et d’expérience du candidat retenu ; 

 

• Préciser qu’un régime indemnitaire pourra être attribué dans la limite des 

crédits de référence inhérents à la délibération relative au RIFSEEP. (…) 
 

53 – CRÉATION EMPLOI NON PERMANENT POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 

D’ACTIVITÉ AU SERVICE ADMINISTRATIF (RENFORT ET ACCUEIL-ETAT-CIVIL) 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

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

à temps complet au service administratif à compter du 5 juillet jusqu’au 30 

novembre 2021, pour assurer des missions administratives polyvalentes 

jusqu’au 31 août puis des missions d’accueil et d’état-civil,  

jusqu’au 30 novembre ; 
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• Fixer la rémunération sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 

d’adjoint administratif qui sera fixé au plus à l’échelon 10 en fonction du 

niveau d’expertise et d’expérience du candidat retenu ; 

 

• Préciser qu’un régime indemnitaire pourra être attribué dans la limite des 

crédits de référence inhérents à la délibération relative au RIFSEEP. (…) 
 

54 – DÉLIBERATION RELATIVE A L’INDEMNISATION DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES POUR 

ÉLECTIONS AU PROFIT DES SERVICES MUNICIPAUX 
 

Le Conseil municipal décide à la majorité absolue (12 voix pour, 13 voix abstentions 

et 1 voix contre), de définir, de manière exceptionnelle, les modalités d’indemnisation 

des missions exercées par les agents municipaux les jours des scrutins électoraux pour 

l’année 2021 de la manière suivante : 
 

• Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE) ; 

 

• Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS). (…) 
 

55 – CESSION DE PARCELLE POUR RÉGULARISATION EMPRISE D’UN DELAISSÉ DE LA VOIRIE 

COMMUNALE N° 3 AU LIEU-DIT « PIERRE BLANCHE » 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

• Procéder à l’aliénation des terrains sis devant le n° 45 Pierre Blanche d’une 

contenance de 75 m² pour un montant global de 375 euros ; 

 

• Autoriser monsieur Le Maire à faire toutes les démarches nécessaires pour 

aboutir à l’aliénation de cet immeuble au profit de monsieur CHAPEAU Jean-

Claude, et à passer l’acte de cession en l’étude du Notaire habituel de la 

Commune. (…) 
 

56 – SERVITUDE CONVENTIONNELLE DE PASSAGE ET DE TRÉFONDS/DE PASSAGE DE 

CANALISATIONS – LOTISSEMENT LA PRIMORDIERE -CONSORTS ROUSSEAU 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

• Donner délégation à monsieur le Maire pour signer la convention de servitude 

telle que présentée en séance ci-dessus ; 

 

• Dire que ladite convention fera l’objet d’un acte notarié en l’étude du 

Notaire habituel de la Commune. (…) 
 

57 – ACQUISITION IMMEUBLE IMPASSE DE FERRY (AT 655) – CONSORTS LETERTRE 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

• Acquérir l’immeuble situé sur la parcelle AT 665 ; 

 

• Fixer le prix d’acquisition à 75 000 €. (…) 
 

58 – RÉGULARISATION ACQUISTION PARCELLE ANCIENNEMENT CADASTRÉE AS 531 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

• Acquérir ladite parcelle ZS 312 anciennement cadastrée sous le  

numéro AS 531, pour un prix au m² de 5 €, soit un produit de cession global  

de 16 900 €. (…) 
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59 – ATTRIBUTION SUBVENTION 2021 -ASSOCIATIONS AUX ARTS  
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

• Attribuer une subvention pour l’année 2021 de 550 € à l’association « Aux 

Arts». (…) 
 

60 – RÉGIE ANIMATION : TARIFS DES DROITS DE PLACE DU MARCHÉ DE NOEL 2021 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

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

de Noël 2021. (…) 
 

61 – CESSION PARCELLE AT 1004 – 138 RUE ALPHONSE FOUSCHARD A Mme Caroline 

RIPOCHE, GÉOMÈTRE-EXPERT 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

• Valider le principe de l’aliénation de l’immeuble AT 1004 pour un montant 

de 65 000 euros. (…) 
 

62 – DÉLÉGATION ACCORDÉE AU MAIRE POUR SIGNATURE DE TRANSFERT FONDS DE 

COMMERCE – 57 RUE ALPHONSE FOUSCHARD 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

• Donner délégation à monsieur le Maire pour signer tous actes afférents à ce 

transfert de fonds de commerce et tous. (…) 
  

63 – MISE EN DÉBAT DE LA RETRANSMISSION DES SÉANCES DE L’ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 
 

Le Conseil municipal décide à la majorité absolue (18 voix pour, 8 voix contre, 1 voix 

abstention), de : 

 

• Mettre en place la retransmission des séances de l’assemblée délibérante 

et déterminer le scénario, à titre expérimental (pour une durée de 6 mois), 

le plus adéquat. (…) 
 

64 – TARIFICATION RESTAURANT SCOLAIRE - SEPTEMBRE A DÉCEMBRE 2021 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

• Maintenir les tarifs par tranche de quotient familial ; 

 

• Dire qu’une majoration tarifaire de 1 € s’appliquera à chaque repas pris la 

semaine de la rentrée en l’absence de dossier d’inscription complet 

transmis aux services municipaux après le 31 juillet ;  

 

• Préciser que cette majoration perdurera tant que le dossier d’inscription 

complet n’est pas transmis aux services ; 

 

• Dire qu’en cas d’absence de réservation du repas la veille du déjeuner 

avant 17h, le prix de facturation des repas sera majoré à hauteur de 3 € par 

repas. (…) 


