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Affichage le 18 décembre 2020 

 
COMPTE-RENDU SOMMAIRE  

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DÉCEMBRE 2020 
 

Présents :  Mesdames et Messieurs Gildas AUNEAU – Laurent BAUDET – Annie BAULLARD 

Franck BESSON – Anthony BOUREAU – Alain BOURGOIN – Hélène CARON-BERNIER 

Alexandra CHEVAL – Anthony CORABOEUF – Xavier COUTANCEAU – Séverine DUGUEY 

Marina DUPONT – Pascal GLEMAIN – Karine JULIENNE – Hugues LEMONNIER – Frédéric 

MAILLARD – Yoann MOUSSERION – Mathieu PANELAY – Noëlle PERROIN – Christophe 

PLANTIVE – Céline PLESCY – Bertrand PINEL – Nathalie RICHARD – Marina SUBILEAU – Annie 

VINET 

Absentes excusées : Nelly HARDY - Amélie VILAIN 

Pouvoirs : Nelly HARDY donne pouvoir à Karine JULIENNE - Amélie VILAIN donne pouvoir 

à Xavier COUTANCEAU 

Secrétaire de séance : Karine JULIENNE 
 

 

1 - REMISE GRACIEUSE – LOYERS NOVEMBRE 2020 POUR PARTENAIRES ÉCONOMIQUES 

OUDONNAIS  

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de :  
 

▪ Accorder une remise gracieuse totale des loyers aux locataires pour le mois de 

novembre 

▪ Préciser que cette remise gracieuse sera conditionnée à la fourniture d’un justificatif 

de fermeture administrative de leur structure 

▪ Préciser que les écritures comptables seront inscrites au budget de l’exercice en cours 

▪ Préciser que l’annulation des créances de loyers constitue une charge nécessitant 

une ouverture de crédits budgétaires pour la collectivité d’un montant maximal de 

7389,11€.  

▪ Donner délégation à monsieur Le Maire pour faire tout ce qui est nécessaire en ce 

sens. 
 

 

2 - DÉCISIONS MODIFICATIVES N°2 à 6 BUDGET PRINCIPAL ET ANNEXE 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de : 
 

▪ Approuver les décisions modificatives N° 2 à 6  
 

 

3 - MODIFICATION DU POSTE DE RESPONSABLE SERVICE A LA POPULATION 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de : 
 

▪ Supprimer un emploi permanent à temps complet sur le grade de rédacteur 

principal de 2ème classe, le cadre du départ au 16 octobre 2020 du responsable des 

services à la population, 

▪ Créer un emploi permanent à temps complet sur le grade de rédacteur principal 

de 1ère classe à compter du 4 janvier 2021 dans le cadre du recrutement d’un 

responsable des services à la population  
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4 - MODIFICATION DE 3 POSTES AU SERVICE TECHNIQUE DANS LE CADRE DE LA 

PROMOTION INTERNE  

 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de : 
 

▪ Supprimer deux emplois permanents à temps complet d’adjoint technique principal 

de 2ème classe à compter du 20 décembre 2020 correspondant au poste de deux 

agents techniques, 

▪ Créer à compter de cette même date, deux emplois permanents à temps complet 

d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe correspondant au poste de 

deux agents techniques, 

▪ Supprimer un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique à compter 

du 20 décembre 2020 correspondant au poste d’un agent technique 

▪ Créer à compter de cette même date, un emploi permanent à temps complet 

d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe correspondant au poste d’un 

agent technique, 

 
 

5 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 21 DECEMBRE 2020 SERVICE 

TECHNIQUE ET SERVICE ADMINISTRATIF 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de : 
 

▪ Modifier le tableau des effectifs en fonction des délibérations n°2020-51 et 52 

validées. 

 
 

6 - CRÉATION EMPLOI NON PERMANENT POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 

D’ACTIVITÉ AU SERVICE ADMINISTRATIF (ACCUEIL)  

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de : 

 

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

temps complet à compter du 1er janvier au 31 aout 2021, 

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

administratif 11ème échelon (indice brut : 419 indice majoré : 372). 
 

 

7 - DÉLÉGATIONS ATTRIBUÉES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL AU TITRE DE 

L’ARTICLE L2122-22 DU CGCT 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de donner délégation à monsieur Le Maire 

pour : 
 

▪ Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 

leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget dans la limite d’un montant 

de 40 000 € correspondant au seuil des marchés sans publicité ni mise en 

concurrence en application de l’article R.2122.8 du CGCT ». 
 

 

8 - ATTRIBUTION MARCHÉ DE TRAVAUX – EXTENSION PÔLE SPORTIF  

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de : 
 

▪ Valider les offres avec les entreprises telles que présentées ci-dessous : 

 
 Lot N° 1      TERRASSEMENT -VRD :                                                            SAS LANDAIS 

 Lot N° 2      GROS ŒUVRE - DÉSAMIANTAGE :                                       BOUCHEREAU 

Lot N° 3      CHARPENTE BOIS - LAMELLEE COLLEE :                               FOURNIER 

Lot N° 4      COUVERTURE - ETANCHÉITÉ - BARDAGE :                           TEOPOLITUB 

Lot N° 5      MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM - MÉTALLERIE :       ERDRALU 
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Lot N° 6      MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS :                                           SUBILEAU 

Lot N° 7      CLOISONS SÈCHES :                                                               PICOT 

Lot N° 8      FAUX PLAFONDS :                                                                  APM 

Lot N° 9      PEINTURE :                                                                               FELIATRE LOIRE DECO 

Lot N° 10    REVÊTEMENTS SCELLÉS :              MALEINGE 

Lot N° 11    REVÊTEMENT SPORTIF :              SPORTINGSOLS 

Lot N° 12    ÉQUIPEMENTS SPORTIFS :              NOUANSPORT 

Lot N° 13    ÉLECTRICITÉ :               MONNIER 

Lot N° 14    CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE :            DURAND 

 

 

Soit un montant total de 1.889.689,83 € HT 

 

▪ Autoriser monsieur Le Maire à signer toutes les pièces dudit marché, 
 

 

9 - DÉLÉGATION ACCORDÉE AU MAIRE POUR LANCEMENT ET SOUSCRIPTION D’UNE ASSURANCE 

DOMMAGE OUVRAGE AU TITRE DES TRAVAUX D’EXTENSION DU PÔLE SPORTIF  

 
Le Conseil municipal, à la majorité absolue (26 voix pour et 1 abstention), décide de : 

▪ Donner délégation à monsieur Le Maire pour : 

✓ Lancer une consultation d’assurance « dommage ouvrage dans le cadre de la 

réhabilitation et de l’extension du pôle sportif », 

✓  Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement de ce marché, 

✓ Signer les pièces afférentes à ce marché. 

 

 

10 - DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE « NOUVELLE GENDARMERIE »  
 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de : 

 

▪ Constituer un Comité Technique pour assurer le suivi du projet d’extension de 

construction d’une nouvelle gendarmerie dans la limite de 10 membres dans le 

respect des règles de représentation à la proportionnelle.  

 

▪ Définir la composition dudit Comité de la façon suivante : 

 

- 2 membres de la Commission Bâtiment-accessibilité, 

- 2 membres de la Commission Développement économique local, 

- 2 membres de la Commission Environnement Patrimoine Bati et Naturel, 

- 2 membres de la Commission Voirie-Espaces Publics, 

 

▪ Valider la nomination du Comité Technique des membres suivants : 
 

- Alain BOURGOIN 

- Gildas AUNEAU 

- Franck BESSON 

- Alexandra CHEVAL 

- Anthony CORABOEUF 

- Xavier COUTANCEAU 

- Nelly HARDY 

- Hugues LEMONNIER 

- Noelle PERROIN 

- Bertrand PINEL 

- Annie VINET 
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11 - SUBVENTION ASSOCIATION CLO LES TOUCHATOUTS AU TITRE DES CONVENTIONS 

PARTENARIALES (CMJ et HANDISUP) 
 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de : 
 

▪ Valider le versement d’une subvention à l’association CLO LES TOUCHATOUTS au titre 

de la mise en œuvre des dispositions des deux conventions mentionnées ci-dessus,  
 

▪ Préciser que la subvention d’un montant de 1 558,17 € se décompose comme suit : 

 

- Animation Conseil municipal Jeunes : 982,17 € 

- Accompagnateur-facilitateur : 576,00 €  
 

 

12 - DÉCLASSEMENT D’EMPRISES DE VOIES COMMUNALES OU SECTIONS DE VOIES SUITE A ENQUETE 

PUBLIQUE 2020 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de :  

 

▪ Classer des parties de voies communales telles que figurant au dossier d’enquête 

pour : 
 

✓ La Dodinière ≃300 m² de la VC n° 69 au profit de M. et Mme Dominique 

GENTILHOMME, pour l’intégration de la moitié de la voie à l’intérieur de leur 

propriété. La cession de l'autre moitié de la voie a fait l’objet d’une enquête 

publique par la commune de Couffé et a reçu un avis favorable, 

 

✓ La Sauvagère ≃250 m² de la VC n° 75 au profit de M. Jérémy DIAIS, afin de 

permettre le respect du cahier des charges de l’agriculture biologique et mesures 

de sécurité pour son exploitation agricole par l'intégration de la partie de la voie à 

l’intérieur de la propriété, 

 

✓ La Pageaudière ≃40 m² du délaissé de la VC n° 61 au profit de M. et Mme Freddy 

BUORD pour l’aménagement de places de stationnement au droit de leur 

propriété, 

 

✓ Impasse de Ferry ≃115 m² de l'antenne VC n° 13 au profit de Mme Marie COMMEIL 

du chemin menant à sa propriété, 

 

✓ Pierre Blanche ≃75 m² du délaissé de la VC n° 3 au profit de M. Jean-Claude 

CHAPEAU, Terrain devant sa propriété déjà aménagé. 

 

▪ Préciser qu'il convient de prendre en considération les observations du Commissaire 

Enquêteur pour : 

✓ Pierre Blanche ≃75 m² du délaissé de la VC n° 3 au profit de M. et Mme Frédéric 

FLORENT pour mise en conformité du système d’assainissement autonome et 

sécurité de leurs enfants, au droit de leurs parcelles YA 160, YA 161 et YA 162, au 

lieu d’environ 170 m² demandés, avec maintien d’un accès de 4 m de largeur vers 

le puits entre cette dite cession et le bâtiment YA 154 leur appartenant, 

 

Les voies, portions de voirie ou délaissés ci-dessus dénommés ne présentent 

aucune utilité publique, sont déjà intégrés dans les propriétés riveraines ou 

desservent uniquement lesdites propriétés. La procédure vient régulariser une 

situation existante. De fait, la circulation ne sera pas entravée ; 

 

▪ Refuser la cession de la partie de la rue des Ormeaux demandée par M. et Mme 

Nicolas LUNEL. La partie demandée correspond au trottoir. Une cession entraînerait 

un précédent préjudiciable pour la circulation et le stationnement dans cette rue, 
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▪ Préciser que pour chaque site, le bornage fera également mention des différentes 

servitudes de réseaux électriques, téléphoniques, eaux potables, eaux pluviales, 

eaux usées, etc. ; 
 

▪ Préciser que la mise à jour du tableau de classement des Voies Communales sera 

effectuée à l’issue des formalités de ces différentes cessions, qui interviendront 

après bornage pour les projets non délimités précisément, estimations du service 

de France domaine,  
 

▪ Rappeler que les frais de bornage et d'acte seront à la charge des acquéreurs, 

 

 

13 - NOMINATION ÉLUS REPRÉSENTANTS - ASSOCIATION O’TOUR DU GLOBE  
 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de nommer : 

 
Quatre (4) élus représentants la collectivité parmi les membres de la Commission Jeunesse-

Sports et Loisirs pour siéger au Conseil d’administration de l’association O’ Tour du Globe, à 

savoir :  

 

- Annie BAULARD 

- Noëlle PERROIN 

- Nathalie RICHARD 

- Amélie VILAIN 

 


