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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 juillet 2021  

 

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

PERROIN - Franck BESSON - Céline PLESCY - Hugues LEMONNIER - Frédéric MAILLARD - Annie 

VINET - Christophe PLANTIVE - Yoann MOUSSERION - Nathalie RICHARD - Laurent BAUDET 

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

Marina SUBILEAU - Xavier COUTANCEAU - Pascal GLEMAIN - Anthony BOUREAU 

Absents excusés :  Marina DUPONT - Séverine DUGUEY - Amélie VILAIN - Alexandra 

CHEVAL - Karine JULIENNE - Anthony CORABOEUF 

Pouvoirs : Marina DUPONT donne pouvoir à Noëlle PERROIN - Séverine DUGUEY donne 

pouvoir à Frédéric MAILLARD - Amélie VILAIN et Alexandra CHEVAL donnent pouvoir à 

Xavier COUTANCEAU - Anthony CORABOEUF donne pouvoir à Alain BOURGOIN 

Secrétaire de séance : Marina SUBILEAU 
 

DCM 2021 - 65T/ SUBVENTION PROJET « CULTURE ET SANTÉ » – CENTRE 

HOSPITALIER ERDRE ET LOIRE POUR l’EPHAD D’OUDON  
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Attribuer une subvention exceptionnelle de 120 € au Centre Hospitalier Erdre et 

Loire dans le cadre du projet culture et santé organisé à l’EPHAD d’Oudon. (…) 

 

DCM 2021 - 66T/ CONSTITUTION GROUPE DE TRAVAIL PILARDIÈRE 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 
• Constituer un groupe de travail pour mener une réflexion stratégique sur la 

valorisation du site de La Pilardière : 

 

• Composé des membres suivants :  
 

- Alain BOURGOIN 

- Annie BAULARD 

- Franck BESSON 

- Marie-Hélène CARON-BERNIER 

- Xavier COUTANCEAU 

- Marina DUPONT 

- Séverine DUGUEY 

- Hugues LEMONNIER 

- Frédéric MAILLARD 

- Mathieu PANELAY 

- Céline PLESCY 

- Bertrand PINEL 

- Anthony BOUREAU  
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DCM 2021 - 67T/ CONSTITUTION DU COMITÉ DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 
• Constituer un groupe de travail dénommé « Comité Démocratie participative » 

dont le rôle est défini ci-dessus ; 

 

• Composé des membres suivants :  
 

- Céline PLESCY 

- Laurent BAUDET, 

- Anthony BOUREAU, 

- Xavier COUTANCEAU, 

- Séverine DUGUEY, 

- Pascal GLEMAIN, 

- Yoann MOUSSERION, 

- Annie VINET 

 

• Préciser que les travaux et réflexions dudit Comité feront l’objet d’une restitution en 

séance du Conseil municipal a minima une fois par semestre. (…) 
 

DCM 2021 - 68T/ AVENANT TRAVAUX VOIRIE RUE ALPHONSE FOUSCHARD 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Autoriser monsieur le Maire à signer tous avenants au marché initial d’un montant 

estimé de 15 000 € TTC. (…) 
 

DCM 2021 - 69T/ MODIFICATION DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR PONTON  
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Modifier l’article 8 tel que présenté ci-dessous : 

 

Article 8 : PÊCHE ET AUTRES ACTIVITÉS - Il est interdit de pratiquer autour des zones 

d’appontement et d’amarrage ou d’une manière générale à partir des ouvrages, la 

natation et les sports nautiques, ainsi que d’utiliser un engin de plage ou une planche à 

voile, …  Sauf dans le cas de manifestations autorisées. Dans ce cas, les responsables sont 

tenus de se conformer aux instructions qui leurs sont données par le gestionnaire des 

pontons pour l’organisation et le déroulement desdites manifestations. Ils doivent être 

assurés pour les manifestations qu’ils organisent. 

La pêche à partir desdits ouvrages est tolérée. 

 

→ En remplacement la dernière phrase par : La pêche est interdite à partir desdits 

ouvrages. 

 

• Donner délégation à monsieur le Maire et Anthony CORABOEUF pour signer tous 

documents en ce sens et apporter toutes modifications mineures au présent 

règlement. (…) 
 

DCM 2021 – 70T/ TARIFICATION SAISON 2021-2022 – ADHÉSION ANNUELLE 

ACTIVITÉS SPORTS SÉNIORS : « SÉNIORS OSEZ BOUGER »    
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Reconduire pour la saison 2021-2022 l’action « Séniors, Osez Bouger  » ; 

 

• Préciser que cette saison sera organisée en 18 séances d’activités qui 

s’échelonneront du 14 septembre 2021 au 15 février 2022 ; 

 

• Fixer la participation financière pour chaque période à 45 € par adhérent. 
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Préciser que l’encadrement des séances sera assuré par un éducateur sportif mis à 

disposition de la collectivité par l’association Ofit’gym et fera l’objet du versement d’une 

subvention en contrepartie à la fin de la saison sportive. (…) 
 

DCM 2021 - 71T/ ADMISSION EN NON-VALEUR 2019 A 2021 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Admettre en non-valeur les produits pour un montant 129,54 € pour les années 2019 

à 2021. (…) 
 

DCM 2021- 72T/ DÉCISIONS MODIFICATIVES – BUDGET PRINCIPAL ET IMMOBILIER 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Approuver les décisions modificatives telles que présentées. 

 

• Admettre en non-valeur les produits pour un montant 129,54 € pour les années 2019 

à 2021 ; 

 

• Dire que cette dépense sera imputée au compte 6541 du budget principal 2021 ; 
 

Il est exposé au Conseil municipal les écritures comptables nécessaires  

à la régularisation d’imputations comptables au titre de cession  

et acquisition de biens à l’opération N° 74, comme suit : 

 

 
 

DCM 2021- 73T/ CLÔTURE DU BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT FONTENIES » 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Clôturer le budget annexe « Lotissement Les Fontenies Bois rond » ; 
 

• Dire que le Trésor Public et les services fiscaux seront informés de la clôture de ce 

budget. (…) 
 

DCM 2021- 74T/ FIXATION DE L’ENVELOPPE POUR PROJET CTM 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Valider le principe de construction de Centre Technique Municipal ; 
 

• Prendre acte de l’enveloppe estimative du projet, 1,4 millions d’euros. 
 

DM N° 1 - budget Immobilier

Sens Chap Article Opération Libellé comptable

D 21 2111 46 Terrains nus 0 € 20 000 €

D 23 2313 46 Constructions 20 000 € 0 €

TOTAL 20 000 € 20 000 €

Total général

DM N° 1 - budget Principal

Sens Chap Article Opération Libellé comptable

D 21 21318 18 Autres bâtiments publics 0 € 80 000 €

D 21 21318 74 Autres bâtiments publics 80 000 € 0 €

TOTAL 80 000 € 80 000 €

Total général

Désignation : acquisition local Letertre - Ferry
Dépenses

Diminution 

crédits

Augmentation 

crédits
section d'investissement

Désignation : Acquisition de terrain - ZS312 
Dépenses

Diminution 

crédits

Augmentation 

crédits
section d'investissement

DM N° 1 - budget Immobilier

Sens Chap Article Opération Libellé comptable

D 21 2111 46 Terrains nus 0 € 20 000 €

D 23 2313 46 Constructions 20 000 € 0 €

TOTAL 20 000 € 20 000 €

Total général

DM N° 1 - budget Principal

Sens Chap Article Opération Libellé comptable

D 21 21318 18 Autres bâtiments publics 0 € 80 000 €

D 21 21318 74 Autres bâtiments publics 80 000 € 0 €

TOTAL 80 000 € 80 000 €

Total général

Désignation : acquisition local Letertre - Ferry
Dépenses

Diminution 

crédits

Augmentation 

crédits
section d'investissement

Désignation : Acquisition de terrain - ZS312 
Dépenses

Diminution 

crédits

Augmentation 

crédits
section d'investissement
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• Intégrer l’enveloppe estimative dans le Plan Pluriannuel d’Investissement du 

budget principal ; 
 

• Préciser que le Comité Technique continuera de suivre l’état d’avancement du 

projet. (…) 
 

DCM 2021- 75T/ CONSTITUTION DU COMITÉ CONSULTATIF PAUSE MÉRIDIENNE 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

 

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

- Deux membres de la commission EEAS  

- La responsable de la pause méridienne  

- Un agent du service en charge de la production culinaire 

- Deux agents de service encadrant la pause méridienne  

- Deux représentants de chaque association de parents d’élèves (soit 4) 

- Cinq personnes extérieures (appel à candidature)  

• Préciser que l’ensemble des membres de la Commission municipale EAAS sont 

conviés aux réunions dudit Comité sans voix délibérative ; 
 

• Dire que Céline PLESCY, adjointe déléguée à l’Enfance-Éducation-Affaires 

scolaires est nommée présidente dudit Comité consultatif. (…) 
 

DCM 2021 - 76T/ ACQUISITION ET CESSION DE PARCELLES « PIERRE BLANCHE » -

M. FLORENT Frédéric ET Mme JEANNEAU Julie 
  

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

 

• Procéder à l’aliénation du terrain sis devant le n° 39 Pierre Blanche cadastré YA 404 

d’une contenance de 67 m² ; 
  

• Acquérir la parcelle YA 402 d’une contenance de 67 m² ; 
 

• Dire que le montant global de l’aliénation s’élève à 335 euros TTC (trois cent trente-

cinq euros) ; 
 

• Préciser que les frais de notaire seront à la charge des demandeurs. (…) 
 

DCM 2021 - 77T/ APPROBATION DU SCHÉMA DIRECTEUR DES RÉSEAUX 

D’ASSAINISSEMENT  
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Approuver le projet d’élaboration d’un Schéma Directeur D’assainissement Eaux 

Pluviales (SDAP) ; 
 

• Dire que le SDAP sera annexé au Plan local d’Urbanisme approuvé le 20 février 

2020 ; 
 

• Demander le solde la subvention auprès de l’Agence de l’Eau. (…) 
 

DCM 2021 - 78T/ CONVENTION ANIMATIONS ESTIVALES « LE GRAMOPHONE » ET 

ATTRIBUTION DE SUBVENTION Â L’ASSOCIATION HAUT ET FORT 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Valider les dispositions telles que présentées de mise en place de cette guinguette 

éphémère pendant la période estivale du 1er juillet au 29 août 2021 au plan d’eau 

du chêne ; 
 

• Attribuer une subvention de 3 451 € à l’association organisatrice Haut et Fort 

correspondant, notamment, à la participation à la programmation culturelle. (…) 
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DCM 2021 – 79T/ CRÉATION EMPLOI NON PERMANENT POUR ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ AU SERVICE ADMINISTRATIF (ASSISTANAT DE DIRECTION 

ET COMMUNICATION) 
 

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 16 août au 30 novembre 2021 ; 
 

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

administratif principal de 2ème classe, au plus à l’échelon 12 (indice brut : 486 - indice 

majoré : 420) ; 
 

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

référence inhérents à la délibération relative au R.I.F.S.E.E.P. (…) 
 

DCM 2021 – 80T/ CRÉATION EMPLOI PERMANENT AU SERVICE SCOLAIRE 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Créer un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 

2ème classe pour assurer l’aide éducative des élèves du cycle 1 en 

accompagnement de l’équipe pédagogique ; 
 

• Recruter l’agent sur la base du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés 

des écoles maternelles, 3ème échelon Indice Brut 362, Indice majoré 336 à temps 

non complet (28 h 54) à compter du 31 août prochain ; 
 

• Modifier le tableau des effectifs de la collectivité en conséquence à compter  

du 31 août 2021. (…) 
 

DCM 2021 – 81T/ MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité 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 2021 - 82T/ ATTRIBUTION AVANTAGE EN NATURE (NOURRITURE) - SERVICE 

TEMPS MÉRIDIEN   
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Autoriser l’attribution de l’avantage en nature « nourriture » aux agents titulaires et 

contractuels assurant le service de la restauration scolaire du fait de la nécessité de 

service, d’une pause déjeuner réduite et de l’encadrement des enfants durant le 

temps méridien ; 

Emplois par grade Cat Nb Pourvu 
Tps 

travail  
Modification 

FILIERE SOCIALE           

Atsem principal de 2ème classe C 1 1 34,16 
Suppression à compter du 1er 

septembre 2021   

Atsem principal de 2ème classe C 1 1 28.54 
Création à compter du 31 août 

2021 
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• Préciser que les agents concernés sont les personnels titulaires et contractuels 

assurant les missions de préparation culinaire, installation du couvert et entretien 

des locaux. (…) 

DCM 2021 - 83T/ REMISE GRACIEUSE LOCATION  57 RUE ALPHONSE FOUSCHARD  
  

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Accorder une remise gracieuse partielle des loyers à l’exploitant du local 

commercial situé 57 rue Alphonse Fouschard pour la période du 1er avril au  

13 juin 2021 ; 
 

• 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 de 2 699,78 €. (…) 
 

DCM 2021 - 84T/ CONVENTION D’OCCUPATION PRÉCAIRE A TITRE GRACIEUX - 

LOCAL COMMERCIAL 138 RUE A FOUSCHARD  
 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :  
 

• Mettre à disposition le local situé 138 rue Alphonse Fouschard dans le cadre d’une 

autorisation d’occupation temporaire à titre gracieux pour une durée maximale 

de quatre mois sous réserve de la délivrance d’une attestation d’assurance de la 

locataire ; 

• Préciser que la convention deviendra caduque dès signature de l’acte notarié. 

(…) 


