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PROCES-VERBAL – CONSEIL MUNICIPAL  
5 février 2021 

 

 

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

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

LEMONNIER – Karine JULIENNE – Annie VINET – Christophe PLANTIVE – Séverine DUGUEY 

Yoann MOUSSERION – Nathalie RICHARD – Laurent BAUDET – Mathieu PANELAY – Annie 

BAULLARD – Gildas AUNEAU – Marina SUBILEAU – Xavier COUTANCEAU – Pascal GLEMAIN 

Amélie VILAIN – Anthony BOUREAU 

Absents excusés : Frédéric MAILLARD – Céline PLESCY – Alexandra CHEVAL – Marie-

Hélène CARON-BERNIER  

Pouvoirs :  Frédéric MAILLARD donne pouvoir à Séverine DUGUEY – Céline PLESCY donne 

pouvoir à Noëlle PERROIN – Alexandra CHEVAL donne pouvoir à Xavier COUTANCEAU 

Marie-Hélène CARON-BERNIER donne pouvoir à Séverine DUGUEY 

Secrétaire de séance : Gildas AUNEAU 

 

 

I. FINANCES 
 

1.1 Commissions Finances du 14 janvier 2021 et du 27 janvier 2021 

Comptes-rendus joints à la présente note  

 

DCM 2021-01T/ DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 

 

Monsieur le Maire indique que l’article L 2312-1 du CGCT prévoit que « le budget de la 

commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil municipal ». Dans les communes 

de 3 500 habitants et plus, il est présenté au Conseil municipal, dans un délai de deux mois 

précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires. Ce rapport 

donne lieu à un débat, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il est pris acte 

de ce débat par une délibération spécifique. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2312-1 modifié 

par l’article 107 de la loi NOTRE,  

Vu le rapport présenté en séance en trois parties (1-éléments macro-économiques et 

politique nationale ; 2- actualités COMPA et 3- données financières de la commune), 

Vu le débat engagé fondé sur les données contenues dans le dudit rapport. 

 

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

 
• Prendre acte du débat sur le rapport d'orientation budgétaire 2021.  

 

Commentaires : 

 

Bertrand PINEL rappelle que de manière macro-économique, l’année 2020 fut une 

année inédite pour l’ensemble des pays du fait de la crise sanitaire. 

En France, les aides ont pu permettre, même à notre niveau, de couvrir certaines 

dépenses. 

Vu le contexte incertain sur le plan économique, financier et géopolitique, lors de la 

constitution du budget, il faudra accepter de naviguer à vue. 

 

Pour exemple, le Projet de Loi de Finance à été révisé 4 fois depuis le mois d’octobre 

dernier afin de s’ajuster aux évolutions du contexte économique national et 

international. 
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Il est à préciser que les taux d’intérêts sont au plus bas et que les conditions d’emprunts 

étant favorable, cela peut amener à réfléchir sur le financement de nos grands projets. 

 

Au niveau territorial, il est à noter que la situation financière de la COMPA est solide grâce 

en particulier à la contribution des grandes entreprises et certaines PME. 

 

Il est rappelé que la COMPA gère des budgets principaux mais également 8 budgets 

annexes importants comme celui des ordures ménagères pour les 3 prochaines années 

d’un montant de 15 millions d’euros au total sur 3 ans, les centres aquatiques avec en 

prévision des travaux de réfection et d’aménagement pour 10 millions d’euros dans 

2 ans, des travaux d’assainissement qui concernent toutes les communes pour 8 millions 

d’euros. 

 

Il est expliqué que lors du transfert des taxes professionnelles à la COMPA, pour ne pas 

léser les communes, une rétribution a été mise en place et pour la commune d’Oudon 

c’est de l’ordre d’environ 90 € par habitant. 

 

Xavier COUTANCEAU fait remarquer sue le résultat de clôture de la COMPA est de 39 

millions d’euros ce qui est une somme importante. 

 

Il est souligné que cette somme de 39 millions est aussi une volonté de la COMPA 

d’anticiper un plan pluriannuel d’investissement. 

 

Il est également expliqué les raisons pourquoi la commune d’Oudon se retrouve en 

négatif au niveau de la COMPA, cela étant lié au fait de transfert de charges des 

compétences d’un personnel sur les espaces aquatiques, qui partant de la commune 

fait que l’attribution de compensation est déduite. Cela est calculé par la CLEC, la 

Commission Locale d’Etude des transferts des charges. 

 

Il est fait remarquer que la commune d’Oudon, en matière de coût par habitant, est 25 

% inférieure à la moyenne de la Loire-Atlantique que ce soit pour les charges de 

fonctionnement ou les taxes locales. 

 

Le budget prévisionnel est équilibré sur l’année 2020 avec même un bilan positif sur le 

résultat de l’année. 

 

Au niveau de la commune d’Oudon, la CAF (Capacité d’autofinancement) est de 

700 000 euros nets de disponible pour faire de nouveaux investissements. 

 

Xavier COUTANCEAU fait remarquer que d’un côté la commune d’Oudon se retrouve à 

25 % en dessous des charges de personnel alors que la commune a une CAF disponible 

de 700 000 €. S’il était pratiqué une vraie politique ressources humaines d’autant plus qu’il 

y a un manque de personnel, le montant de la CAF serait nettement moins élevé. 

 

Bertrand PINEL répond que ce point va être mis au débat lors de la prochaine 

commission Finances et commission Ressources humaines. 

 

Bertrand PINEL énumère les différentes recettes qui n’ont pu être comptabilisées du fait 

de la crise sanitaire (les repas au restaurant scolaire non donnés lors du confinement, de 

recettes en moins au camping mais également des dépenses en moins, pas de marché 

de Noël, plus de locations de salles) le tout pour un montant de 135 000 € de recettes en 

moins. 

 

D’autre part, la crise sanitaire a provoquée des dépenses en plus pour un montant de 

16 000 € sur les produits d’entretien, les matériels de protection (masques, plexi glace, 

affichage en lien avec la crise COVID), ce montant ne tenant pas compte des dépenses 

supplémentaires en investissements liées au télétravail. 

 

Alain BOURGOIN précise que ce montant ne tient pas compte également des heures 

supplémentaires du personnel accompagnant les enfants pour le protocole sanitaire. 
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DCM 2021-02T/ ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2021 

 

Annie VINET quitte la séance et ne prend pas part au vote. 

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 

(le 05/01/21), Tourisme-culture-évènementiel (le 12/01/21), EPN, Enfance-Education (le 

15/12/20) et affaires scolaires (le 19/01/21) et Solidarités (le 11/01/21), 

 

Il est précisé que la commission Finances du 14 et 27 janvier 2021, à l’appui des avis des 

commissions précitées, a étudié les montants de subventions à attribuer pour l’année 2021, 

 

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 2021 les subventions présentées ci-dessous :  

 

 
 

Secteur « EPBN » Vote 2020 
Demande  

2021 

Proposition 

2021 

Natur' Oudon  100 300 300 

Comité pour La Loire de demain  100 \ 100 

 

Secteur « Jeunesse-sports-Loisirs » Vote 2020  
Demande  

2021 

Proposition 

2021 

ASSO Basket  2 021 2 000 1 862 + 109 

Rythm Jazz Oudonnais  2 576 2 545 2 364 + 203 

Tennis Club Oudonnais  1 589 1 600 1 630 + 102 

FCOC 3 562 3 700 3 241 + 289 

Association FBK  80 80 0 

 

 

 

Secteur « culture-tourisme-évènementiel » Vote 2020 
Demande  

2021 

Proposition 

2021 

Aux Arts  400 
 

1 000 

  

Rencontre à venir  

Vu au CM de mars 

Comité de Jumelage  

(versement sur justificatifs)  

calcul : 0,74 € par habitant 

2 785 + 500 2 785 2893 

O’CAP en 2020 Les Artistiques 2020 

(en 2018 Les Artistiques 0 €)   
2 950 14 300 14 000 

La tour à music  2 200 \ \ 

LAC 0 1 500 0 

Haut et Fort 0 2 000 0 
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Secteur « solidarités » Vote 2020 
Demande  

2021 

Proposition 

2021 

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  100 100 100 

Téléthon 0 

 

1 000 

Etude subvention 

exceptionnelle en 

cours d’année 

 

Secteur « enfance-éducation-affaires 

scolaires » 
 Vote 2020  

Demande  

2021 

Proposition 

2021 

SOS urgence maman Pays d’Ancenis 60 60 60 

MAM la Maison des P’tits Doudous 460 640 650 

CLO Les Touchatouts 82 000 98 626 
En attente Diag 

Enfance 

Trois P’tit Tours 50 000 54 624 51 000 

 

Autres associations Vote 2020 
Demande  

2021 

Proposition 

2021 

L’outil en mains  40 En attente  

Le Souvenir Français 100 100 100 

Les cols verts  300 0 0 

 Les Jardins partagés d’Oudon  / 590 
590  

(pompe) 

O’f'itgym - sport sénior   2454 

 

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

• Inscrire les crédits au budget 2021 en section de fonctionnement à l’article 6574. 
 

DCM 2021-03T/ TARIFICATION 2021- VENTE STÈRE DE BOIS 

 

La commune procède chaque année à des coupes et abattages de bois appartenant à 

la collectivité. 

 

Considérant que la commune souhaite, compte tenu de son stock de bois, en faire profiter 

les habitants de la commune, 

Considérant que le contexte économique et les prix du marché, 

Considérant l’avis du Bureau municipal du 28 janvier dernier, 

 

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

• Approuver la vente de bois de chauffage communal aux habitants de la commune ; 

 

• Fixer pour l’année 2021, les tarifs suivants : 

o stère de bois sur pied : 15 €  

o stère de bois de chauffage non résineux (longueur variable) : 45 € 

o stère de bois de chauffage résineux  (longueur variable) : 15 € 

 

• Préciser que l’enlèvement des cimes sera assuré par les acquéreurs pour l’achat de 

stère de bois sur pied, 
 

• Dire que le montant de ces cessions sera imputé sur le budget général en section de 

fonctionnement.  
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II. TOURISME – CULTURE ET ÉVÈNEMENTIEL 
2.1 Commissions Tourisme culture et évènementiel des 6 janvier 2021, 12 janvier 2021 

 

DCM 2021-04T/ TARIFICATION 2021 - CAMPING MUNICIPAL 

Il est proposé de voter les tarifs de la régie du camping municipal pour l’année 2021 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 tel que présenté ci-dessous : 

 

CAMPING MUNICIPAL DE LA TOUR  2020 2021 

INDIVIDUELS     

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

ou tente ou camping-car 
8,00 8,00 

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

sur emplacement dédié (hors électricité),  
6,80 6,80 

Personne supplémentaire (+ de 12 ans) 3,80 4,00 

Enfant de 3 à 12 ans (gratuit pour les moins de 3 ans) 2,50 2,60 

Véhicule supplémentaire 2,50 2,60 

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

Garage mort (avec électricité)   5,60 

GROUPES     

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

Emplacement, tentes et véhicules compris (hors électricité) 
    

                       - Adulte ou + de 12 ans 4,20 5,00 

                       - Moins de 12 ans 3,50 3,80 

CAMPING-CARS     

Forfait camping-car ou véhicule aménagé, par jour : 

14,00 14,00 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  4,00 4,20 

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

Sèche-linge 3,50 3,50 

Douche hors campeur 2,00 2,50 

LOCATION CAMPETOILE (1 ou 2 personnes)     

La première nuit   30,00 

La nuit supplémentaire   25,00 
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• Charger monsieur le Maire de faire tout ce qui est nécessaire en ce sens. 

 

Commentaires : 

Nelly HARDY explique qu’en corrélation avec la commission Bâtiments il a été entendu 

de prévoir des travaux de réfection et d’aménagement des sanitaires du camping mais 

également des améliorations à apporter aux anciens bâtiments afin de répondre aux 

référentiels d’un camping 2 étoiles. 

Des travaux seront également à prévoir au niveau de l’accessibilité. 

D’autre part, du fait de la crise sanitaire, le protocole va évoluer et il y aura une 

répercussion sur les charges de personnel pour la désinfection. 

 

Nelly HARDY expose la nouveauté de la prochaine saison, à savoir l’implantation de deux 

 « Campétoile » avec des hébergements insolites sur pilotis d’une capacité de 

2 personnes pour une clientèle de passage, notamment pour la Loire à Vélo (tarif à la 

nuitée). 

 

Il est à noter que parfois les sanitaires du camping servent aussi ponctuellement pour des 

personnes de passage qui descendent la Loire et dans ce cas il est pratiqué le tarif 

douche sans camping. 

 

Nelly HARDY précise, suite à la question d’Anthony BOUREAU, qu’il n’est pas pratiqué de 

tarifs préférentiels pour les demandeurs d’emploi du fait déjà d’un tarif compétitif. Une 

tarification spécifique est également proposée dans le dispositif vacances et familles. 

 

DCM 2021-05T/ CRÉATION DE 2 POSTES NON-PERMANENTS POUR BESOIN 

SAISONNIER 2021 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, 

 

➔ 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 : un poste à temps complet et un poste à temps non-complet 

(54.59%) sur la base du cadre d'emploi des adjoints territoriaux d’animation, grade 

d’adjoint d’animation territorial, 1er échelon, IB 354, IM 330, du jeudi 29 avril au lundi 

27 septembre 2021, 

• Dire que les crédits nécessaires sont ouverts au Budget de l'exercice 2021, 

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

 

DCM 2021-06T/ CRÉATION DE 2 POSTES NON-PERMANENTS POUR BESOIN 

SAISONNIER 2021 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 durant la période estivale au plan d’eau du 

Chêne pour la sécurité des baigneurs,  

 

➔ Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de :  
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• 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, un agent au 2ème échelon, IB 379, IM 349, et un agent au 1er 

échelon, IB : 372, IM : 343, à temps non-complet à raison de 33 h par semaine du 1er 

juillet au 31 août 2021, 

• Dire que les crédits nécessaires sont ouverts au Budget de l'exercice 2021, 

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

 

DCM 2021-7T/ REMISE GRACIEUSE LOYER – MAISON DES CRÉATEURS – M CURRO  

 

Il est rappelé au Conseil municipal que le débiteur d'une créance locale peut demander 

au maire une remise gracieuse en invoquant tout motif plaidant en sa faveur.  

Cette demande relève de la compétence budgétaire de l’assemblée délibérante qui 

peut refuser ou accorder une remise totale ou partielle.  

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu les articles L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2019 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14,  

Vu l’avis favorable de la commission développement économique, 

 

Considérant que la Commune a loué à monsieur Enzo CURRO la Maison des créateurs, 

située rue Alphonse Fouschard moyennant une redevance mensuelle de 180 €,  

Considérant que monsieur CURRO redevable d’un montant d’impayés de loyers de 3420 € 

Considérant le souhait de la Commune de régulariser cette situation sans mettre en 

difficulté le débiteur, 

Considérant la proposition de monsieur CURRO de réaliser une œuvre en compensation 

des loyers dus, 

Vu l’accord de monsieur CURRO, 

Vu la facture adressée par monsieur CURRO au titre de son statut d’artisan vitrailliste et 

sculpteur d’une œuvre équivalent à un montant de 3 420 € (matériaux et réalisation), 

 

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

• Approuver une remise gracieuse de 3 420 euros correspondant aux arriérés de loyers 

et charges non honorés dus par monsieur Enzo CURRO, 

• Autoriser monsieur le Maire à signer tout acte et document relatifs à l’apurement de 

ladite dette, 

• Préciser que les écritures comptables correspondantes à cette remise seront 

réalisées sur l’exercice budgétaire 2021, 

• Préciser que le comptable du Trésor sera informé de cette remise gracieuse. 

 

III. URBANISME ET AFFAIRES FONCIÈRES 

 
3.1 Commissions Urbanisme du 10 décembre 2020 et du 21 janvier 2021 

Comptes-rendus joints à la présente note 

 

DCM 2021-8T/ CESSION PARCELLE RUE DE LA GARE - CONSORTS LETERTRE  

 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il importe de régulariser l’emprise du 

délaissé de voirie devant la propriété des Consorts LETERTRE rue de la Gare n° 34. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2121-29, 

L.2122-21 et L.2241-1, 

Vu l’avis du Domaine sur la valeur vénale du bien en date du 8 octobre 2020, 

Vu le bornage établi par le Cabinet Arrondel Géomètres à Ancenis-Saint-Géréon en date 

du 26 novembre 2020, 

Vu la promesse d’acquisition en date du 7 janvier 2021 établie par les consorts LETERTRE, 

au prix de 20 € le m², 
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Considérant que ce terrain, de par sa situation, sa configuration, sa superficie, n’est pas 

adapté pour un équipement public, mais compte tenu de l’agrandissement et donc de 

la valorisation de la propriété des intéressés située en zone Ubi, peut être cédé aux 

conditions de prix ci-dessus exposées, 

 

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

• Procéder à l’aliénation des terrains sis devant le n° 34 rue de la Gare cadastrés AT 

1107 d’une contenance de 65 m² pour un montant global de 1 300 euros, 

• Autoriser Monsieur le maire à faire toutes les démarches nécessaires pour aboutir à 

l’aliénation de ce terrain au profit des Consorts LETERTRE et à passer l’acte de cession 

en l’étude du Notaire habituel de la commune. 

 

 

IV. LOIRE ET PORT 
 

DCM 2021-9T/ TARIFICATION 2021 – EMPLACEMENTS PORTUAIRES  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Considérant qu'il convient de fixer les tarifs applicables concernant les emplacements 

portuaires pour la saison 2021, 

Considérant l’avis des membres de la commission Loire et port, 

 

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

• Fixer les tarifs des emplacements portuaires 2021 comme suit :  

 

 

• Donner délégation à monsieur la Maire pour faire le nécessaire en ce sens. 

 

 

V. RESSOURCES HUMAINES 
 

5.1 Commission ressources humaines du 21 janvier 2021 

Le compte-rendu sera transmis ultérieurement. 

 

DCM 2021-10T/ INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (IHTS) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

notamment son article 20, 

 Année Mois 

  Oudonnais Extérieur Oudonnais Extérieur 

Plate de Loire 217,95 € 285,42 € 43,59 € 57,09 € 

L X l < 10 m² 263,77 € 345,42 € 52,75 € 69,08 € 

10 m² ≤ L X l < 12 m² 309,49 € 405,28 € 61,89 € 81,05 € 

12 m² ≤ L X l < 14 m² 355,26 € 465,21 € 71,05 € 93,04 € 

14 m² ≤ L X l < 16 m² 401,02 € 525,16 € 80,20 € 105,03 € 

16 m² ≤ L X l 446,79 € 585,08 € 89,35 € 117,01 € 

          

Toue ou équivalent 128,52 € 168,30 € 25,70 € 33,66 € 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 

88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu les crédits inscrits au budget, 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, 

Vu le décret du 19 novembre 2007, 

Vu le décret du 27 février 2008, 

Vu la délibération du 13 juillet 2018, 
 

Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875, il appartient à 

l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, 

les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels, 
 

Considérant la nécessité de préciser les modalités d’attribution des IHTS dans ce contexte 

actuel qui génère bon nombre d’heures complémentaires pouvant excéder 25 heures 

mensuelles, 

 

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

• Fixer les emplois dont les missions autorisent la réalisation effective d’heures 

supplémentaires comme suit : 

 

Emplois par grade Activités 

FILIERE TECHNIQUE   

Adjoint technique Missions 

 

→ Mise en place service minimum  

 

→ Réorganisation des services en 

période de crise sanitaire 

 

→ Désinfection des locaux  

Adjoint technique principal de 2ème classe 

Adjoint technique principal de 1ère classe  

Agent de maitrise 

FILIERE ANIMATION 

Adjoint d’animation 2ème classe  

Adjoint d’animation 1ère classe  

FILIERE CULTURELLE 

Adjoint du patrimoine 

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 

 

• Donner délégation à monsieur le Maire pour faire le nécessaire en ce sens. 

 

 

Commentaires : 

Alain BOURGOIN explique que du fait de la transformation de la loi de la Fonction 

publique, le temps de travail effectif d’un agent à temps complet sera en 2022 de 1 607 

H. Cela nécessite de revoir les plannings et l’annualisation du temps de travail car en 

moyenne, les agents effectuent avec le protocole ARTT de 2001, 1 582 H par an. 

 

 

VI. ENVIRONNEMENT PATRIMOINE BATI ET NATUREL 
 

6.1 Commission Environnement patrimoine bâti et naturel du 26 janvier 2021 

Compte-rendu joint à la présente note  

 

DCM 2021-11T/ CONSTITUTION DU COMITÉ CONSULTATIF ENVIRONNEMENT 

PATRIMOINE BATI ET NATUREL (EPBN) 

 

Il est rappelé que la municipalité a souhaité mener une politique volontariste tournée vers 

la consultation et la participation des habitants. Aussi, en complément de commissions 

municipales thématiques, il a été proposé au règlement intérieur de constituer des 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000409758
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groupes de travail ouverts à la population dénommés génériquement Comités 

consultatifs.  

 

La commission EPBN a souhaité créer un Comité consultatif ayant vocation à impulser une 

dynamique collective et des actions visant à limiter au maximum, les impacts 

environnementaux de l’homme sur le milieu naturel. Il s’intéresse en particulier à la 

réduction d'usage des produits polluants, de produits plastiques, des consommations 

énergétiques fossiles, la bonne gestion des déchets et la mise en place de mesures de 

protection des paysages, du patrimoine naturel et de la biodiversité. Il s'attache 

également à favoriser l'achats de produits locaux.  

 

La commission municipale EPBN a souhaité ouvrir ses réflexions en faisant appel à des 

Oudonnais. Aussi, un appel à candidature a été lancé pour constituer un groupe de travail 

élargi dans une démarche de démocratie participative. 

Le Comité a pour objectif de se réunir 2 à 3 fois par an pour débattre, proposer et décliner 

des actions en lien avec l’environnement et la transition écologique.  

 

Vu le règlement intérieur définissant les modalités de constitution des Comités consultatifs, 

Vu l’avis de la commission municipal EPBN, 

Vu les candidatures reçues, 

 

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

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

 

Emmanuel BIEHLER 

Alain PIAUD 

Antonin BLANDIN 

Alexandre MOREAU 

Alain LEMARIE 

Romain RENAULT 

Mme ROUVRAIS 

Brice CHERET 

Thomas OBE 

Yves MEROT 

Jacqueline RINCEL 

Marie-Paule ALIX 

Clément  FABIEN 

Edmond GOISNARD 
 

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

municipale Environnement Patrimoine Bâti et Naturel (EPBN), 

• Dire que Bertrand PINEL, adjoint délégué à l’environnement est nommé président 

dudit Comité consultatif, 

• Donner délégation à Bertrand PINEL pour faire le nécessaire en ce sens. 

 

Commentaires : 

Alain BOURGOIN précise que les personnes qui ont été nommées par le Conseil 

municipal pour intégrer un comité consultatif, peuvent, avec convocation, assister aux 

réunions après 18 h. Elles sont assimilées comme des élus et donc participent à des 

réunions considérées d’ordre « professionnelles ». 

 



11 

 

Bertrand PINEL fait part d’une réflexion sur l’extinction des candélabres de la commune 

en commission EPBN. Il est proposé que l’éclairage public soit coupé plus tôt en soirée. 

Cette coupure anticipée a pour premier objectif d’éviter la pollution lumineuse qui est 

un enjeu majeur sur la biodiversité nocturne. 

Concrètement, il est proposé, dans le cadre du couvre-feu de 18 h, de tester sous forme 

d’expérimentation, une extinction de l’éclairage public à 21 h du fait de l’arrivée du 

dernier train qui est aux alentours de 20 h 30. 

Cette proposition se fera en corrélation avec le SYDELA qui est mandaté pour gérer les 

horloges et de ce fait pourra être une démarche opportune pour rentrer dans le cadre 

d’un plan de gestion différencié de l’éclairage public d’autant plus qu’il y aura 

obligation de renouveler des candélabres dans les prochaines années afin de ne plus 

éclairer vers le haut, mais aussi possiblement d’éclairer village par village et de gérer 

l’intensité en fonction de l’heure.  

 

VII. ENFANCE – ÉDUCATION ET AFFAIRES SCOLAIRES 

 
7.1 Commission Enfance éducation affaires scolaires du 15 décembre 2020 et du 19 janvier 

2021 

Comptes-rendus joints à la présente note 

 

DCM 2021-12T/ CONSTITUTION DU COMITÉ DE PILOTAGE PROJET ÉDUCATIF DE 

TERRITOIRE (PEDT) 

 

Il est rappelé que la municipalité a contractualisé avec des partenaires institutionnels tels 

que la Caisse d’Allocations Familiales, l’Education nationale, un projet Educatif de 

Territoire. Ce projet a pour objectif principal de favoriser l’implication de l’enfant dans un 

projet collectif en stimulant sa curiosité, son esprit d’initiatives, sa créativité et l’esprit de 

coopération afin de l’accompagner du plus jeune âge à l’adolescence pour qu’il 

devienne un adulte épanoui, solidaire et responsable.  

Il est précisé que pour mener à bien les politiques éducatives définies dans le PEDT, un 

Comité de pilotage pensé comme une instance de réflexion, dans un esprit participatif, 

doit être constitué.  

Ce comité a notamment pour mission de définir le calendrier, les modalités de 

concertation et élaborer le projet éducatif de territoire centrées notamment sur les 

activités péri-éducatives.  

 

Vu l’avis de la Commission Enfance-Education-Affaires scolaires, 

Vu la volonté d’associer la communauté éducative, les partenaires institutionnels et le 

monde associatif dans un esprit participatif, 

 

 

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

 

• Définir la composition et les modalités de fonctionnement du Comité de pilotage 
Projet Educatif de Territoire dit PEDT tel que défini ci-dessous :  

 

o Un Comité permanent composé des élus de la commission enfance -éducation-

affaires scolaires, un membre représentant la commission Jeunesse - sports et loisirs, 

des directrices d’écoles et un représentant pour chaque association enfance et 

jeunesse et des agents municipaux (ces membres sont nommés délégués 

permanents), 

o Un Collège partenaires extérieurs composé de représentants d’associations et de 

membre extérieur qualifié pour mener des actions spécifiques, 

o Un Collège institutionnel composé de représentants des institutions officielles (CAF, 

Education Nationale, etc.) pour mener un travail collaboratif et être informé des 

travaux du Comité permanent et des Collèges. 
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Les Collèges seront invités de une à trois fois et à minima 1 fois par an pour travailler sur des 

actions définies préalablement par le Comité permanent. Ces collèges pourront 

également être informés, de façon privilégiée, des travaux du Comité permanent. 

 

Les grandes orientations des travaux du Comité de pilotage du PEDT sont fixées par 

l’enfance -éducation-affaires scolaires (EEAS). 

 

Le binôme de présidence formé par Céline PLESCY et Amélie VILAIN anime et porte les 

travaux du Comité de pilotage.  

 

Une enveloppe budgétaire est définie par la coprésidence, en fonction des besoins et des 

travaux à mener par le Comité de Pilotage, soumis pour avis à la commission EEAS, la 

commission Finances est votée par l’assemblée délibérante.  

 

La restitution des travaux du COPIL est réalisée en commission EEAS et une présentation 

est effectuée annuellement en Conseil municipal.  

 

Commentaires : 

Noëlle PERROIN apporte une remarque et souhaite que la Commission Jeunesse-sports et 

loisirs soit représentée au sein de cette instance. Il est précisé que cela sera intégré à la 

délibération. 

 

 

VIII. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

DCM 2021-13T/ MODIFICATION DES STATUTS DU SYDELA 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-17, 

L.5211-18 du CGCT, L.5211-19, L. 5211-20 et L. 5711-1 et suivants, 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République,  

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance 

Verte, 

Vu la délibération n°2020-63 du 5 novembre 2020 adoptée par le Comité syndical du 

SYDELA et portant modification statutaire, 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal : 

 

Considérant que par délibération en date du 12 décembre 2019, la Communauté 

d’agglomération CAP ATLANTIQUE a pris la décision d’adhérer au SYDELA avec transfert 

de la compétence « Réseaux et services locaux de communications électroniques » à 

compter du 1er janvier 2020, 

Considérant que, par délibération en date du 28 mars 2019, la Communauté 

d’agglomération de Pornic Agglo – Pays de Retz, ainsi que l’ensemble de ses Communes 

membres ont accepté l’adhésion de la Commune de VILLENEUVE-EN-RETZ à 

l’intercommunalité. Cette intégration a également été validée par délibération du 

17 juillet 2019 de la commune en question, 

Considérant que cette adhésion et le changement d’EPCI de rattachement de la 

Commune VILLENEUVE-EN-RETZ doivent donc être prises en compte dans les statuts du 

SYDELA, 

Considérant qu’il est nécessaire d’engager une modification des annexes 1 et 2 des statuts 

du SYDELA sur les points ci-après : 

 

- Annexe 1 : Liste des collectivités adhérentes - ajout de la Communauté 

d’agglomération CAP ATLANTIQUE 

 

- Annexe 2 : Répartition des sièges de délégués au Comité syndical pour les  

Collèges électoraux  
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o Ajout de la Communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE au Collège 
électoral « Presqu’île de Guérande – Atlantique » sans modification du 
nombre de sièges au Comité syndical, 

 

o Transfert de la Commune VILLENEUVE-EN-RETZ du Collège électoral de 

« Sud Retz Atlantique » vers le Collège électoral de « Pornic Agglo Pays 

de Retz » sans modification du nombre de sièges au Comité syndical 
pour chacun des deux Collèges électoraux concernés par le transfert. 

 

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

• Approuver les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes, 

• Approuver la modification du périmètre du SYDELA, suite à l’intégration de la 

Communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE et au transfert de la commune de 

VILLENEUVE-EN-RETZ vers le collège électoral de Pornic Agglo – Pays de Retz. 

 

 

IX. BÂTIMENTS ET ACCESSIBILITÉ 

 
9.1 Commissions Bâtiments et accessibilité du 23 janvier 2021 

Compte-rendu et annexe joints à la présente note 

 

DCM 2021-14T/ CONSTITUTION DU COMITÉ TECHNIQUE – CENTRE TECHNIQUE 

MUNICIPAL 

 
Il est rappelé le projet de création d’un nouveau Centre Technique Municipal. 

 

Vu l’article 31 du règlement intérieur concernant la constitution de Comité Technique,  

 

Considérant l’intérêt d’assurer un suivi régulier de ce projet, 

 

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

• Constituer un Comité Technique pour assurer la préparation (cahier des charges, 

choix du maître d’œuvre, etc…) et le suivi du projet de construction d’un nouveau 

Centre Technique 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, 

 

• Il est précisé que les étapes clefs du projet seront validées par le Conseil municipal, 

 

• Valider la nomination du Comité Technique des membres suivants : 

 

- Alain BOURGOIN 

- Gildas AUNEAU 

- Franck BESSON 

- Anthony CORABOEUF 

- Xavier COUTANCEAU 

- Pascal GLEMAIN 

- Nelly HARDY 

- Hugues LEMONNIER 

- Frédéric MAILLARD 

- Noëlle PERROIN 

- Bertrand PINEL 

- Annie VINET 
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▪ Préciser que ce Comité Technique sera dénommé « CT – CTM ». 

 

Commentaires : 

Franck BESSON informe que les travaux de la salle de l’Europe sont en cours et seront finis 

fin février. 

Concernant les ateliers municipaux, les 25 000 € de travaux seront pris en charge par les 

assurances. 

Une réflexion est en cours sur la restauration du cabinet du médecin. 

 

 

X. JEUNESSE – SPORTS ET LOISIRS 
 

10.1 Commission Jeunesse-sports et loisirs du 5 janvier 2021 

Compte-rendu joint à la présente note  
 

 

XI. VIE LOCALE ET CITOYENNE 
 

11.1 Commission Vie locale et citoyenne du 12 janvier 2021 

Compte-rendu joint à la présente note 

 

Commentaires : 

Noëlle PERROIN informe que l’action « une naissance, un arbre » sera portée dorénavant 

par la Commission Vie locale et citoyenne et qu’elle se déroulera en même temps que 

l’accueil des nouveaux arrivants le 29 mai prochain, si les contraintes sanitaires le 

permettent. 

Noëlle PERROIN fait également remarquer qu’un bloc de 15 boîtes aux lettres a été 

installé à l’entrée de la mairie et mis à la disposition des associations qui d’habitude 

reçoivent leur courrier en mairie. Elles viendront prochainement chercher leurs clés. 

Ces boîtes aux lettres nous ont été mises à disposition par la Poste gratuitement, ce qui a 

permis de ne pas budgétiser ce coût. 

 
 

XII. SOLIDARITÉS 
 

12.1 Commission Solidarités du 11 janvier 2021 

Compte-rendu et annexes joints à la présente note  
 

Commentaires : 

Marina DUPONT évoque la rencontre avec le collectif des Jardins partagés puis dans un 

second temps il y aura une rencontre avec le service de l’urbanisme et le service 

technique afin de mettre en place ce qu’il est possible de faire en fonction du projet. 

 

Marina DUPONT revient sur la distribution des colis aux aînés et fait part qu’il n’y a que 4 à 

5 colis que sont revenus en mairie. 

 

Xavier COUTANCEAU demande ce qui va en être fait de ces 5 colis. 

 

Marina DUPONT indique qu’à ce jour, le sujet n’a pas fait l’objet d’échange spécifique. 

Le sujet sera abordé lors d’une prochaine commission. 

 

XIII. VOIRIE ET ESPACES PUBLICS 
 

13.1 Commission Voirie et espaces publics du 11 janvier 2021 

Compte-rendu joint à la présente note  
 

Commentaires : 

Hugues LEMONNIER informe qu’une consultation pour maîtrise d’œuvre sur les travaux 

du pont du Hâvre a été lancée. Trois candidatures sont parvenues et le Cabinet 2LM a 

été retenu afin de faire l’étude pour un montant d’environ 7 000 €. 
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Dans cette étude est compris le côté Est de la Rue A. Fouschard, la petite place devant 

le monument aux morts et a été rajouté la partie horizontale du Square Talour. 

 

D’autre part, en réponse à la remarque de Bertrand PINEL, la commission Voirie prendra 

en compte le fait de suivre les recommandations du jury pour les Villes et Villages fleuris 

et de privilégier la plantation en pleine terre et pied de mur plutôt que des jardinières. 

Du fait des travaux du pont du Hâvre, une réunion est prévue pour inviter les riverains de 

la Rue A. Fouschard concernant la réfection des trottoirs et de l’aménagement mais 

également de les solliciter et connaître leurs attentes par rapport à la circulation et tout 

autre sujet. 

 

 

XIV. INTERCOMMUNALITÉ 
 

14.1 COMPA - OTPA : informations données en séance 
 

❖ COMPA 

Alain BOURGOIN revient sur la réunion du 17 décembre dernier à la COMPA où il a été 

évoqué le Débat d’Orientation Budgétaire. Plusieurs délibérations en ont découlé et plus 

particulièrement une délibération qui concerne la commune d’Oudon puisque le sujet 

est l’attribution de la DSC qui est d’environ 90 € par habitant. 390 000 € ont été attribués 

pour la Dotation de la Solidarité. 

 

Alain BOURGOIN précise qu’au niveau de la COMPA, les 3 conseillers qui ont été 

nommés en plus des élus communautaires ne sont pas pour l’instant intégrés en raison 

de la crise sanitaire (nécessité de respecter des jauges dans les salles). 

 

 

❖ OTPA 

Alain BOURGOIN poursuit sur la réunion du 13 janvier du comité de l’Office de Tourisme du 

Pays d’Ancenis pour constituer le DOB. Une prochaine réunion se tiendra le 10 février ayant 

pour but de présenter au Comité de direction constitué de nouveau membres, le Château 

d’Oudon, les pistes de réflexions, les perspectives pour 2021 et les investissements à venir. 

 

Alain BOURGOIN évoque le diagnostic qui a été fait par la commission animations et 

solidarités sur l’enjeu d’accès aux soins sur le Pays d’Ancenis. 

 

Le Conseil communautaire du 20 février 2020 a approuvé 3 orientations de la politique 

territoriale de santé sur le Pays d’Ancenis, la prévention et la promotion de la santé, l’accès 

aux soins et à l’offre de santé et l’inclusion de tous dans la vie locale économique et 

culturelle. 

 

Alain BOURGOIN explique la définition de la compétence santé COMPA qui se décline 

autour de 4 axes, l’élaboration de la politique territoriale de santé, le pilotage de la 

politique territoriale de santé, l’élaboration et la réalisation d’action intérêts 

communautaires des plans de la politique territoriale de santé et le soutien technique et 

financier au projet s’inscrivant à la politique territoriale de santé portée par d’autres 

structures. 

 

Il a été remarqué que sur la partie Est de la COMPA, le manque de médecins se fait sentir 

et sur Oudon il n’y avait qu’un seul médecin. 

 

Ces médecins peuvent exercer sous deux statuts, soit en profession libérale soit dans un 

centre de santé. 

Le centre de santé des Vallons de l’Erdre qui comprenait 4 médecins salariés, a fermé 

du fait d’un déficit annoncé en 2020 de 80 000 €. Lors d’une rencontre entre l’ARS et la 

COMPA, un accord a été pris pour que chacun finance la moitié. Seulement, la COMPA 

n’a pu honorer cet accord du fait que l’association a été dissoute. Des élus de la COMPA 

et du CHEL (Centre Hospitalier d’Erdre et Loire) travaillent pour pérenniser l’offre de soins 

sur une partie du territoire. 



16 

 

 

Il est constaté une réelle pénurie de médecins sur le Pays d’Ancenis. Alain BOURGOIN 

précise qu’un cabinet de recrutement a été nommé afin de trouver un remplaçant suite 

au départ du docteur HALIM d’Oudon. 

 

Pascal GLEMAIN fait le rapport d’une étude qui démontre la sous dotation médicale en 

généralistes sur le territoire. Un travail en commun avec le CHU de Nantes et quelques 

médecins détachés au centre hospitalier d’Erdre et Loire réfléchissent sur la possibilité de 

stabiliser à la fois l’accès aux soins pour des spécialités médicales mais aussi de réfléchir 

conjointement entre le CHU de Nantes et le CHU d’Angers sur les perspectives de 

restructurations de cette offre de santé interdépartementale entre la partie Est du Maine 

et Loire et la partie Ouest de la Loire-Atlantique. 

 

Pascal GLEMAIN rapporte le constat que les jeunes médecins sortants ne souhaitent pas 

s’installer et sont généralement remplaçants. Toutefois, s’ils prennent la décision de 

s’installer, c’est plus particulièrement en binôme avec des horaires aménagés. 

 

Une solution alternative devrait être mise en place pour pallier à cette difficulté et de 

former des professionnels intermédiaires appelés « coachs de santé » comme des 

infirmiers ou kinés. 

 

Alain BOURGOIN explique que très généralement, un médecin qui part en retraite est 

remplacé par 2 médecins.  

 

 

XV. INFORMATIONS 
 

Hugues LEMONNIER informe de l’avancement des travaux du pont du Hâvre.  

Les déviations ont été mises en place, les parkings fléchés, la vallée est inondée, la 

sécurisation du pont a été faite, les réseaux eau et énergie ont été modifiés ou bi-passés 

au niveau du pont, la base de vie est en place sur le parking du port. 

Concernant la mise en place de l’échafaudage, il aurait dû être remonté sous le pont du 

Hâvre pour démarrer les travaux mais du fait de la crue saisonnière, un temps d’attente 

va devoir être fait sur 8 à 10 jours pour statuer s’il y aura un retard ou pas sur le planning 

mais les délais devraient être tenus. 

 

Franck BESSON intervient pour montrer son mécontentement sur le fait qu’il avait été 

signalé par l’ingénieur départemental que les crues ne gêneraient en rien et ce n’est pas 

ce qui se passe. 

 

Anthony BOUREAU évoque la demande concernant une phrase qui aurait été omise dans 

le Règlement intérieur. 

 

Alain BOURGOIN répond que s’il y a une modification effective à notifier sur le Règlement 

Intérieur, cette question sera évoquée lors du prochain Conseil municipal. 

 

 

 

 

 

*   Fin de séance à 22 h 44   *  


