REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 26 Janvier 2017
20 heures

COMMUNE
ORÉE D’ANJOU

COMPTE RENDU
Le vingt-six janvier de l’an deux mille dix-sept, à 20 heures, s’est réuni le Conseil Municipal de la Commune d’Oréed’Anjou, Salle Commune de Loisirs à Drain, sous la présidence du Maire, André Martin.
Nombre de membres en exercice : 142
Présents : 84
Absents avec pouvoir : 22
Absents sans pouvoir : 36
Mireille Dalaine est nommée secrétaire de séance.

Il est procédé à l’approbation du compte rendu de la séance du 20 décembre 2017. A la page 13 du compte rendu
dans la rubrique « participations aux OGEC » il fallait lire il est précisé que les effectifs pris en compte ne comprennent que les
élèves domiciliés sur le territoire d’ Orée-d’Anjou. Le Conseil valide ensuite ce procès-verbal à l’unanimité.

Monsieur le Maire fait part de la démission, pour des raisons professionnelles, de Monsieur Bernard Dessein à son
poste d’adjoint à la commune déléguée de Liré.

Puis Monsieur le Maire donne lecture des différentes décisions qu’il a prises dans le cadre de ses
délégations :
Bouzillé
•

Maîtrise d’œuvre pour la création d’un lotissement – Cabinet ARRONDEL pour un montant de 23 040 € HT.

Champtoceaux
•

Convention pour l’entretien de la Coulée de la Luce par le pâturage de moutons - Terre et Bêêê pour un
montant de 2 352 € TTC.

Orée d’Anjou
•
•

Travaux d’assainissement du bas du bourg de Drain : le rapport du maître d’œuvre - EUROVIA (Cholet) qui
sera retenu, pour un prix de 87 454,50 € HT.
Extension de l’atelier technique de Champtoceaux : missions SPS et contrôle technique de construction - Ets
VERITAS pour un mont de 3 650 € HT.

Saint-Christophe La Couperie
•

Diagnostic amiante de la maison des associations - ABC IMMO DIAG pour 618 € TTC.

La Varenne - Résidence Pohardy
•

Il y a eu lieu de virer des crédits dans le budget Structure d’accueil Constance Pohardy afin de régulariser
d’anciennes opérations, à savoir :

Article
022 - Dépenses imprévues
673 - Titres annulés sur exercice antérieurs
678 - Autres charges exceptionnelles

Montant
- 350,00 €
+ 330,00 €
+ 20,00 €
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Commentaire
Rejet d’un prélèvement datant d’octobre 2013
Régul d’un trop versé qui n’a pas été possible de
rembourser au débiteur

FINANCES

VOTE COMPTES DE GESTION – budgets n°760-n°793-n°795-n°798- ANNEE 2016
Monsieur le Maire indique que toutes les écritures des comptes de gestion sont conformes à celles des comptes
administratifs 2016 pour les budgets principal et annexes (n°760-n°793-n°795-n°798). Le Conseil, par 99 voix
pour 2 voix contre et 4 abstentions (un élu ne prend pas part au vote), valide les comptes de gestion de
l’année 2016 se rapportant aux budgets :
-

Budget
Budget
Budget
Budget

général n° 760
Assainissement collectif n° 795
Spanc n° 793
Résidence Pohardy n°798

VOTE COMPTES ADMINISTRATIFS 2016
Il est présenté les comptes administratifs de l’année 2016 se rapportant aux budget principal et budgets annexes
(sauf le budget annexe lotissements qui sera voté lors d’une prochaine réunion). Monsieur le Maire présente une
vue synthétique de ces comptes. (le détail par budget et par chapître figure avec la présentation des budgets
primitifs 2017).
Après présentation de ces comptes Monsieur le Maire se retire et Magalie Parain fait procéder au vote des Comptes
Administratifs 2016 (Budget Principal et budgets annexes « Spanc » « Assainissement Collectif » « Résidence
Pohardy ».
Par 100 voix pour, 3 abstentions (3 élus dont Monsieur le Maire ne prennent pas part au vote), le Conseil Municipal
valide les
Comptes Administratifs 2016 tels qu’ils ont été présenté des budgets PRINCIPAL N°760ASSAINISSENEMENT N° 795 – SPANC N° 793- RESIDENCE POHARDY n° 798.

AFFECTATIONS RESULTATS –BUDGETS PRINCIPAL et ANNEXES 2016 sauf « Lotissements »
Monsieur le Maire revient sur les résultats lors de la présentation des comptes administratifs en vue de procéder
aux affectations de résultat.

BUDGET GENERAL OREE-D'ANJOU – N°760
Excédent de fonctionnement cumulé 2016
Résultat de la section Investissement

6 021 955.74 €

- déficit

-338 626.71 €

Restes à réaliser 2016

-438 936,36 €

Besoin de financement pour la section d'investissement ►

777 563.07 €

(compte tenu du résultat et des restes à réaliser Dépenses/Recettes)
PROPOSITION D'AFFECTATION 2016
1068 pour la section d’Investissement 2017
et au 002

777 563.07 €

à reporter en excédent sur la section de fonctionnement en 2017
Total des affectations ►

-
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5 244 392.67 €
6 021 955,74 €

BUDGET ASSAINISSEMENT OREE-D'ANJOU – N°795
Excédent de fonctionnement cumulé 2016

514 503.51 €

Résultat de la section Investissement

378 164.32 €

- Excédent-

Restes à réaliser - dépenses/recettes

246 726,00 €

il n'y a pas de besoin de financement pour la section investissement
PROPOSITION D'AFFECTATION 2016
002 report en section de fonctionnement pour 2017

514 503.51 €
Total des affectations ►

514 503,51 €

BUDGET SPANC OREE-D'ANJOU n° 793
Excédent de fonctionnement cumulé 2016
Excédent cumulé d’investissement 2016 à reporter au budget 2017
Pas de besoin de financement pour la section d’investissement

32 886.82 €
2 343,39 €

PROPOSITION D'AFFECTATION sur BUDGET 2017
002 en report en recettes de fonctionnement pour 2017

32 886.82 €

Total des affectations ►

32 886.82 €

BUDGET RESIDENCE POHARDY LA VARENNE – n°798
Excédent de fonctionnement cumulé 2016
Résultat de la section Investissement

13 528,66 €

déficit

-

9 813,96 €

PROPOSITION D'AFFECTATION 2016
1068 excédent d'exploitation capitalisé

9 813.96 €

002 – en report en recette de fonctionnement

3 714,70 €
Total des affectations ►

13 528,66 €

Monsieur le Maire fait procéder au vote des affectations de ces quatre budgets et par 102 voix pour et 3
abstentions (un élu ne prend pas part au vote), le Conseil valide les propositions d’affectations des budgets n° 760
(principal) n° 795 Assainissement, n° 793 « SPANC » et n° 798 « Résidence Pohardy » telles qu’elles ont été
présentées ci-dessus.

VOTE DES TAUX 2017 - TH/FB/FNB
Monsieur le Mairie indique qu’il est nécessaire de fixer les taux des impôts locaux (la taxe d’habitation et les taxes
foncières) au titre de l’année 2017.
Il rappelle que lors de la réunion de conseil du 29 septembre, au vu des différents taux appliqués jusqu’en 2016
dans les communes déléguées, il a été décidé d’appliquer une intégration fiscale comme suit :
Taxe d’habitation (TH) : intégration fiscale dès la première année,
Taxe sur le foncier bâti (TFB) : intégration fiscale progressive sur une durée de 4 ans (jusqu’en
2020, fin du mandat) ;
Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) : intégration fiscale progressive sur une durée de 4 ans
(jusqu’en 2020, fin du mandat) ;
Bien que ce principe ait déjà été validé par l’assemblée, il est nécessaire de fixer par une nouvelle délibération les
taux applicables en 2017. Par 100 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions (un élu ne prend pas part au vote), le
Conseil Municipal vote comme suit les taux applicables en 2017 sur le territoire d’Orée-d’Anjou :
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Communes historiques
Bouzillé
Champtoceaux
Drain
Landemont
Liré
St Christophe la Couperie
St Laurent des Autels
ST Sauveur de Landemont
La Varenne

Taxe d’habitation
Vote taux 2017
21.79
21.79
21.79
21.79
21.79
21.79
21.79
21.79
21.79

Taxe Foncier Bâti
Vote taux 2017
22.51
24.87
25.08
24.51
22.25
23.84
22.98
21.72
22.91

T Foncier non bâti
Vote taux 2017
54.60
51.55
58.25
53.66
52.25
59.06
58.48
50.45
53.93

VOTE DES BUDGETS 2017 (sauf le budget Lotissements)
Monsieur le Maire présente les budgets validés par la commission “ressources financières”.
Pour le budget de la Résidence « Pohardy », la section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et
recettes à la somme de 169 850 € et en section d’investissement à la somme de 33 300 € dont le
détail par chapitre figure ci-dessous :
Section de Fonctionnement

CHAPITRE DEPENSES
022 dépenses imprévues
023 Virement section d’investissement
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles

P /mémoire

Réalisé

Vote

2016

2016

2017

3 650,00
12 170,00
48 150,00
33 600,00
16 500,00
850,00

0.00
0.00
42 835.27
0,00
16 456.75
499.67

3 000.00
18 500.00
48 500.00
75 000,00
19 000.00
900.00

5 030,00

4 920.04

4 950.00

119 950.00

64 711.73

169 850.00

042 Opération d’ordre
TOTAL GENERAL

CHAPITRE RECETTES

P/mémoire

Réalisé

VOTE

2016

2016

2017

002 Résultat de fonctionnement reporté
70 Redevances particuliers
74 subventions
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels
TOTAL GENERAL

0,00
55 000,00
53 950,00
11 000,00

0.00
63 455.23
0.00
14 772.79
12.37

3 714.70
58 850.00
96 285.30
11 000.00

119 950.00

78 240.39

169 850.00

Section d’ Investissement

CHAPITRE DEPENSES
001 déficit d’investissement
16441 Emprunts
2184 – mobilier divers
2313 travaux divers
020 Dépenses imprévues
TOTAL GENERAL

P/Mémoire

réalisé

VOTE

2016

2016

2017

11 619.46
15 000,00
1 000,00
1 000,00
500,00

11 619.46
14 815,00

9 813.96
15 000.00
4 000.00
4 000.00
486.04

29 119,46

26 434.46

33 300.00
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CHAPITRE RECETTES
021 Virement section de
fonctionnement
1068 Affectation du résultat
10222 - FCTVA
042 – 28181 Amortissement
agencement
042- 28188 Amortissement TV
042- 28184 Amortissement mobilier
TOTAL GENERAL

P/Mémoire

réalisé

VOTE

2016

2016

2017

12 170,00
11 619.46
300.00

11 619.46
81.00

18 500.00
9 813.96
36.04

4 540,00
120,00
370,00

4 534.78
118,05
267.21

4 600.00
100.00
250.00

29 119,46

16 620.50

33 300.00

Pour le budget « SPANC », la section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à la
somme de 95 700 € et en section d’investissement à la somme de 71 200 € dont le détail par chapitre
figure ci-dessous :
Section de Fonctionnement

CHAPITRE DEPENSES
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
65 – autres charges gestion courante
67 Charges exceptionnelles
022 dépenses imprévues
TOTAL GENERAL

CHAPITRE RECETTES
002 Résultat de fonctionnement reporté
70 Redevances particuliers
74 subventions
TOTAL GENERAL

P/mémoire

Réalisé

VOTE

2016

2016

2017

85 199.96
0.00
2 000,00
1 000,00

41 299,42
596,42

46 000,00
43 770,00
1 500,00
1 000,00
3 430,00

88 199.96

41 895.84

95 700,00

P/mémoire

Réalisé

VOTE

2016

2016

2017

10 149,96
60 600,00
17 450,00

10 149,96
50 389,67
14 243,03

32 886.82
50 000,00
12 813.18

88 199,96

74 782,66

95 700,00

Section d’Investissement
P/mémoire
CHAPITRE DEPENSES

Réalisé
2016

2016

VOTE
2017

4581001 Subventions AELB

41 000,00

30 420,00

71 200,00

TOTAL GENERAL

41 000,00

30 420,00

71 200,00

CHAPITRE RECETTES

P/mémoire

VOTE

2016

2017

001 Solde investissement reporté
4582001 subventions AELB

0,00
41 000,00

32 763,39

2 343.39
68 856.61

TOTAL GENERAL

41 000,00

32 763,39

71 200,00
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Pour le budget « ASSAINISSEMENT COLLECTIF », la section de fonctionnement s’équilibre en dépenses
et recettes à la somme de 1 294 500 € et en section d’investissement à la somme de 2 403 200 €
dont le détail par chapitre figure ci-dessous :

Section de Fonctionnement

CHAPITRE DEPENSES
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 – Atténuations de produiits
65 – Autres Charges gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
042 Opération d’ordre
023 Virement section d’investissement
022 dépenses imprévues de fonctionnement
TOTAL GENERAL

CHAPITRE RECETTES
002 Résultat de fonctionnement reporté
70 Redevances particuliers
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels
042 – Opération d’ordre
TOTAL GENERAL

P/mémoire

Réalisé

VOTE

2016

2016

2017

289 048.79
25 700,00
17 241,00
1 374.99
126 625,00
9 403.33
559 613.25
408 950,00
6 776.48

213 344.24
0,00
14 551,00
140 23
113 550.16
6 022.99
544 315.89

279 700.00
90 000,00
18 000,00
1 250.00
111 200.00
18 500.00
320 000.00
445 850.00
10 000.00

1 444 732.84

891 924.51

1 294 500.00

P/mémoire

Réalisé

VOTE

2016

2016

2017

600 000,00
700 820.84
0,00
0.00
143 912,00

600 000.00
710 057.13
165.31
1 056.15
95 149.43

514 503.51
679 996.49

1 444 732.84

1 406 428.02

1 294 500.00

100 000.00

Section d’Investissement

CHAPITRE DEPENSES
001 déficit d’investissement
040 – 139 Opération d’ordre
20 – immos incorporelles
21 – immos corporelles
23 Immos en cours
1641 - remboursement capital
020 Dépenses imprévues
TOTAL GENERAL

CHAPITRE RECETTES

p/Mémoire

réalisé

VOTE

2016

2016

2017

0.00
143 912,00
66 845,00
4 200.00
2 444 334,00
399 589,84
174 891.32
3 233 772,16

1 170 213.37

100 000.00
122 487.87
0.00
1 672 732.13
157 080.00
350 900.00
2 403 200.00

P/mémoire

réalisé

VOTE

2016

2016

2017

10222 FCTVA
13 1 Subventions d’équipement
1641 Emprunts
1068 affectations 2015
21562 – service assainissement
238 – avances et acomptes
040 opération d’ordre
021 virement section de fonctionnement
001 excédent d’investissement 2015
TOTAL GENERAL

95 149.43
63 581.99
0.00
624 689.88
386 792,07

88 600,00
885 225.00
776 867.54
269 180.35

66 000.00
993 185.68
200 000.00

559 613.25
408 950.00
245 336.02

2 068.68
198 887.46
243 130.00
269 180.35
8 946.08
36 513.21
544 315.89
0.00
245 336.02

3 233 772.16

1 548 377.69

2 403 200.00
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320 000.00
445 850.00
378 164.32

Pour le budget « PRINCIPAL », la section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes
à la somme de 19 948 864 € et en section d’investissement à la somme de 13 310 600 € ,
dont le détail par chapitre figure ci-dessous :

P/Mémoire
CHAPITRE DEPENSES
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 – Atténuations de produiits
65 – Autres Charges gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
042 Opération d’ordre
023 Virement section d’investissement
022 dépenses imprévues de fonctionnement
TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

VOTE

2016
4 481 881.00
5 379 767,00
889 300,00
3 109 889.00
694 081,00
35 300.00
1 178 566.98
3 491 663.74
808 000.00

2016
3 742 996.93
5 368 614.82
876 704,82
2 240 928.98
621 362.89
31 825.16
794 149.61

2017
4 530 800.00
5 757 000.00
75 300.00
2 617 000.00
465 000.00
54 500.00
800 000.00
5 149 264.00
500 000.00

20 068 448.72

13 676 583.21

19 948 864.00

P/mémoire
CHAPITRE RECETTES
002 Résultat de fonctionnement reporté
013 Atténuation de charges
70 Redevances particuliers
73 Impôts et taxes
74 Dotations- subventions- et participations
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels
042 – Opération d’ordre

Réalisé

Réalisé

VOTE

2016
3 490 763.24
52 300,00
1 402 745.00
6 916 757,00
7 760 515.12
367 781.38
57 520.00
20 066.98

2016
3 490 763.24
59 051.43
1 562 021.48
6 887 964.65
7 215 149,58
368 320.39
115 201.20
66,98

2017
5 244 392.67
45 000.00
1 490 500.00
5 901 500.00
6 902 239.40
312 000.00
50 231.93
3 000.00

20 068 448.72

19 698 538.95

19 948 864.00

Avant de présenter l’investissement, Monsieur le Maire présente le calcul de l’enveloppe investissement attribuée à
chaque commune déléguée conformément aux critères retenus (détail par commune en annexe du présent
procès-verbal). Il est précisé que les projets d’investissements 2017 présentés par les communes déléguées entrent
dans l’enveloppe attribuée à l’exception de Bouzillé qui a programmé la construction d’un pôle enfance estimé à
2 409 000 €. Compte tenu de l’envergure de ce projet, du faible taux d’endettement de la commune historique,
celui-ci sera financé pour partie par un emprunt.
Monsieur le Maire indique que la capacité de désendettement est de 3,07 ans actuellement et si on y intègre le prêt
à réaliser pour le pôle enfance de Bouzillé on serait aux alentours de 3,5 ans. Il précise que le seuil de prudence est
de 7 ans.
Gérard Coiffard demande comment est calculé ce coefficient. Il s’agit du capital restant dû divisé par la capacité
d’autofinancement brut (CAF = Dépenses réelles – Recettes réelles).
Régine Paquereau demande le montant d’endettement par habitant. Il est de 629,46 €/hab (moyenne nationale de
la strate 949 €/hab).

Section d’INVESTISSEMENT

CHAPITRE DEPENSES
001 déficit d’investissement
020 – Dépenses imprévues
040 – opération d’ordre
21 – immos corporels
23 Immos en cours
1641 - remboursement capital
TOTAL GENERAL

P/mémoire
2016

réalisé
2016

V OTE
2017

0.00
589 018.91
20 066.98
1 471 345.54
8 274 643.93
5 208 605.75

66.98
12 952.40
3 963 054.95
5 044 615.93

338 626.71
27 060.83
3 000.00
0.00
11 276 912.46
1 665 000.00

15 563 681.11

9 020 690.26

13 310 600.00
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CHAPITRE RECETTES
10222 FCTVA
10226 taxe d’aménagement
131 Subventions d’équipement
164 Emprunts
165 Dépôts et cautionnement
1068 affectations 2015
23 – immobilisations en cours
040 opération d’ordre
021 virement section de fonctionnement
024 Cessions immobilières
001 excédent d’investissement 2015
TOTAL GENERAL

Prévu
2016
1 660 138.00
75 350.00
1 898 003.75
4 784 887.00
7 100.00
2 050 837.72

réalisé
2016

VOTE
2016
2 069 371.80
100 000.00
2 509 401.13
1 800 000.00
5 000.00
777 563.07

1 178 566.98
3 491 663.74
35 210.00
381 923.92

306 061.32
142 175.39
625 051.76
4 364 350.00
350.00
2 050 837.72
17 163.83
794 149.61
0.00
0.00
381 923.92

15 563 681.11

8 682 063.55

13 310 600.00

800 000.00
5 149 264.00
100 000.00

Après discussion, par 102 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions (1 élu ne prend pas part au vote),
le Conseil Municipal valide les quatre budgets (principal et annexes) tels qu’ils ont été présentés.

SERVICES GÉNÉRAUX

INDEMNITES ELUS - Commune déléguée LA VARENNE
Monsieur le Maire rappelle que lors de la dernière séance du Conseil Municipal, Monsieur Régis PADIOU (adjoint
commune déléguée de la Varenne) a fait savoir que, pour des raisons professionnelles, il démissionnait de son
poste d’adjoint. Toutefois il précisait qu’il restait au sein du Conseil Municipal d’Orée-d’Anjou.
La commune déléguée de la Varenne souhaite répartir les délégations de celui-ci à trois conseillers dont deux ne
sont pas adjoints.
Elus non adjoints :
● Catherine CARAMEL responsable de la commission tourisme de La Varenne et de la commission
économique Orée-d’Anjou,
Dominique COUVRAND responsable de la commission environnement Loire-Boire, trame verte et bleue,
Elu adjoint :
Monsieur Vincent MASSIDA (adjoint) responsable de la commission commerçants et artisans.
Pour les deux élus ne percevant pas actuellement d’indemnité, il est proposé de leur attribuer
l’indemnité mensuelle maximum de 228,09 € qui peut être versée à tout conseiller municipal investit d’une
délégation par le Conseil Municipal pour une commune de la strate Orée-d’Anjou et ceci à compter du 1er février
2017.
Après délibération, le Conseil par 96 voix pour, 8 abstentions (deux élus ne prennent pas part au vote) il est voté, à
compter du 1er février 2017, l’indemnité suivante :
-Catherine CARAMEL, ► 228.09€/mensuel (6 % de l’indice 1015).
-Dominique COUVRAND ► 228.09 €/mensuel (6 % de l’indice 1015).
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Opposition au transfert de la compétence « Plan Local de l’Urbanisme » à Mauges
Communauté.
Mireille Dalaine, 1er Adjointe, en charge du Plan Local d’Urbanisme, expose :
L’article 5216-5 du Code général des collectivités territoriales fixe le champ des compétences des communautés
d’agglomération. Dans ce cadre, le plan local de l’urbanisme est inséré au sein du champ des compétences
obligatoires au titre de l’aménagement de l’espace.
La Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) n°2014-366 du 24 mars 2014, prévoit toutefois,
que les communes membres d’une communauté de communes ou d’agglomération qui sont créées ou issues d’une
fusion entre la date de publication de la loi « ALUR » et le 26 mars 2017, peuvent s’opposer au transfert de cette
compétence à l’EPCI.
Cette faculté d’opposition au transfert de la compétence obligatoire « plan local de l’urbanisme » est mise en
œuvre si dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné ci-dessus, c’est-à-dire entre le 26
décembre 2016 et le 26 mars 2017, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population
s’y opposent par délibération.
Le projet d’organisation territoriale du bloc communal de Mauges Communauté, défini lors des travaux de
construction de la commune nouvelle et de la communauté d’agglomération, est fondé, en matière d’urbanisme,
sur une répartition des outils de planification. L’EPCI, qui regroupe six (6) communes nouvelles, elles-mêmes
créées sur le périmètre des ex-communautés de communes, est compétent pour le schéma de cohérence
territoriale tandis que les communes conservent la planification locale en assurant l’élaboration de leur plan local de
l’urbanisme.
Le plan local de l’urbanisme emporte compétence pour :
- Les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP), les aires de valorisation
de l'architecture et du patrimoine (AVAP) et plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ;
- Le droit de préemption urbain ;
- L’affichage publicitaire (Élaboration du règlement local de publicité).
Il est donc proposé de faire opposition au transfert de la compétence « plan local de l’urbanisme » à Mauges
Communauté.
Gérard Coiffard demande la position des autres communes nouvelles. Elles vont toutes faire la même proposition à
leur conseil pour le non transfert de cette compétence.
Après en avoir délibéré, par 100 voix pour, 2 voix contre, 2 abstentions (2 élus ne prennent pas part au vote), le
Conseil Municipal d’Orée-d’Anjou décide de s’opposer au transfert de la compétence « plan local de l’urbanisme » à
Mauges Communauté.

RESSOURCES HUMAINES

STAGIAIRISATION AGENT DE COMMUNICATION
Mireille Dalaine rappelle que le poste de chargé de communication, sur la Communauté de Communes puis la
Commune Nouvelle, est assuré par un agent contractuel depuis 2 ans employé à mi-temps.
Au vu de la satisfaction donnée par cet agent et de la charge de travail résultant des décisions et projets décidés
par la commission communication, la commission Ressources Humaines propose de pérenniser son emploi, en
stagiairisant cet agent sur une durée hebdomadaire de travail de 28 heures, à compter du 1er Février 2017.
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Après délibération, par 82 voix pour, 16 voix contre et 7 abstentions (un élu ne prend pas part au vote), le Conseil
décide de stagiairiser Agnès Bompas sur le poste d’agent de communication avec le grade d’adjoint administratif, à
compter du 1er février 2017, à raison de 28 heures semaine.

Augmentation durée hebdomadaire – agent pôle techniqueMonsieur le Maire indique qu’un agent technique employé à 50 % fera valoir ses droits à la retraite à compter du
1ermars 2017. Cet agent en arrêt de travail depuis un an est actuellement remplacé par un agent contractuel à 100
%. A l’occasion du départ en retraite, la commission Ressources Humaines propose d’augmenter le temps de
travail du poste d’adjoint technique à compter de cette date pour le passer à temps complet. La personne sur ce
poste sera affectée aux espaces verts du pôle technique n°3, ce pôle étant en sous-effectif dans ce domaine.
Après délibération, par 97 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions (2 élus ne prennent pas part au vote), le
Conseil décide de stagiairiser Agnès Bompas sur le poste d’agent de communication avec le grade d’adjoint
administratif, à compter du 1er février 2017, à raison de 28 heures semaine.

SERVICE ENVIRONNEMENT EAU ASSAINISSEMENT

MODIFICATION DELIBERATION 2016.15.2411 – TARIFS REDEVANCES ASSAINISSEMENT
COLLECTIF 2017.2018.2019
Monsieur le Maire indique au Conseil que les services de la Préfecture demandent que la délibération n°
2016.15.2411 relative à la tarification de la redevance assainissement collectif pour les années 2017, 2018 et 2019
soit retirée.
En effet, la Loi précise que : la part variable des redevances assainissement est déterminée en fonction du volume

d’eau prélevé par l’usager sur le réseau d’eau ou tout autre source, dont l’usager génère un rejet d’une eau usée
collectée par le service d’assainissement.
En ce sens, cette délibération prévoyant un plafonnement à 100 m3 consommé par logement lorsque le foyer
utilise un puits, n’est pas conforme. Il y a donc lieu de délibérer à nouveau sur ces tarifs en supprimant le
plafonnement à 100 m3 par logement raccordés à un puits.
Le conseil municipal, par 88 voix pour, 8 voix contre et 9 abstentions (un élu ne prend pas part au vote) décide de
supprimer ce plafonnement, les autres tarifs votés restent inchangés.

SERVICES TECHNIQUES

SIEML – Fonds de concours
1. Magalie Parain indique que les élus de Saint-Laurent des Autels sollicitent la Commune en vue de faire
réaliser des travaux de réparation sur les candélabres du parking de la salle de loisirs. Le coût de ces
travaux est de 1 396,80 € auquel il convient de déduire la participation du SIEML à hauteur de 25 %. Le

10

coût restant à la charge de la Commune serait donc de 1 047 € à verser au SIEML sous forme de fonds de
concours.
2. Marie-Thérèse Croix indique que les élus de Drain sollicitent la Commune afin de faire réaliser des travaux
d’extension du réseau électrique pour raccorder une parcelle zonée en U dans le document d’urbanisme et
sur laquelle un projet d’aménagement (permis de construire) a été déposé par un pétitionnaire. Le coût de
cette extension revenant à la charge de la Commune et à verser sous forme de fonds de concours au
SIEML s’élève à 1 323 €. Le coût à la charge du pétitionnaire et correspondant au branchement s’élève à
690 €.
3. Jean-Yves Bourgeais indique que les élus de Champtoceaux sollicitent la Commune en vue de faire
réaliser :
a) la pose d’une lanterne (avec commande et horloge) afin d’éclairer l’abri bus situé à La Chétinière. Le
coût de l’opération est de 3 326,56 € auquel il convient de déduire une participation du SIEML à hauteur de
25 %. Le coût restant à la charge de la Commune serait donc de 2 494,92 € à verser au SIEML sous forme
de fonds de concours.
b) le renforcement et l’effacement des réseaux électriques et télécom d’une partie de la rue Jean V (du
rond-point de la Concorde à l’avenue de Verwood). Le coût de cette opération estimé par le SIEML s’élève
à 95 040 € pour le réseau électrique et 23 322 € pour le réseau télécom. La prise en charge des travaux
sur le réseau électrique par le SIEML s’élevant à 82 965 €, le coût revenant à la charge de la collectivité
serait de 12 075 € pour le réseau électrique et la totalité du coût relatif au réseau télécom, soit 12 075 € +
23 322 € =35 397 €. (montant du fonds de concours définitif à confirmer par délibération dès réception du
document par le SIEML).
4. Jean-Pierre Moreau indique que les élus de Liré sollicitent la Commune en vue de faire réaliser des travaux
de réparation de l’éclairage public au stade. Ces travaux de réparation pouvant bénéficier d’une prise en
charge partielle par le SIEML, ce dernier nous demande de délibérer comme suit : montant des travaux :
997,59 €, prise en charge du SIEML de 25 % de l’opération, reste à la charge de la Collectivité la somme
de 748,19 € à verser sous la forme de fonds de concours.
Après délibération, par 101 voix pour, et 4 abstentions ( 2 élus ne prennent pas part au vote), le Conseil valide
l’ensemble des travaux à réaliser tels qu’ils ont été présentés ci-dessus et le montant des fonds de concours s’y
rapportant.

DELIBERATIONS RELATIVES AUX COMMUNES DELEGUEES

Elaboration d’un agenda accessibilité – Commune de Bouzillé
Afin de mettre en conformité les Etablissements Recevant du Public (ERP) situés sur la Commune déléguée de
Bouzillé avec les obligations d’accessibilité, il est nécessaire de s’engager par la signature d’un Agenda
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). L’Agenda d’Accessibilité Programmée permet à tout propriétaire d’un ERP de
réaliser l’accessibilité de son ou ses établissement(s) après le 1er janvier 2015.
Cet Agenda correspond à un engagement de réaliser les travaux dans un délai imparti, de les financer et de
respecter les règles d’accessibilité. Il a été réalisé sur les ERP situés à Bouzillé par la société APAVE. Ce dossier
AD’AP a été transmis à chaque Conseiller Municipal.
Après délibération, par 100 voix pour, 4 abstentions (1 élu ne prend pas part au vote), le Conseil Municipal valide le
dossier AD’AP présenté par la commune déléguée de Bouzillé en vue de réaliser les travaux de mise en conformité
des Etablissements Recevant du Public.

Acquisition Terrain – Commune déléguée de Bouzillé
Stéphane Lallier indique qu’une propriété, composée de trois parcelles, sur laquelle figure un emplacement réservé
au PLU de Bouzillé est actuellement en vente. De ce fait, les élus de Bouzillé ont engagé une démarche avec les
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propriétaires (consorts TOUBLANC) afin d’acquérir la portion de parcelle concernée par cet emplacement réservé
sur laquelle se trouve actuellement un garage.
Après négociation avec ces derniers, ils conviennent de céder à la Commune la portion de terrain demandée, à titre
gratuit, moyennant que la Collectivité :
accepte une division parcellaire de leur terrain en 3 lots,
et prenne à sa charge :
la viabilisation de 2 lots,
les frais de bornage,
le déplacement d’un poteau électrique
l’ensemble des frais notariés
Après délibération, le Conseil, par 95 voix pour 5 voix contre et 3 absentions (3 élus ne prennent pas part au vote),
décide de faire l’acquisition de deux parcelles pour partie (AB0576 et ABO577) situées sur la commune déléguée
de Bouzillé auprès des consorts TOUBLANC dans les conditions indiquées ci-dessus.

Acquisition Terrain - Commune déléguée de Landemont
Mireille Dalaine indique que les élus de Landemont souhaitent l’acquisition de la porcherie au lieudit « La
Groisardière » afin de procéder à la démolition de ce bâtiment dans un but environnemental et ainsi améliorer le
cadre de vie pour les résidences situées à proximité.
La superficie de la parcelle appartenant à M. et Mme Michel MAINGUY est de 3 874 m². Cette vente pourrait être
conclue au prix de 0,20 € le m², soit un montant total de 774,80 €, frais de bornage et de notaire en plus. A la
demande de Gérard Menuet, Mireille Dalaine indique que l’estimation de la démolition du bâtiment est de l’ordre de
15 000 €.
Après en avoir discuté, le conseil, par 86 voix pour, 11 voix contre et 7 abstentions (2 élus ne prennent pas part au
vote) décide :
d’approuver le projet d’achat de cette parcelle,
de fixer le prix d’acquisition à 0,20 € le m², frais de bornage et de notaire à charge de la commune,
de s’engager à démolir la porcherie à la suite de l’acquisition de la parcelle.

Tarifs repas CLSH - Commune déléguée de St Laurent des Autels
Magalie Parain indique qu’il y a lieu de fixer les tarifs de repas du CLSH. Il s’agit d’une prestation nouvelle en liaison
froide. Le tarif proposé par la commune déléguée de Saint-Laurent des Autels est de 3,70 € à compter du 11
janvier 2017 (c’est le même tarif que lorsque les enfants déjeunaient à la maison de retraite dans le cadre du
CLSH).
Après délibération, le Conseil par 95 voix pour, 2 voix contre, 7 abstentions (2 élus ne prennent pas part au vote)
valide la proposition de la commune déléguée de St Laurent des Autels et fixe à compter du 11 janvier 2017 le prix
de repas pris dans le cadre du CLSH à 3,70€.

Conditions particulières –locations salles- Commune déléguée de St Laurent des Autels
A la demande des élus de Saint-Laurent des Autels, la délibération n°2016-01-2012 des tarifs de salles prise le 20
décembre dernier doit être complétée par les conditions particulières de location basées sur celles fixées
précédemment en conseil municipal du 07 novembre 2014 pour :
La salle Vives Alouettes :
►Il sera demandé de verser 30% d’arrhes à la réservation et le solde 1 mois avant la date d’utilisation.
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►Une caution de 600 € sera exigée 1 mois avant la réservation pour l’utilisation de la salle et rendue après
la location suivante.
►En cas de location frauduleuse (exemple : réservation pour le compte d’un tiers non résident sur la
commune nouvelle), la municipalité se réserve le droit d’encaisser la différence de tarif et d’encaisser
également le chèque caution à titre de pénalité.
La salle des Chesneaux :
►Dans le cas de location pour 2 jours consécutifs, le tarif de location du 2ème jour d’utilisation sera de 50
% du tarif de base,
►La gratuité est accordée aux associations locales, à l’occasion de la 1ère manifestation de l’année,
►La gratuité permanente est accordée au Comité des Fêtes.
►Le tarif des manifestations des classes « 0 » ou « 5 » avec la cuisine est de 180 €.
►Il sera demandé de verser 30 % d’arrhes à la réservation et le solde 1 mois avant la date d’utilisation.
►Une caution de 600 € sera exigée un mois avant la réservation pour l’utilisation de la salle et rendue
après la location suivante.
►Les verres ballons sont mis à disposition des utilisateurs. Les verres manquants seront facturés 1€ l’unité.
►En cas de location frauduleuse (réservation pour le compte d’une personne ne résidant pas sur la
commune, par exemple), la municipalité se réserve le droit d’exiger le règlement de la différence de tarif et
d’encaisser également le chèque caution à titre de pénalité.

La salle Laurenthéa :
►Les locations à des fins commerciales (traiteurs) se verront appliquer les tarifs des personnes extérieures
à la Commune.
►Dans le cas de location pour 2 jours consécutifs, le tarif de location du 2ème jour d’utilisation sera de 50
% du tarif de base.
►Il sera demandé de verser 30 % d’arrhes à la réservation et le solde 1 mois avant la date d’utilisation.
►Une caution de 600 € sera exigée un mois avant la réservation pour l’utilisation de la salle et rendue
après la location suivante.
►Une caution de 700 € sera exigée un mois avant la réservation pour l’utilisation de la sonorisation et du
vidéoprojecteur puis rendue après la location suivante.
►Une retenue de 250 € sera appliquée sur la caution pour le nettoyage mal effectué.
►Les locations pour les classes « 0 » et « 5 » seront au tarif des associations locales.
►Les employés communaux domiciliés hors Commune bénéficient des tarifs appliqués pour les habitants
d’OREE-D’ANJOU.
►La gratuité permanente est accordée au Comité des Fêtes, et pour les représentations théâtrales de
l’association « Les Uns Sans C » (6 représentations adultes et 2 enfants).
►Les verres ballons seront mis à disposition des utilisateurs. Les verres manquants seront facturés 1€
l’unité.
►En cas de location frauduleuse (réservation pour le compte d’une personne ne résidant pas sur la
commune, par exemple), la municipalité se réserve le droit d’exiger le règlement de la différence de tarif et
d’encaisser également le chèque caution à titre de pénalité.
Le Conseil, par 89 voix pour, 6 voix contre et 9 abstentions ( 2 élus ne prennent pas part au vote), valide les
conditions particulières de location à ajouter aux tarifs votés à compter du 1er janvier 2017 pour les salles « Vives
Alouettes »- « Les Chesneaux » et « Laurenthéa ».

Application pénalités retard – Chantier Pôle Enfance- Commune déléguée de Champtoceaux
Jean-Yves Bourgeais indique que la collectivité pourrait appliquer, conformément au marché relatif à la création du
pôle enfance de Champtoceaux et notamment des conditions de fixation de pénalités pouvant être imputées aux
entreprises du fait du retard dans les travaux, des absences aux réunions et du retard dans la remise des
documents, une pénalité d’un montant de 8 385,97 € à l’entreprise GUITTENY.
Cependant la commune déléguée souhaite prononcer une exonération partielle des pénalités prévues au marché,
afin de ne pas mettre en difficulté cette entreprise. C’est la raison pour laquelle le Conseil délégué propose de lui
appliquer une pénalité d’un montant de 2 025,97 €.
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Jean-Yves Bourgeais indique de plus qu’en fin d’année dernière des portes manteaux sont tombés sur des enfants,
heureusement il n’y a pas eu de blessé. Ce matériel ne sera réinstallé qu’après validation du bureau de contrôle.
Jacques Reveillère indique que la responsabilité de ce bureau de contrôle devrait être engagée.
Sandrine Bricard demande quel était le montant du marché de cette entreprise. Celui-ci était de 180 000 €.
Daniel Toublanc s’étonne qu’il n’a pas été possible d’obliger cette entreprise à assister aux rendez-vous de chantier.
Le Conseil, après délibération, par 69 voix pour, 23 voix contre et 12 abstentions (2 élus ne prennent pas part au
vote) décide d’appliquer à l’entreprise GUITTENY de Saint Julien de Concelles (44) une pénalité de 2 025,97 €.

Tarifs enfance – commune déléguée de Champtoceaux
La Commune déléguée de Champtoceaux votent ses tarifs enfance à l’année civile. Afin de ne pas prendre de
retard dans la facturation aux familles, il y a lieu de délibérer sur ce point dès aujourd’hui.
Les tarifs proposés par la commune déléguée sont :
RESTAURATION

2016

2017

Repas restaurant scolaire enfants de maternelle

3,22 €

3,22 €

Repas restaurant scolaire enfants d’élémentaire

3,85 €

3,85 €

Repas CLSH et ALSH

3,37 €

3,37 €

Repas professeurs et adultes

5,78 €

5,78 €

01/01/2016
Tarif horaire

GARDERIE PÉRISCOLAIRE

01/01/2017
Tarif horaire

Quotient inférieur à 450 €

2,17 €

2,17 €

Quotient compris entre 451 € et 700 €

2,32 €

2,32 €

Quotient compris entre 701 € et 850 €

2,42 €

2,42 €

Quotient compris entre 851 € et 1.200 €

2,57 €

2,57 €

Quotient supérieur à 1.201 €

2,67 €

2,67 €

ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

01/01/2016

01/01/2017

Tarif horaire

Tarif horaire

Quotient inférieur à 600 €

0,50 €

0,50 €

Quotient compris entre 601 € et 700 €

1,50 €

1,50 €

Quotient compris entre 701 € et 850 €

1,65 €

1,65 €

Quotient compris entre 851 € à 1.200 €

1,80 €

1,80 €

Quotient supérieur à 1.201 €

1,85 €

1,85 €

PÉRI SCOLAIRE (Mercredi après-midi)

01/01/2016

01/01/2017

Tarif horaire

Tarif horaire

Quotient inférieur à 600 €

0,50 €

0,50 €

Quotient compris entre 601 € et 700 €

1,50 €

1,50 €

Quotient compris entre 701 € et 850 €

1,65 €

1,65 €

Quotient compris entre 851 € à 1.200 €

1,80 €

1,80 €

Quotient supérieur à 1.201 €

1,85 €

1,85 €
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TAP (TEMPS ACCUEIL PÉRI-ÉDUCATIF)

01/01/2016

01/01/2017
1,00 €

Tarif par semaine et par enfant
PÉNALITE EN CAS DE RETARD APRÈS 19 H OU 18 H 30 L’ÉTÉ POUR
LA PÉRI SCOLAIRE OU CENTRE DE LOISIRS

01/01/2016

7,00 €

Par demi-heure commencée
PÉNALITE EN CAS DE NON DÉPOT DU DOSSIER COMPLET
D’INSCRIPTION

01/01/2016

20,00 €

Par mois de retard
PÉNALITE en cas d’Accueil à la CANTINE sans INSCRIPTION
PREALABLE

01/01/2016

/

Pénalité

1,00 €

01/01/2017

7,00 €

01/01/2017

20,00 €

01/01/2017

Prix du repas doublé

Après délibération, par 90 voix pour, 9 voix contre et 4 abstentions (3 élus ne prennent pas part au vote), le
Conseil fixe les tarifs à appliquer à compter du 1er janvier 2017 pour le service enfance de la commune déléguée de
Champtoceaux comme indiqué ci-dessus.

Questions diverses
-Il est rappelé que tous les comptes-rendus des commissions d’Orée-d’Anjou et également ceux de Mauges
Communauté sont déposés sur la plateforme « Drive »
-Gérard Coiffard remercie les élus de Drain de les recevoir chaque mois dans leur salle communale pour les
Conseils Municipaux.
- Anne-Emmanuelle Pradier demande s’il est possible de programmer les conseils des communes déléguées le
même jour afin de permettre d’assister aux commissions car il arrive fréquemment qu’il y ait des commissions en
même temps qu’un conseil délégué. Cela semble difficile à mettre en place sachant de plus que les responsables de
pôles de proximité sont sur plusieurs communes.
- André Martin, remercie le service des finances piloté par Loic Nourry d’avoir dans un délai très court arrêté les
comptes 2016 et préparé les budgets 2017 permettant de les voter dès la fin du mois de janvier.

Fin de la réunion à 22 H 45
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