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COMMUNE DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ 
Compte - rendu - Réunion du Conseil Municipal du 12 mars 2019 

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le 12 mars à 19h30, le Conseil Municipal de la commune de La BOISSIERE DU DORÉ, 
dûment convoqué le 04 mars 2019, s’est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur Maurice BOUHIER, Maire. 
 
Etaient présents : BOUHIER Maurice, BROUSSOT Gilles, EMERIAU Marie-Madeleine, PAVAGEAU Marie 
Josèphe, LECOINDRE Pierrick, AUDRAIN Muriel (à partir de 20h05), BIRIEN Sandra, COMTE Sandrine, 
GABORIT Bernard, HUCHET Blandine, PAQUET Philippe, ROBERT Denis. 
 
Membre excusé ayant donné pouvoir :  
BONNET Christophe a donné pouvoir à ROBERT Denis. 
Membre excusé : GROLLEAU Denise 
Secrétaire de séance : Monsieur ROBERT Denis. 
 

*********** 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19H30. Il constate que le quorum est atteint.  
Monsieur ROBERT Denis est désigné Secrétaire de la séance. 
 
Monsieur le Maire, avant de passer à l’ordre du jour, évoque deux points : 

- Le Projet Culturel de Territoire 
Trois réunions vont avoir lieu, les 05 avril, 10 mai et 07 juin de 12h à 19h30. 
Il va s’agir de définir les orientations culturelles pour l’avenir. La musique et la danse sont mises en avant avec 
les écoles de musique. Afin de pouvoir prétendre à des aides financières, il va falloir définir des projets culturels 
pour le territoire. 
 

- Lettre des parents d’élèves 
Un courrier a été adressé à l’Académie par les familles. 
Le Conseil Municipal a pris connaissance de ce courrier et soutien la démarche des parents. 
 
Monsieur le Maire propose de revenir à l’ordre du jour et met au vote la validation de la séance de Conseil 
Municipal du 15 janvier. 
Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu du 15 janvier 2019 est validé à l’unanimité des membres 
présents et représentés (12 votes). 
 
L’ordre du jour est inversé afin de permettre l’arrivée de Madame Audrain Muriel 
 
Point 11 – Tarifs repas enfants et adultes pour la refacturation à des centres de loisirs lors d’activités 
mutualisées 
DEL 2019-006 
Rapporteur : Monsieur Broussot 
Lors des vacances, l’Accueil de Loisirs de la Boissière du Doré peut être amené à proposer des journées 
d’animation avec un autre Accueil de Loisirs d’une commune voisine. Dans ce cas, les enfants et les animateurs 
de cet Accueil de loisirs prendront leur repas au restaurant scolaire. Il est donc proposé de délibérer sur un 
tarif repas adulte et un tarif repas enfant. 
Tarif repas adulte : 5.25 € TTC 
Tarif repas enfant : 4.60 € TTC 
Une convention entre les Accueils de Loisirs sera rédigée afin de fixer ces modalités. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
 FIXE les tarifs repas à 5.25 € TTC pour les adultes et à 4.60 € TTC pour les enfants 
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 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions avec les Accueils de Loisirs qui pourront être 
concernés par ces journées d’animation communes. 
 
Les enfants de l’Accueil de Loisirs de la Boissière du Doré peuvent être amenés à prendre leur repas dans 
d’autres Accueil de loisirs organisateurs. Dans ce cas, le Conseil Municipal : 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions 
 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget général de la commune. 
 
 
Point 10 – Renouvellement du contrat Enfance-Jeunesse 
DEL 2019-007 
Rapporteur : Monsieur Broussot 
Le contrat Enfance Jeunesse signé pour les années 2015/2018 vient d’être revu avec la CAF pour les années 
2019 et 2020. Des actions nouvelles ont été intégrées : 

- Un ALSH extrascolaire pendant les vacances  
- Un  ALSH périscolaire pour le mercredi 
- Le poste de coordination va rapidement évoluer avec la reprise des activités périscolaires du matin et 

du soir 
- Le plan mercredi auquel la commune adhère 

Ces évolutions vont être soutenues financièrement par la CAF et ces aides vont s’ajouter à la Prestation de 
Service Ordinaire (PSO) qui est de 0.54 € par heure et par enfant pendant les vacances scolaires. 
Le plan mercredi permet de recevoir 1 € par heure de présence et par enfant. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le renouvellement du Contrat Enfance-Jeunesse avec ces nouvelles 
actions pour les années 2019 et 2020. 
 
Point 09 – Autorisation de signer des contrats article 3-1, remplacement d’un agent titulaire ou contractuel 
indisponible 
DEL 2019-008 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Lors des absences pour maladie, formation ou congés des agents en poste, il est nécessaire de faire appel à 
des contractuels pour assurer le service. 
Une délibération est proposée en ce sens. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer des contrats article 3-1, remplacement d’un agent titulaire ou 
contractuel indisponible autant que de besoin afin d’assurer la continuité du service. 
 DIT que ces agents seront recrutés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint technique ou du grade 
d’adjoint d’animation ou du grade d’adjoint administratif. 
 

 
20h05 : Arrivée de Madame AUDRAIN Muriel 
 

Point 08 – Convention jardins partagés avec l’ABAP44 
DEL 2019-009  
Rapporteur : Madame Pavageau 
Deux parcelles de terrain, cadastrées C1143 et C1307 sont proposées pour partie, 160 m², à l’association BAP44 
afin d’y installer des carrés ou rectangles de jardinage démontables. Un plan d’aménagement ainsi qu’un projet 
de convention sont présentés en séance. 
IL est précisé et rappelé qu’avant toute signature, l’association doit fournir à la mairie une attestation 
d’assurance Responsabilité Civile, renouvelée chaque année (article 4 de la convention).  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
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 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition d’une partie de deux parcelles de 
terrain appartenant à la commune (convention jointe en annexe), 
 DIT que cette mise à disposition s’effectuera à titre gratuit. 
 
 
Point 07 – Nomination de deux représentants à la commission culture de la CCSL 
DEL 2019-010 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne Monsieur ROBERT Denis et Madame 
EMERIAU Marie-Madeleine afin de représenter la commune de la Boissière du Doré à la commission culture 
de la CCSL pour le suivi du Projet Culturel de Territoire (PCT). 
 
Retour au début de l’ordre du jour. 
 
Point 01 – Approbation du compte de gestion 2018 du budget général 
DEL 2019-011  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Compte de Gestion 2018 du budget général dressé par 
Monsieur le Trésorier de Le Loroux Bottereau.  
 
Après s’être fait présenter le budget primitif 2018 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état 
des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a prescrit de passer dans ses écritures, 
 

Considérant que les opérations sont régulières, 
 
1° statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 
2° statuant sur l’exécution du budget principal de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 APPROUVE le compte de gestion du budget général de la commune dressé pour l’exercice 2018 par le 
Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,  
 PRECISE que ce compte de gestion n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
Point 02 – Approbation du Compte Administratif 2018 du budget général 
DEL 2019-012 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil qu’ils doivent examiner et approuver le compte 
administratif 2018 afférent au budget principal. 
Après s’être fait présenter le budget primitif 2018 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte administratif dressé par l’ordonnateur, 
accompagné du compte de gestion du percepteur, 
Considérant que Monsieur BOUHIER Maurice, Maire, ordonnateur, a normalement administré pendant 
l’exercice 2018 les finances de la commune en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et en 
ordonnançant que les dépenses justifiées, 
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Considérant que l’approbation du Compte Administratif doit être réalisée en son absence, Monsieur le Maire 
se retire et l’assemblée est présidée par Monsieur ROBERT Denis, doyen de l’assemblée. 
Monsieur ROBERT Denis propose d’arrêter le compte administratif afférent au budget principal, pour l’exercice 
2018, comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Recettes 755 682.58 € Recettes 169 074.62 € 

Dépenses 670 451.45 € Dépenses 351 068.28 € 

Excédent de l’exercice 85 231.13 € Déficit de l’exercice 181 993.66 € 

Excédent reporté 119 646.18 € Déficit reporté 12 691.41 € 

Excédent global 204 877.31 € Déficit global 194 685.07 € 

 
Après en avoir délibéré et après examen du Compte de Gestion 2018 et du Compte Administratif 2018, 
vérification de la conformité des deux documents, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents 
et représentés : 
 DECIDE d’approuver le Compte Administratif 2018 du budget général qui présente un excédent global de 
fonctionnement de 204 877.31 € et un déficit global d’investissement de 194 685.07 € 
 DECLARE toutes les opérations définitivement closes. 
 
 
Point 03 – Vote des taux d’imposition 2019 
DEL 2019-013 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Monsieur le Maire précise qu’un administré ne comprend pas les augmentations successives des taux 
d’imposition. Il rappelle que des travaux ont été effectués et que des services supplémentaires ont été 
apportés. Il indique qu’une présentation de l’endettement communal sera effectuée lors de la prochaine 
séance ainsi que des ratios comparant la commune de la Boissière du Doré aux autres collectivités de la même 
strate. 
Monsieur Broussot confirme que des services complémentaires ou supplémentaires ont été apportés 
(bibliothèque, accueil de loisirs…). La population est satisfaite de ces services, 153 élèves fréquentent l’école 
et bénéficie de ces services. Pour que des familles viennent s’installer à la Boissière du Doré, il est important 
de proposer des services. 
Monsieur le Maire évoque des travaux prioritaires liés à la sécurité et notamment ceux de l’église qui sont à 
venir, au risque s’ils ne sont pas réalisés de se voir dans l’obligation de fermer son accès au public. Il propose 
de recevoir cet administré. 
Lors des commissions finances, il a été évoqué l’augmentation des bases de 2.2 % et  il a été opté pour une 
augmentation des taux de 3%.  
Monsieur le Maire propose de passer au vote pour une augmentation de 3 % des taux d’imposition. 
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B 
sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ;  
Vu le budget principal 2019, équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal de 316 416.90 € 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 DECIDE d’augmenter les taux d’imposition de 3 %, soit : 
 

 Taux 2018 Taux 2019 

Taxe d’habitation 16.72 % 17.22 % 

Taxe sur le foncier bâti 18.48 % 19.03 % 

Taxe sur le fonction non bâti 56.71 % 58.41 % 

 
Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux de l'État, en fonction du 

bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la 

loi de finances.  
 CHARGE Monsieur le Maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale. 
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Point 04 – Affectation du résultat 
DEL 2019-014 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Après avoir examiné le compte administratif 2018 du budget principal, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice,  
Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 204 877.31 € 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 DÉCIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  

 
- Affectation en réserve R 1068  en investissement : 186 747,22 € 
- Affectation en fonctionnement R 002 : 18 130,09 €. 

 
 
 

Point 05 – Vote du Budget Prévisionnel 2019 
DEL 2019-015 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Monsieur le Maire donne lecture des prévisions budgétaires en fonctionnement et en investissement. 
Le budget de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 756 668.13 €. 
Le budget d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 486 002.79 €. 
Il indique qu’en investissement, des travaux importants pour la toiture de la salle Buxéria sont à prévoir, ils 
doivent démarrer rapidement au risque de perdre une subvention de DETR ayant été accordée en 2017. Les 
travaux de la bibliothèque étant terminés, les subventions à hauteur de 135 000 € vont pouvoir être 
demandées. Afin de boucler ce budget d’investissement, il est prévu un emprunt de 50 000 €. Celui-ci ne sera 
réalisé qu’en fin d’année. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 APPROUVE le Budget Prévisionnel de l’exercice 2019 qui s’équilibre comme suit : 

 
➢ Dépenses et recettes de fonctionnement :  756 668.13 € 
➢ Dépenses et recettes d’investissement : 486 002.79 €. 

 
 

 
Budget principal - Affectation du résultat de l’exercice 2018 sur le budget primitif 2019 

 

Résultat de fonctionnement   

A – Résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2018 + 85 231.13 € 

B – Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du Compte administratif) 119 646.18 € 

C – Résultat à affecter 204 877.31 € 

 
D – Solde d’exécution section d’investissement 2018 

D 001 - 194 685.07 € 

 
E – Solde des restes à réaliser d’investissement 2018 : 155 302.87 €                                                                                                     

Besoin de financement          39 382.20 € 

Excédent de financement  

  

F – Besoin de financement total  

Affectation (= C) des résultats de 2018 sur le BP 2019 204 877.31 € 

Affectation en réserve R 1068 en investissement (minimum 39 382.20 €) 186 747.22 € 

Affectation en fonctionnement R 002 18 130.09 € 
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Point 06 – Attribution des subventions aux associations 
DEL 2019-016 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 APPROUVE le versement des subventions come suit : 

• Article 657362 -  Subvention inscrite au BP 2019 pour le C.C.A.S. : 2 500 € 

• Article 6574 - Subventions aux associations suivantes :  
 
 

ORGANISMES Montant 2019 

Coopérative scolaire GRIPARI (projets école 2019) 1 848 € 

Coopérative scolaire GRIPARI - classe découverte 2020 (2/4) 2 560 € 

USEP 260 € 

Musique et danse en Loire Atlantique 1 511.92 € 

Lycée Briacé  150 € 

Escal'Loisirs – solde année 2018 763 € 

Association U.S.L.D. 2 284 € 

Union Sportive Boissière Remaudière (USBR) 150 € 

Association ABACS 350 € 

Culture et Loisirs du Moulin 250 € 

Fleurs de Mogette, théâtre amateur à La Boissière du Doré 250 € 

Comité des fêtes de la Boissière du Doré 100 € 

Secours Catholique 100 € 

Total 10 576.92 € 

 
 

Madame Pavageau : pour Polleniz, une inscription budgétaire de 400 € est effectuée, une délibération sera 
nécessaire afin de verser cette subvention à une association. 
Monsieur Broussot : pour la classe découverte, le projet n’est pas défini actuellement. Il a été acté le fait de 
faire participer un maximum d’élèves. C’est un projet qui s’étale sur 5 ans. 
Monsieur le Maire : pour l’Union Sportive Boissière Remaudière, la commune entretien, en plus de la 
subvention , le terrain de foot. 

 
 

Demande de subvention dans le cadre des Amendes de Police 
DEL 2019-017 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Monsieur le Maire fait part d’un courrier reçu le 22 janvier de la Direction générale aménagement, service 
entretien et sécurité routière du Conseil Départemental de Loire Atlantique. 
Divers travaux de signalisation afin d’améliorer la sécurité sont à prévoir sur la commune et peuvent donner 
lieu à subvention. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer cette demande de subvention.  
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Informations sur les DIA 
 
 

Vente d’une maison d’habitation sise sur un terrain «15 Bel-Air » 

Propriétaires : M. AMIANT et Mme BELLANGER 

Acquéreurs : M. et Mme RENAUD Benjamin – Beau Site – 44 ST FIACRE SUR MAINE 

La commune n’a pas fait usage de son droit de préemption sur cette vente. 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Vente d’un terrain constructible sis sur un terrain «41 rue des Erables » ZAC de l’Aulnaie 

Propriétaires : BESNIER AMENAGEMENT 

Acquéreurs :  

La commune n’a pas fait usage de son droit de préemption sur cette vente. 

_________________________________________________________________________ 
 
 

   
Informations des commissions 

 
 

1. Enfance jeunesse : M. Gilles BROUSSOT 
 

✓ Conseil d’école : le compte rendu est diffusé. Ce conseil s’est bien passé. La gendarmerie est venue 
afin de nous conseiller sur la sécurité anti intrusion à mettre en place. Il y a eu une demande relative 
à l’alarme qui ne s’entend pas de la cour. Les enfants et les instituteurs sont très satisfaits de la 
bibliothèque.  
 

✓ Périscolaire : la compétence communale a été actée par l’association. Le service devrait être repris au 
plus tard en septembre 2019. 
 

✓ Courrier de la Directrice de l’école : à diffuser à chaque conseiller municipal. Ce courrier fait état d’une 
réforme en cours afin d’optimiser les structures et les postes entre les écoles et le collège. Il y a 
beaucoup d’interrogations et les contours de cette réforme sont encore flous. 
 

✓ Salle de la bibliothèque : l’occupation de la petite salle doit être vue avec la CCSL. Un rendez-vous doit 
être pris prochainement. 
Pour Monsieur ROBERT, la petite salle ne doit pas faire partie de la convention de mise à disposition 
de la bibliothèque à la CCSL. Cette salle peut être mutualisée, mais sous l’égide de la commune. 

 
 

2. Affaires sociales, communication, tourisme : Mme Marie-Madeleine EMERIAU 
 

✓ Transport solidaire :  
Le transport solidaire existe depuis 9 mois et fonctionne bien. Il y a eu 15 000 km de parcourus sur les 
11 communes ce qui représente 80 chauffeurs et 130 bénéficiaires. 
 

✓  Atelier numérique : un article va paraître dans la presse. Il y a une forte demande des séniors, ils sont 
entre 17 et 20. Pour l’instant, il n’y a pas de demande de cours le soir mais certains s’interrogent afin de 
voir venir des personnes qui travaillent. 
 
✓ Communication : le cahier des charges est rédigé afin d’élaborer le projet du nouveau site internet. 
Le logo : 3 propositions ont été formulées, il n’y a rien d’arrêté pour le moment. Ces propositions n’ayant 
pas emporté une franche adhésion, le prestataire  a été sollicité afin de présenter différemment le logo 
de la commune. 
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3. Urbanisme- environnement : Mme Marie-Jo PAVAGEAU 
 
 

✓ Dossier PLU : réunion publique le 23 avril 
La commission urbanisme se réunira le mercredi 27 mars à 20h. 
 
✓ ZAC de l’Aulnaie : voir où en est la vente des terrains. 
 
✓ Dossier de la Cour : le service des domaines a été sollicité. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Informations diverses 
 
 

 
Inauguration de la Bibliothèque le Samedi 23 mars à 11h (discours sur le parking, coupure du ruban devant la 
porte d’entrée. Les véhicules seront invités à stationner sur le parking de la salle Montfort). 
 
Monsieur LECOINDRE fait passer les propositions de jeux extérieurs à installer au jardin public. 
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole,  
la séance est levée à 22h25 


