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COMMUNE DE LA BOISSIÈRE DU DORÉ 
Compte - rendu - Réunion du Conseil Municipal du 25 JUIN 2019 

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le 25 juin à 20h00, le Conseil Municipal de la commune de La BOISSIERE DU DORÉ, 
dûment convoqué le 18 juin 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, AUDRAIN Muriel, BIRIEN Sandra, BONNET Christophe, COMTE Sandrine, GABORIT Bernard, 
GROLLEAU Denise, HUCHET Blandine, PAQUET Philippe, ROBERT Denis. 
 
Membre excusé ayant donné pouvoir :  
LECOINDRE Pierrick a donné pouvoir à PAVAGEAU Marie Josèphe. 
Secrétaire de séance : Madame EMERIAU Marie-Madeleine. 
 

*********** 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h00. Il constate que le quorum est atteint.  
Madame EMERIAU Marie-Madeleine est désignée Secrétaire de la séance. 
 
En préambule, Monsieur le Maire ajoute deux points à l’ordre du jour :  

- Attribution d’une subvention à l’association des pêcheurs,  
Monsieur le Maire indique qu’il y aura également en fin de séance une présentation du travail en cours sur le 
futur site internet et une proposition de logo. 
Monsieur le Maire donne ensuite la parole à Madame Pavageau pour la présentation du PADD avec un débat 
qui doit être organisé sur les différents axes de ce PADD. 
 

1 - Présentation et débat sur le PADD (annexe 1 : projet de PADD) 
DEL 2019-028 : Débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
de la révision générale du PLU de la Boissière du Doré 
 

Rapporteur : Madame Pavageau 
Madame Pavageau présente les différents axes de ce PADD.  
 
Vu, le Code de l’Urbanisme, notamment son article L.153-12 ; 
 

M. Le Maire rappelle que le Conseil municipal a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) par 
délibération en date du 11 septembre 2018. 
 

Suite au diagnostic du PLU de la Boissière du Doré, la commune a réalisé le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). 
 

L’article L151-2 du Code de l’Urbanisme dispose que les PLU comportent un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). 
 

Selon l'article L151-5 du code de l’urbanisme, ce PADD définit : 
 

 • les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques ; 
 

 • les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement 
des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 
retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune ; 
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 • Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. 
 
Conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme, les orientations générales du PADD doivent être 

soumises au débat du conseil municipal, au plus tard deux mois avant l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Monsieur le Maire introduit la réunion et explique que le document qui va être présenté est issu des réflexions 
de la commission PLU qui s’est réunie à plusieurs reprises pour établir le diagnostic communal et réfléchir aux 
enjeux de développement du territoire ainsi que de la réunion du 18 juin 2019 organisée afin de présenter à 
l’ensemble des membres du Conseil Municipal le projet de PADD. Ce projet de PADD a été transmis à tous les 
élus. 
 
Monsieur le Maire ouvre le débat sur les orientations du PADD et précise que chaque élu peut prendre la 
parole sur chaque point de la présentation effectuée.  
 

Le projet de PADD se décline en trois axes principaux : 
 
AXE 1 : Assurer aux actuels et futurs habitants un cadre de vie qualitatif 
 
  Favoriser le renouvellement de la population 
 

 L’objectif de 2.3% permet d’envisager un accueil de 280 habitants d’ici 2030 (soit 1 370 habitants) avec 
la réalisation de 125 logements supplémentaires. Une remarque est apportée sur ce pourcentage qui parait 
élevé. 
 
  Privilégier le renforcement du bourg tout en permettant une offre résidentielle en campagne 
 

 Le quartier de Bel Air (1km du centre bourg) est évoqué. Une remarque est apportée. Ces terrains 
urbanisables depuis 2006 en façade de rue auraient vocation à être remis en terre agricole dans le projet de 
PLU, dans l’attente d’un projet d’ensemble qui permettrait un accès pour une urbanisation plus en profondeur.  
 L’extension de part et d’autre de la route du Patis Sec a fait l’objet de plusieurs commentaires : partie 
boisée urbanisable ?, impact des constructions sur les distances d’épandage agricole (50m, 100m). 
 
  Assurer le renouvellement urbain par l’optimisation du foncier non bâti 
 

 Le quartier des Faux est évoqué mais il n’a pas d’assainissement collectif, quid de nouvelles 
constructions à cet endroit.  
 
  Diversifier l’offre de logements pour répondre aux besoins de toutes les populations 
 

  Est évoquée l’offre de logements sociaux avec la remarque suivante « elle doit être en adéquation 
avec l’offre de mobilité ». 
 La question est posée pour les villages des Tuileries et des Rogeries où de petites parcelles de terrain 
sont difficilement exploitables. Ces parcelles pourraient être urbanisables dans le cadre d’un projet de 
logements à vocation touristique, notamment pour les saisonniers du zoo. 
 
 
AXE 2 : Maintenir et renforcer le dynamisme local 
 
  Recentrer la vie de bourg autour de l’ilot commerces 
 

 Pas de remarque. 
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  Anticiper le développement économique sur les 10 prochaines années 
 

 La pérennisation du tissu artisanal en campagne de manière encadrée est soutenue par le projet de 
PLU. 
 
  Garantir une utilisation optimale des équipements 
  

Pas de remarque. 
 
  Renforcer la dynamique touristique 
 

 La dynamique du zoo est évoquée, elle doit être conciliée avec l’activité agricole et viticole du secteur. 
Le développement d’hébergements pour les saisonniers est à prendre en considération. 
 
 
AXE 3 : Protéger l’espace rural 
 
  Pérenniser les activités agricoles et viticoles 

 

Pas de remarque. 
 
  Protéger la trame verte et bleue 
 

 Pas de remarque. 
 
  Modérer la consommation d’espace agricole et naturel 
 

 Les parcelles de terres agricoles sont prisées sur la commune et des échanges amiables entre 
agriculteurs et avec le zoo pourraient être envisagés. De même, d’ici une dizaine d’années, des surfaces se 
retrouveront disponibles et pourront permettre l’extension du zoo, sous réserve d’échanges à l’amiable. 
 
 
Le Conseil Municipal, après clôture des débats par Monsieur le Maire : 
 
 Prend acte des échanges lors du débat sans vote sur les orientations du PADD 

 

 Dit que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération 
 

 Informe que la présente délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet d’un affichage en Mairie 
durant un mois et figurera sur le site internet de la commune. 

 
Annexe : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
 
 
 

2 - Choix du prestataire pour la restauration scolaire - DEL 2019-029  
 

Rapporteur : Monsieur Broussot 
Monsieur Broussot rappelle que l’actuel marché de prestations de services se termine en août 2019. 
Un avis d’appel public à concurrence a été mis en ligne le 30 avril 2009 et est paru dans Ouest-France du 06 
mai 2019. La date limite de réception des offres était fixée au 05 juin 2019 à 10h30. 
Trois prestataires sont venus sur place : Convivio, Restauria et Océane de restauration. 
Une seule offre, dont les détails figurent ci-après, a été reçue dans les délais : CONVIVIO-COL – Montrevault 
sur Evre 
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Prix € TTC par repas 

 
Enfant de – de 6 ans (menu classique à 5 composantes, menu 
spécifique pour enfants allergiques et alimentations ou régime 
spécifiques, menu pique-nique) 
  

 
 

4.7052 

 
Enfant de + de 6 ans (menu classique à 5 composantes, menu 
spécifique pour enfants allergiques et alimentations ou régime 
spécifiques, menu pique-nique) 
  

 
 

4.8139 

 
Adulte (menu classique à 5 composantes, menu spécifique pour 
enfants allergiques et alimentations ou régime spécifiques, 
menu pique-nique) 
  

 
 

5.4333 

 
Ces prix comprennent : 

-  La fourniture d’une entrée,  
- Plat avec garniture,  
- Produit laitier,  
- Dessert,  
- Les frais de personnel,  
- Les frais administratifs et de gestion,  
- Les frais de production et de fabrication,  
- Les frais de livraison, 
- Les frais de mise à disposition de personnel pour les trajets aller et retour école/cantine, 
- La mise à disposition du linge pour l’agent communal les jours scolaires, 
- La prestation de gestion des déchets bionerval. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
 

 ATTRIBUE le marché de restauration scolaire au prestataire CONVIVIO-COL de Montrevault sur Evre  
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché 
 DIT QUE les crédits nécessaires au paiement des prestations sont inscrits au budget général de la 

commune. 
 
 

3 - Reprise des activités périscolaires à compter du 1er septembre 2019 - DEL 2019-030   
(Annexe 2 : convention) 

 
Rapporteur : Monsieur Broussot 
Monsieur Broussot rappelle que la commune a décidé de reprendre en gestion directe sa compétence 
périscolaire à compter du 1er septembre 2019. Il présente la convention qui a été acceptée par le président de 
l’Association Périscolaire Pierre Gripari. L’association clôturera ses comptes une fois que toute son activité sera 
soldée. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
 
  DECIDE de reprendre en gestion directe les activités périscolaires jusqu’alors confiées en gestion à 
l’Association Périscolaire Pierre Gripari 
  AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention dont un modèle est joint à cette délibération 
  DIT QUE les crédits nécessaires au fonctionnement et à l’encadrement de ces activités seront inscrits 
au budget général de la commune. 
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4 – Accueil périscolaire et centre de loisirs : création de trois emplois permanents à temps non 

complet - DEL 2019-031  
 
Le Maire, rappelle à l’assemblée : 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 
nécessaire au fonctionnement des services. 
Considérant la nécessité de recruter du personnel suite à la reprise en gestion directe des activités périscolaires 
à compter du 1er septembre 2019 ; 

Monsieur le Maire propose : 

 La création, à compter du 02 septembre 2019, d’un emploi permanent à temps non complet de 366 
heures annuelles soit 7.04/35ème. Emploi créé sur la filière animation, cadre d’emplois des adjoints 
d’animations, grade d’adjoint d’animation.  Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire ou 
éventuellement par un agent contractuel recruté sur la base du premier échelon du grade d’adjoint 
d’animation. 

 
 La création d’un emploi permanent à temps non complet de 710 heures annuelles soit 13.65ème. 
Emploi créé sur la filière animation, cadre d’emplois des adjoints d’animations, grade d’adjoint 
d’animation.  Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire ou éventuellement par un agent contractuel 
recruté sur la base du premier échelon du grade d’adjoint d’animation. 
 
 La création d’un emploi permanent à temps non complet à 80% soit 28/35ème. Emploi créé sur la 
filière animation, cadre d’emplois des adjoints d’animations, grade d’adjoint d’animation.  Cet emploi 
sera occupé par un fonctionnaire ou éventuellement par un agent contractuel recruté sur la base du 
premier échelon du grade d’adjoint d’animation. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
 

 DECIDE de créer les emplois ainsi proposés ;  

 DIT que pour ces trois emplois, l’agent devra justifier du BAFA ou d’une expérience dans le domaine 
de l’animation auprès d’un public d’enfants ; 

 DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces 
emplois seront inscrits au budget de la commune ; 

 DIT que le comité technique auprès du centre de gestion va être saisi pour la suppression de deux 
postes existants avec peu d’heures (6/35ème et 8/35ème). 

 
 
 
 
 
 

5 – Proposition de gratification d’un stagiaire BAFA - DEL 2019-032 
 
Rapporteur : Monsieur Broussot 
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Monsieur Broussot indique qu’un jeune va être présent 4 semaines cet été au centre de loisirs. Il est en 
formation BAFA et ces 4 semaines s’inscrivent dans le processus de formation. Il propose de lui verser une 
gratification de 400 € avec la condition qu’il effectue réellement les 4 semaines. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
 

 DECIDE de verser une gratification de 400 € aux stagiaires BAFA à l’issue de quatre semaines 
effectivement effectuées. 

 DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. 
 

 

6 – Demande de familles pour l’utilisation de CESU comme moyen de paiement pour les factures 
périscolaires et centre de loisirs 
 
Ce point de l’ordre du jour est reporté au mois de septembre. Des renseignements sur le fonctionnement des 
chèques CESU vont être pris auprès d’autres collectivités et notamment La Chapelle Heulin ainsi qu’auprès des 
services de la trésorerie (risques d’impayés, frais pour la collectivité). 
 
 

7 – Proposition de création d’une régie d’avances pour les activités pré-ado 
 
Rapporteur : Monsieur Broussot 
Afin d’avoir une certaine réactivité sur la demande d’activités formulées par les pré-ados, il est proposé de 
créer une régie d’avances pour le service Enfance Jeunesse. Cela implique de : 

 Nommer un régisseur titulaire et un régisseur suppléant. Il est alors proposé de nommer Olivier 
ANDREAU, régisseur titulaire et Evelyne LESAGE, régisseur suppléant. 

 Délibérer sur un montant de retrait : 300 € 
 
DEL 2019-033 : création d’une régie d’avances pour le service Enfance-Jeunesse  
 
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°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du CGCT,  
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux 
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents, 
Vu l'avis conforme de Monsieur le Trésorier de Le Loroux Bottereau, 
 

Considérant la nécessité de procéder au paiement des menues dépenses dans le cadre des sorties organisées 
par le service Enfance-Jeunesse, 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
 

 DECIDE d’instituer une régie d'avances auprès du service Enfance-Jeunesse de la commune de la 
Boissière du Doré ; 

 DIT que cette régie sera installée à la Mairie – 8 place de la Mairie – 44430 La Boissière du Doré ; 
 DIT que cette régie servira au paiement des dépenses suivantes : 

1) organisation de sorties (carburant) 
2) fourniture de petit matériel 
3) billets d’entrées 
4) alimentation 

1) Compte d’imputation : 60622 
2) Compte d’imputation : 60632 
3) Compte d’imputation : 6284 
4) Compte d’imputation : 60623 

  DIT que les dépenses désignées ci-dessus seront payées selon le mode de règlement suivant : 
            - En numéraire 
 DIT qu’un compte de dépôt de fonds sera ouvert au nom du régisseur ; 
 DIT que le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 300 euros ; 
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 DIT que le régisseur devra verser auprès de Monsieur le trésorier la totalité des pièces justificatives 
des dépenses payées tous les mois. Ces versements s'effectueront le dernier jour de chaque mois. 

 DIT que le régisseur sera dispensé de verser un cautionnement et ne percevra pas d’indemnité de 
responsabilité. 
 
 

 
8 – ALSH : convention de participation financière pour le coût journée d’un enfant d’une autre 
commune 
Rapporteur : Monsieur Broussot 
(Annexe 3 : convention) 

DEL 2019-034 
 

Monsieur Broussot précise que le centre de loisirs peut accueillir 30 enfants. Il propose une convention avec 
les communes voisines, notamment La Remaudière, afin de permettre à d’autres enfants de bénéficier des 
activités proposées par notre centre de loisirs. Cette proposition ne concerne que les périodes de vacances 
scolaires, pas le mercredi. Le modèle de convention est présenté à l’ensemble des élus. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
 
  AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention jointe en annexe de la délibération 
  CHARGE le service Enfance-Jeunesse d’établir les documents nécessaires à l’envoi des titres aux 
communes qui signeront cette convention. 
 

 
9 – Adhésion aux Francas 
Rapporteur : Monsieur Broussot 
DEL 2019-035 
La commune a adhéré aux Francas mais en 2018 cette adhésion n’a pas été reconduite. 
Avec une charte d’adhésion, les Francas et la commune s’engagent conjointement à agir pour un projet 
éducatif de territoire pour l’enfance et la jeunesse. 
Les Francas sont également porteurs de la parentalité, sujet en discussion actuellement à la communauté de 
communes. 
Les FRANCAS s’engagent, à ce titre, à : 

• Accompagner la mise en œuvre du projet éducatif de territoire ; 
• Proposer aux professionnels de la commune de participer aux rencontres du réseau et de s’investir 

dans les opérations d’animation proposées par les FRANCAS sur le champ de l’enfance et de la jeunesse 
; 

• Assurer une veille éducative aux côtés de la commune pour permettre une prise en compte des 
évolutions des besoins des enfants, des jeunes et de leurs familles 

Coût de la cotisation annuelle : 
• Base forfaitaire de 19.85 € 
• Participation en fonction du nombre de Jours/Enfant de 51.85 € 
• Ce qui représente un coût total de 71.70 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires afin d’adhérer aux Francas 
 DIT que les crédits nécessaires au paiement de cette adhésion seront inscrits au budget de la 

commune. 

 
 
10 – Ligne de trésorerie 
DEL 2019-036 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Monsieur le Maire précise qu’il s’agit là d’une reconduction pour un même montant et avec les mêmes 
conditions, l’actuelle ligne de trésorerie devant être remboursée pour le 31 août 2019.  
Montant de la ligne souhaitée : 100 000 € 
Durée : 12 mois 
Commission d’engagement prélevée par débit d’office : 0.15 % 
Commission de non utilisation sur montant non tiré : néant 
Taux EURIBOR 1 mois moyenné + marge : 0.59 % 
Frais de dossier : exonération 
Pas de montant minimum pour chaque déblocage 
Intérêts facturés en fin de trimestre civil suivant utilisation.  
Base de calcul des intérêts : 365 jours 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

 APPROUVE la totalité des conditions d’ouverture de cette ligne de crédit 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à la mise en place de cette ligne 

de trésorerie avec le Crédit Agricole 
 
 

11 – Décision modificative n° 01 – budget général - section d’investissement 
DEL 2019-037 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2019-015 du 12 mars 2019 adoptant le budget prévisionnel 2019 ; 
Considérant qu’i est nécessaire de modifier l’imputation budgétaire pour l’achat des jeux du jardin public 
comme suit : 
 

Compte 2228              -1 800 € 
Compte 2188           + 1 800 €  
 
Considérant qu’i est nécessaire d’inscrire des crédits pour les opérations d’ordre – chapitre 041 – réseaux 
d’électrification - Reprise de subvention sur l’aménagement bourg comme suit : 
 
Compte 21534           + 1 972.52 € 
Compte 238                + 1 972.52 € 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

  APPROUVE cette décision modificative 
 
 
12 – Jardin du souvenir : validation du règlement et de la tarification 
Ce point de l’ordre du jour est reporté au mois de septembre. 
 
 

13 – Modification des statuts et du périmètre d’intervention du SYDELA  
 DEL 2019-038 
 
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°2018-04 du 8 mars 2018 adoptée par le Comité syndical du SYDELA et portant sur le retrait 
de l’ancienne commune du Fresne sur Loire,  
Vu la délibération n°2019-21 du 16 mai 2019 adoptée par le Comité syndical du SYDELA et portant modification 
statutaire,  
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Monsieur le Maire expose au conseil municipal :  
La réforme territoriale et en particulier la fusion des Communautés de communes opérée au 1er janvier 2017 
ont modifié le paysage intercommunal en Loire-Atlantique.  
Six nouvelles intercommunalités ont vu le jour :  

• CC Sud Retz Atlantique  

• CC Sèvre et Loire  

• CC Estuaire et Sillon  

• CC Châteaubriant-Derval  

• CA Pornic Agglo Pays de Retz   

• CA Clisson Sèvre et Maine Agglo  
 
Les collèges électoraux du SYDELA sont formés sur le périmètre des intercommunalités, aussi, il est devenu 
nécessaire de procéder à des ajustements afin d’assurer une représentativité plus juste au sein du Comité 
syndical du SYDELA suite à l’évolution du périmètre intercommunal.  
De plus, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte permet 
au SYDELA d’intervenir de manière plus étendue, en complément de sa compétence obligatoire électricité, sur 
des domaines liés à la transition énergétique. Cette loi crée notamment la compétence production d’électricité 
qui est partagée entre les communes et les EPCI. Il est ainsi apparu nécessaire de procéder à une mise à jour 
des statuts du SYDELA afin d’être également en adéquation avec les évolutions législatives.  
Ces nouveaux statuts entreront en vigueur à l’occasion du renouvellement du prochain mandat municipal.  
Par ailleurs, la création de deux communes nouvelles impactant les limites départementales de la Loire-
Atlantique et du Maine et Loire, nécessite de procéder à une modification du périmètre d’intervention du 
SYDELA.  
En effet, la commune nouvelle Vallons de l’Erdre, intègre la commune de Freigné initialement située sur le 
territoire du Maine et Loire. De même, la création de la commune nouvelle d’Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 
située en Maine et Loire implique la sortie de l’ancienne commune de Fresne sur Loire du territoire de la Loire-
Atlantique. Il convient donc d’acter ces modifications territoriales.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

 DECIDE d’approuver les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes 

 DECIDE d’approuver la modification du périmètre du SYDELA, suite au retrait de l’ancienne 
commune du Fresne sur Loire et de l’intégration de l’ensemble du territoire de la commune nouvelle de Vallons 
de l’Erdre.  
 
 

14 – Désaffiliation de la commune d’Orvault du centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de Loire-Atlantique 
DEL 2019-039 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment son article 15 ; 
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion et notamment son article 31 ; 
 Vu le courrier du 12 juin 2019 du Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-
Atlantique sollicitant l’avis de l’assemblée délibérante de la commune de la Boissière du Doré sur la 
désaffiliation de la commune d’Orvault au 1er janvier 2020 ; 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique est un établissement public 
administratif dirigé par des élus des collectivités au service de tous les employeurs territoriaux du 
département. Fondé sur un principe coopératif de solidarité et mutualisation des moyens, il promeut une 
application uniforme du statut de la fonction publique territoriale, pour plus de 14 000 agents exerçant auprès 
de 320 employeurs et anime le dialogue social à l’échelle départementale. 



 

 
Page 10 

 
  

 

Les collectivités de moins de 350 agents sont affiliées obligatoirement au Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale ; les autres collectivités peuvent bénéficier de ces prestations, si elles le souhaitent, dans 
le cadre d’une affiliation dite « volontaire ». 
Par délibération du conseil municipal en date du 20 mai 2019, la commune d’Orvault, établissement affilié 
volontaire au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique, a autorisé son Maire 
à solliciter sa désaffiliation du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, à effet du 1er janvier 
2020. En effet, les effectifs de la commune d’Orvault ont progressivement augmenté, le seuil des 350 agents 
ayant été dépassé depuis 2006. 
La volonté de désaffiliation de la commune s’inscrit dans un contexte de recherche d’économies, Orvault 
s’étant progressivement dotée des outils et des moyens pour mettre en place une gestion autonome de ses 
ressources humaines. 
La commune d’Orvault souhaite toutefois maintenir, en tant que collectivité non affiliée, son adhésion au socle 
commun de prestations du centre de gestion (instances médicales statutaires, conseil juridique), et son 
adhésion à la médecine préventive. 
Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

 DECIDE d’approuver la demande de désaffiliation de la commune d’Orvault. 
 

 
 

15 – Point ajuté en début de séance : attribution d’une subvention à l’association des pêcheurs 
Rapporteur : Madame Pavageau 
DEL 2019-040 
 
La capture des ragondins est effectuée par des piégeurs (7/8) et il convient de leur verser une rémunération 
suivant le nombre de captures. Il est proposé de verser une subvention de 320 € à l’association des pêcheurs 
qui se chargera ensuite de la redistribuer à chaque piégeur. 
 
Une convention sera proposée à l’association des pêcheurs afin de préciser les modalités d’attribution à 
chaque piégeur (selon le nombre de queues, barème déjà fixé à 3 € par délibération du 04 mars 2013). Le 
nombre de captures étant situé entre 50 à 70, le surplus servira à l’achat de matériel de capture. 
 
Monsieur Paquet fait remarquer que ces bêtes nuisibles sont porteuses de maladies et qu’il n’est plus possible 
pour les particuliers d’avoir du raticide. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
  DECIDE de verser une subvention d’un montant de 320 € à l’association des pêcheurs  
  DIT que cette subvention devra être redistribuée aux piégeurs selon des modalités fixées par 
convention 
  AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention. 
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Informations sur les DIA 
 
 
 

Vente d’un terrain constructible sis sur un terrain «56 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. 

_________________________________________________________________________ 

Vente d’un terrain constructible sis sur un terrain «52 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. 

 

Vente d’un terrain constructible sis sur un terrain «12 rue d’Ancenis »  

Propriétaires : CONSORTS HALLEREAU Bernard 

Acquéreurs : M. MONTASSIER et Mme SAVOURAT – 116 Les Courrères - VALLET 

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

_______________________________________________________________________ 

Vente d’une maison d’habitation sise sur un terrain «4 rue du Saule Blanc »  

Propriétaires : M. et Mme CHARBONNEAU Jean – 3 La Pointe – LA REGRIPPIERE 

Acquéreurs : M. PETITEAU – La Regrippière et Mme GUILLEMENT - Vallet 

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

_______________________________________________________________________ 
 
 
 

   
Informations diverses 

 
 
✓ Présentation du logo et de l’avancement des travaux du site internet 
Monsieur Robert rappelle les différentes propositions pour le logo (blanc, gris, noir). La première 

proposition avec des couleurs ne convenait pas, les lettres B et D étaient mal définies. Des remarques sont 
formulées sur le fond noir, un fond plus clair doit être retenu. Monsieur le Maire ajoute que certaines idées 
comme le clocher de l’église ou le zoo ont été abandonnées : le clocher représente un signe religieux et le zoo 
est privé. Un logo doit être pérenne, visible immédiatement et parlant. L’intérêt est de faire apparaître ce logo 
sur les courriers. Le logo est uniquement la signature d’une municipalité. Le blason perdurera, il est l’emblème 
intergénérationnel des habitants d’une commune exprimant leur ancrage dans l’histoire et le territoire. Le 
blason est donc chargé de significations pour les habitants et ceux des alentours. Il est attaché au nom de la 
commune et traverse les époques.  

 

Monsieur Robert présente ensuite l’arborescence du futur site internet. Il propose une présentation 
avec des couleurs différentes selon les thématiques (comme Vallet). Les associations auront un login et un mot 
de passe afin de compléter et mettre à jour leur partie, après validation de la Mairie. Pour l’instant, rien n’est 
figé mais il est d’ores et déjà plus facile et plus accessible. Le site actuel fonctionnera jusqu’au 30 septembre. 
Le nouveau site sera mis en ligne pour cette date et nous pourrons continuer à y travailler. 

 
✓ Madame HUCHET indique qu’il n’y a pas de panneau de mis pour une construction en cours, rue des 
Erables. 
 

  ✓ Monsieur le Maire informe le Conseil qu’un courrier a été envoyé à « une famille un toit 44 », à 
l’attention de Monsieur Aubry. Ce courrier relate notre surprise de voir des personnes qui engagent des 
travaux dans la maison située au 27 rue des Mauges. Un rendez-vous est sollicité afin de connaître leur 
position. 
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Informations des commissions 

 
 

1. Enfance – jeunesse – vie scolaire : M. Gilles BROUSSOT 
 

✓ Les classes découverte pour les primaires auront lieu du 16 au 20 mars 2020 à la Turballe (mer, théâtre, 
activités artistiques…). Madame Birien indique qu’il devrait y avoir une demande d’avance de 
subvention en début d’année 2020. Monsieur Broussot propose plutôt de faire 3 versements au lieu 
de 4 afin de couvrir l’année de départ. Le coût par enfant représente environ 300 à 330 € auquel il faut 
ajouter le transport et revient à environ 120 € par enfant pour les familles. Une fois que nous aurons 
l’état des dépenses et des recettes, ces chiffres pourront être réajustés. 
 

✓ Travaux d’humidité à l’école : la priorité est donnée cette année aux travaux de l’espace Buxéria, à la 
remise en état du dortoir. 
 

✓ Alarme anti agression : il appartient aux enseignants de rédiger le protocole. 
 

✓   Protection incendie : les sirènes ne s’entendent pas suffisamment. Ce problème va être vu. 
 

 ✓  Projet école numérique ruralité : la réponse pour une subvention est positive, les dossiers sont en 
cours au rectorat. En parallèle, Olivier Andreau a sollicité une aide financière de la CAF. Les professeurs 
vont recevoir une formation IPRO. Il y aura un vidéoprojecteur dans chaque classe excepté chez les 
maternelles. 

 

✓  Le problème des clés est réglé. 
 

✓  Inscription au centre de loisirs pour cet été : beaucoup d’inscriptions pour les 2 premières semaines 
grâce aux sorties organisées pour cette période. 16 enfants par jour en moyenne. L’équilibre du budget 
se fait à 20 enfants par jour. Une enquête de satisfaction a été adressée aux parents : les retours sont 
plutôt positifs sur la communication, les activités proposées et la restauration (hormis le bruit). Sur 
100 questionnaires il y a eu 20 retours. 

 
 

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

✓  Le vignoble à vélo : il y aura un prestataire pour la sécurité. Le budget s’élève à 28 000 € mais avec trop 
de tâches effectuées en interne (panneaux, affiches….). Le circuit empruntera le Pont de l’Ouen, le 
château de Haute-Goulaine, le château de Montys avec un retour par la Chapelle Heulin. 

 
 

3. Urbanisme – environnement : Mme Marie-Jo PAVAGEAU 
 

✓  Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : transmettre le diaporama aux conseillers municipaux. 
Exemples d’action menées : mise en place d’un service de conseils en énergie partagée, encourager 
l’économie circulaire, stimuler la pratique du télétravail, favoriser les échanges de terrains entre 
agriculteurs…. Le Pays du Vignoble Nantais avait en charge ce PCAET  depuis le 1er janvier 2017, il est à 
la charge de la CCSL et aurait dû être validé au 31 décembre 2018, il va être établi pour 6 ans avec un 
bilan au bout de 3 ans. 
 

✓ Afin de mettre une page sur le PADD, la Plume va être retardée d’une semaine. 
 

✓ Des pulvérisations sont en cours afin de désherber. Les produits utilisés ne sont pas toxiques : il s’agit 
d’un mélange de sel, vinaigre blanc et ail. Pour l’instant, il s’agit d’un test. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole,  
la séance est levée à 22h30 


