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COMMUNE DE LA BOISSIERE DU DORE 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS 2022 
 
 

L’an deux mille vingt-deux, le 15 mars à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de la commune de La BOISSIERE 
DU DORÉ, dûment convoqué le 09 mars 2022 s’est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence 
de Monsieur Maurice BOUHIER, Maire.  
 

Etaient présents : BOUHIER Maurice, ROBERT Denis, PRAMPART Sandrine, CHABOT Cédric, RABASTE Jérôme, 
GABORIT Bernard, GUICHARD Myriam, BONNET Christophe, CASTILLO Lolita, BRIDOUX Sandrine, CAUCHEFER 
Fanny. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Excusé : GRASSET Florent (pouvoir à CAUCHEFER Fanny). 
  

*********** 

 
Monsieur le Maire, constatant le quorum, ouvre la séance à 20h30.  
 

Monsieur Cédric CHABOT est désigné Secrétaire de séance. 
 

Validation du compte-rendu de la séance du 18 janvier 2022 : le compte-rendu est validé à l’unanimité des membres 
présents et représentés. 
 
Présence de M. et Mme JARDON. 
Intervention de Monsieur JARDON au sujet de la construction d’une piscine. 
Historique : M. et Mme JARDON, lors de l’enquête publique, avant l’approbation du PLU communal, ont rencontré 
Monsieur le Commissaire-Enquêteur, Monsieur le Maire et Madame JOUSSEAUME afin de leur exposer le projet de 
piscine. Monsieur le Commissaire-Enquêteur s’est rendu sur place. Une réponse négative avait alors été apportée 
à leur demande de construction, en partie, sur une zone agricole, du fait d’autres emplacements possibles sur leur 
propriété en zone urbanisable. 
M. et Mme JARDON ont déposé un permis de construire en bonne et due forme avec une construction en zone U. 
Il s’avère aujourd’hui que cette construction a été effectuée dans un endroit différent et en partie sur une zone 
agricole. 
Les services de la Communauté de Communes ont été saisis par M. et Mme JARDON afin d’effectuer le 
raccordement du trop-plein de la piscine dans le réseau d’assainissement et ont découvert cet état de fait. 
Monsieur JARDON sollicite une modification du zonage afin que l’ensemble de la piscine soit en zone urbanisable 
et propose de rétrocéder à la place une partie du jardin « à La Française » actuellement en zone urbanisable en 
zone agricole. 
Monsieur le Maire se dit mal à l’aise d’accepter cette construction en l’état ce qui pourrait engendrer d’autres cas 
de construction illégale dans la commune. Il souhaite faire appliquer le règlement du PLU à tous les citoyens et ne 
pas faire de précédent. 
Madame Castillo évoque le permis de construire déposé et non respecté, un risque a été pris, il se doit d’être 
assumé. Le fait d’accepter va créer des tensions et un précédent. 
Madame Bridoux demande dans combien de temps la procédure de PLUi va aboutir. 
Monsieur le Maire indique que l’approbation ne se fera pas avant 2024/2025. En admettant que le PLUi rectifie 
cette zone, ce qui n’est pas une obligation, des précédents sont déjà en cours dans une autre commune. 
Monsieur ROBERT précise qu’une contrepartie de terrain n’est pas un argument une fois que la commune est mise 
devant le fait accompli. Lors de l’élaboration du PLU, la commune pouvait disposer de 6.2 ha de terrains 
constructibles au regard du SCoT, et n’en a retenu que 4.6 ha du fait de l’opposition des services de l’Etat sur les 
espaces retenus qui devaient rester agricoles ou vinicoles. Monsieur le Maire doit exercer son pouvoir de police du 
Maire sinon c’est la porte ouverte à toute construction. Il y avait un endroit possible en zone urbanisable et 
Monsieur le Commissaire-Enquêteur en fait état dans son rapport. 
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Monsieur JARDON exprime le regret de ne pas avoir saisi officiellement la commune de sa requête. Il demande à la 
commune de prendre acte de ce dossier et d’envisager une intervention auprès de la Communauté de Communes 
pour une modification d’une partie de la zone A en zone U dans le futur PLUi. 
 
Monsieur ROBERT ajoute que Monsieur le Maire ne peut pas faire autrement que d’exercer son pouvoir de police 
du Maire mais qu’en parallèle une demande de modification du zonage sera transmise à la Communauté de 
Communes sans pour autant être assuré d’un résultat positif. 
M. et Mme JARDON remercient les membres du Conseil Municipal d’avoir bien voulu écouter leur doléance. 
 
Monsieur le Maire souhaite recueillir l’avis des membres du Conseil Municipal : 

• Pour ou contre une procédure : oui à la majorité (4 abstentions) 

• Dans le cadre du PLUi, la commune agira pour régulariser cette situation : oui à l’unanimité. 
 
 
 
1 – Présentation du Budget Prévisionnel 2022 
 

Une présentation des propositions budgétaires 2022 est effectuée au ligne à ligne ainsi qu’un tableau de 
proposition d’augmentation des taux des taxes foncières bâti et non bâti. 
Une fois cette présentation effectuée, Monsieur le Maire propose de passer au vote des différentes étapes. 
 
Affectation du résultat 2021 du budget général - DEL 2022-11 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

 
Budget général – Affectation du résultat de l’exercice 2021 sur le budget primitif 2022 

 
 

Résultat de fonctionnement 
 

 

Résultat de fonctionnement 2021 97 137.02 

Résultat antérieur reporté (ligne 002 du CA) 89 864.52 

Résultat à affecter 187 001.54 
 

Solde d’exécution investissement 2021 
 

 

Ligne 001 du CA - 7 299.55 

Solde des restes à réaliser dépense 17 407.96  

Solde des restes à réaliser recettes 30 889.73 

Excédent de financement 6 182.22  
 

Affectation du résultat de fonctionnement 2021 
 

 

Affectation au 1068 en recette d’investissement 39 484.09 

Report au 002 en recette de fonctionnement 147 517.45 

 
 

Après avoir examiné le compte administratif 2021 du budget principal, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 187 517.45 € 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

• Affectation au 1068 en section d’investissement : 39 484.09 € 

• Report au 002 en section de fonctionnement : 147 517.45 €. 
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 Vote des taux d’imposition 2022 - DEL 2022-12 
Monsieur le Maire propose une augmentation des taux du foncier bâti et du foncier non bâti de 2 %.  
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 ;  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 DECIDE d’augmenter les taux d’imposition de 2 % soit : 
 

 Taux 2021 inclus part 
départementale 

Taux 2022 

Taxe sur le foncier bâti 35.10 % 35.80 % 

Taxe sur le foncier non bâti 60.77 % 61.99 % 

  
Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, 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. 
 
 

Vote du budget général 2022 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
DEL 2022-13 

 
Monsieur le Maire indique que le budget prévisionnel 2022 s’équilibre à 1 076 016.09 € en section de 
fonctionnement et à 440 598.29 € en section d’investissement.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 APPROUVE le budget prévisionnel de l’exercice 2022 

• Dépenses et recettes de la section de fonctionnement : 1 076 016.09 € 

• Dépenses et recettes de la section d’investissement : 440 598.29 €. 
 
 
2 – Voiries de La Péquinière, La Grande Brunetière et de La Brégeonnière – Demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental - DEL 2022-14 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire présente deux dossiers de demande de subvention dans le cadre de l’action « Soutien aux 
territoires 2020-2026 – Fonds Communes Rurales : 

• Voiries de La Péquinière et de La Grande Brunetière  
Plan de financement : 
Montant des travaux HT : 72 450 € 
Fonds Commune Rurale sollicité : 57 960 € (80%) 
Auto-Financement : 14 490 € 
 

• Route de la Brégeonnière 
Plan de financement : 
Montant des travaux HT : 12 970 € 
Fonds Commune Rurale sollicité : 10 376 € (80%) 
Auto-Financement : 2 594 € 

 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
 APPROUVENT les plans de financement tels que présentés 
 AUTORISENT Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention aussi élevée que possible (80%) auprès 
du Conseil Départemental de Loire-Atlantique pour deux dossiers de voirie dans le cadre de l’action « Soutien aux 
territoires 2020-2026 – Fonds Communes Rurales. 
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3 – Demande de modification des conditions d’exploitation de la carrière – Société Bouyer-Leroux 
DEL 2022-15 
La société Bouyer-Leroux demande la modification des conditions d’exploitation ci-dessous de la carrière d’argiles 
située sur la commune de La Boissière du Doré : 

• Prolongation de la durée d’exploitation de 15 à 30 ans, 

• Réduction de la production maximale autorisée de 100 000 tonnes par an à 36 000 tonnes par an, 

• Le montant des garanties financières, étendues pour 15 années supplémentaires et mise à jour en fonction 
du phasage prévu, 

• Le plan de phasage. 
Ce projet de modification des conditions d’exploitation est justifié par l’évolution de la stratégie industrielle de la 
briqueterie. Les argiles produites sur la carrière de la Maison Neuve ne répondent plus aux besoins de la briqueterie. 
Cependant, ces argiles répondent aux besoins de l’installation de stockage de déchets non dangereux située à La 
Séguinière (49) pour la réalisation de barrières de sécurité passive, des digues périphériques et de la couverture 
finale des casiers. 
La demande ‘n’entraîne pas de modification du périmètre autorisé ni d’augmentation de la production globale 
autorisée. L’extraction se fera par campagnes de 4 à 10 semaines par an, en dehors de la période hivernale. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 
 
 EMET UN AVIS FAVORABLE à la demande de prolongation d’exploitation de la carrière située à La Maison Neuve 
sur la commune de La Boissière du Doré ainsi qu’aux conditions de cette exploitation. 
 
4 – Demande de subvention « Amendes de Police » 
DEL 2022-16 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
 AUTORISENT Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention dans le cadre des Amendes de police 
aussi élevée que possible auprès du Département de Loire-Atlantique pour les projets de passage piéton sécurisé 
route d’Ancenis et le marquage de places de stationnement pour PMR à proximité de l’accueil du zoo. 
 
 

Informations diverses 

 
Panneaux d’affichage pour les élections : ils seront installés devant la Mairie, une fresque devant être réalisée sur 
le mur du préau de l’école. 
 
Nominations au syndicat du bassin versant de Grandlieu : Maurice BOUHIER, titulaire et Cédric CHABOT, suppléant. 
 

Informations des commissions de la Communauté de Communes 

 
 Commission Déchets : Lolita CASTILLO 
L’augmentation de la redevance ordures ménagères va augmenter sensiblement afin de maintenir l’équilibre de ce 
budget communautaire. 
 
 Jérôme RABASTE indique que le grand prix de l’Entraînante a été décerné au domaine de la Roche Blanche – 
cuvée Lechat et fils. 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole,  

La séance est levée à 22h50 
 
 
 


