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COMMUNE DE LA BOISSIERE DU DORE 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2022 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le 11 juillet à 19 heures 30, le Conseil Municipal de la commune de La BOISSIERE DU 
DORÉ, dûment convoqué le 04 juillet 2022 s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
Madame Catherine GARCIA-SENOTIER, Maire.  
 

Etaient présents : GARCIA-SENOTIER Catherine, ROBERT Denis, BOUYER Stéphanie, CHABOT Cédric, CAUCHEFER 
Fanny, LECOINDRE Pierrick, GENTE Elodie, BEHOTEGUY Thomas, BERGOT-BIENVENU Marie, GRASSET Florent, 
AUBRON Sandrine, LE BOURHIS Erwan, GAUTHIER Murielle, RABASTE Jérôme, JOUSSEAUME Valérie. 
Formant la majorité des membres en exercice. 

 

*********** 
 

Madame le Maire constatant le quorum, ouvre la séance à 19h30. 
 
Madame GENTE Elodie est désignée Secrétaire de séance. 
 

 
1 – Installation des commissions communales : DEL 2022-29 
 
Au titre de l’article L 2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut librement choisir le nombre et le type de 
commissions qu’il souhaite former.  
 Les commissions suivantes sont proposées et retenues :  

• Relations avec les acteurs économiques - Finances 

• Enfance-Jeunesse, Vie scolaire 

• Urbanisme et cadre de vie 

• Travaux, voirie, bâtiments, eau 

• Affaires sociales, CCAS 

• Associations et culture 

• Ressources humaines 
 
Après appel à candidatures, le Conseil Municipal  
 
 Désigne les membres suivants au sein des différentes commissions : 
 

 
 
 

 

 

Relations avec les acteurs 
économiques - Finances (7 élus) 

GARCIA-SENOTIER Catherine 

LECOINDRE Pierrick 

BOUYER Stéphanie 

ROBERT Denis 

CAUCHEFER Fanny 

CHABOT Cédric 

RABASTE Jérôme 

Enfance-Jeunesse – vie 
scolaire (6 élus) 

GARCIA-SENOTIER Catherine 

ROBERT Denis 

GENTE Elodie 

AUBRON Sandrine 

GAUTHIER Murielle 

RABASTE Jérôme 
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Monsieur Denis ROBERT, 1er adjoint a reçu délégation de fonctions et de signature dans le cadre de la commission 
Enfance-jeunesse et vie scolaire. 
Madame Stéphanie BOUYER, 2ème adjoint a reçu délégation de fonctions et de signature dans le cadre de la 
commission Urbanisme et cadre de vie. 
Monsieur Cédric CHABOT, 3ème adjoint a reçu délégation de fonctions et de signature dans le cadre de la 
commission travaux, voirie, bâtiments et eau. 
Madame Fanny CAUCHEFER, 4ème adjoint a reçu délégation de fonctions et de signature dans le cadre de la 
commission Affaires Sociales, CCAS. 
 
Madame Valérie JOUSSEAUME assurera le lien entre la collectivité et le groupe Patrimoine. 
 
 

Urbanisme et cadre de vie  
(6 élus) 

GARCIA-SENOTIER Catherine 

BOUYER Stéphanie 

GENTE Elodie 

GRASSET Florent 

AUBRON Sandrine 

JOUSSEAUME Valérie 

Travaux – Voirie – Bâtiments et 
eau (6 élus) 

GARCIA-SENOTIER Catherine 

LECOINDRE Pierrick 

ROBERT Denis 

CHABOT Cédric 

LE BOURHIS Erwan 

RABASTE Jérôme 

Associations et culture 
(7 élus) 

GARCIA-SENOTIER Catherine 

ROBERT Denis 

CHABOT Cédric 

BEHOTEGUY Thomas 

BERGOT-BIENVENU Marie 

GAUTHIER Murielle 

JOUSSEAUME Valérie 

Affaires sociales – CCAS 
(6 élus) 

GARCIA-SENOTIER Catherine 

CAUCHEFER Fanny 

BEHOTEGUY Thomas 

BERGOT-BIENVENU Marie 

GRASSET Florent 

LE BOURHIS Erwan 

Ressources Humaines 
(4 élus) 

GARCIA-SENOTIER Catherine 

ROBERT Denis 

BERGOT-BIENVENU Marie 

AUBRON Sandrine 
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2 – Nomination dans les diverses commissions intercommunales, dans les syndicats : DEL 2022-30 
Désignation de représentants du Conseil Municipal au sein des commissions intercommunales et dans 
diverses instances :  
 

Commissions 
La Boissière du Doré  

Titulaire Suppléant  

Aménagement du territoire            
Conseil d’aménagement 

BOUYER Stéphanie JOUSSEAUME Valérie 

 

Développement économique RABASTE Jérôme LECOINDRE Pierrick 

Déplacements, mobilités BERGOT-BIENVENU Marie LE BOURHIS Erwan 

Finances                                             
Mutualisation 

GARCIA-SENOTIER Catherine ROBERT Denis 

Promotion du territoire GRASSET Florent GARCIA-SENOTIER Catherine 

COPIL OCRI  GRASSET Florent  

Piscines et sports CHABOT Cédric LE BOURHIS Erwan 

Eau et assainissement CHABOT Cédric RABASTE Jérôme 

Enfance et parentalité ROBERT Denis AUBRON Sandrine 

Culture ROBERT Denis BEHOTEGUY Thomas 

Gestion des déchets BERGOT-BIENVENU Marie GAUTHIER Murielle 

Développement durable GARCIA-SENOTIER Catherine BERGOT-BIENVENU Marie 

Solidarités CAUCHEFER Fanny BEHOTEGUY Thomas 

Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées 

(CLECT) 
LECOINDRE Pierrick GRASSET Florent 

EPA SSIAD 
1 élu par commune, privilégier un membre de la commission solidarité 
 

CAUCHEFER Fanny 

Conseil d’Administration 
Mission Locale 

1 titulaire membre du CCAS 
 

LE BOURHIS Erwan 

Commission d’Appel d’Offres et 
Délégation de service public 

1 suppléant 
 

LECOINDRE Pierrick 

CIAPH 
1 titulaire 
 

GENTE Elodie 

CAO MARCHE PUBLIC VOIRIE DE 
LA CCSL 

1 Titulaire (issu de notre CAO) 
 

CHABOT Cédric 

1 Suppléant (issu de notre CAO) 
 

JOUSSEAUME Valérie 

CAO MARCHE PUBLIC 
GROUPEMENT DE COMMANDE 
SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX 

PLUVIALES 

1 Titulaire (issu de notre CAO) 
 
LECOINDRE Pierrick 
 
 

1 Suppléant (issu de notre CAO) 
 
RABASTE Jérôme 
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Désignation des représentants du Conseil Municipal pour siéger au SYDELA, au SMPVN, au Syndicat d’eau 
Vignoble Grandlieu et dans diverses instances 

 
 

Structure Titulaire 
 

Suppléant 

 

SYDELA 
(2 titulaires et 2 suppléants) 

 

BEHOTEGUY Thomas 
CHABOT Cédric 

 

BERGOT-BIENVENU Marie 
GRASSET Florent 

 

 

Syndicat Mixte Pays du Vignoble Nantais : 
Comité Syndical 

 

BOUYER Stéphanie  

 

Syndicat d’eau Vignoble Grandlieu 
 GRASSET Florent 

JOUSSEAUME Valérie 

 
 
Désignation des représentants du Conseil municipal auprès du conseil d’école (3 membres) 
ROBERT Denis – GENTE Elodie – AUBRON Sandrine 

 
 

Préparation et relecture de « LA PLUME » (3 membres) : 2 heures une fois tous les 2 mois 
ROBERT Denis – JOUSSEAUME Valérie – BOUYER Stéphanie 
Pierrick LECOINDRE précise que La Plume doit être distribuée en début de mois. 
 
Suivi du registre des personnes vulnérables (1 membre de préférence issu du CCAS) 
CAUCHEFER Fanny  
 
Correspondant défense  
CHABOT Cédric 
 
Elu référent politique locale de sécurité routière  
GARCIA-SENOTIER Catherine 

 
 
Deux élus correspondants Préfecture lors d’alertes  
GARCIA-SENOTIER Catherine 
BEHOTEGUY Thomas 
 
 
Constitution de la Commission d’Appel d’Offres (CAO), élection des membres au scrutin de liste :  
DEL 2022-31 
 
Vu les dispositions de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales qui dispose que la 
commission d’appel d’offres est composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du même code, 
 
Vu les dispositions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, prévoyant que la 
commission d’appel d’offres d’une commune de moins de 3 500 habitants doit comporter, en plus du Maire, 
président, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants élus au sein du conseil municipal, à la représentation 
au plus fort reste, 
 
Considérant qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des 
membres titulaires, 
Considérant qu’une seule liste est présentée. 
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Le Conseil Municipal, après avoir décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret,  
 
 Désigne, à l’unanimité, les membres suivants au sein de commission d’appel d’offres : 
Présidente : Madame Catherine GARCIA-SENOTIER 
 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

ROBERT Denis RABASTE Jérôme 

CHABOT Cédric GAUTHIER Murielle 

LECOINDRE Pierrick JOUSSEAUME Valérie 

 
 
 
Constitution du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale et élection de ses membres 
(scrutin de liste) : DEL 2022-32 
 

La loi NOTRe rend facultative la création d'un centre communal d'action sociale (CCAS) dans les communes de 
moins de 1 500 habitants ; 
Madame le Maire propose néanmoins de constituer un conseil d’administration. 
Le Conseil Municipal, après avoir décidé à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret,  
 
 Désigne, à l’unanimité, les membres suivants au sein du conseil d’administration du CCAS : 
 

MEMBRES ELUS MEMBRES NON ELUS 

CAUCHEFER Fanny EMERIAU Marie-Madeleine 

BEHOTEGUY Thomas GRATAS Raphaëlle 

LE BOURHIS Erwan COQUENLORGE Anne-Claude 

BERGOT-BIENVENU Marie JARDON Odile 

 
 
 
 

3 – Délégations consenties au Maire par le conseil municipal : DEL 2022-33 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-22 et L.2122-23 ; 
Considérant que le Maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être chargé, pour 
la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, 
Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide, à l’unanimité : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Donne délégation à Madame le Maire, pour la durée de son mandat dans les domaines suivants mentionnés à 
l’article L.2122-22 du CGCT : 
 
- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et 

des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au 
budget ; 

- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 
- De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférent ; 
- De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ; 
- De prononcer la délivrance et la reprise de concessions dans le cimetière ; 
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- D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
- De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 

experts ; 
- D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la 

commune en soit le titulaire ou le délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation 
d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L.211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même 
code sur le territoire de la commune ; 

- D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle, dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme et du droit des sols, et de transiger avec 
les tiers dans la limite de 1 000 € ; 

- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite des franchises appliquées par les assurances ; 

- De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil municipal à 
hauteur de 50 000 € ; 

- D’exercer ou de déléguer, en application de l’article L.214-1-1 du code de l’urbanisme, an nom de la commune 
et dans toute la commune, le droit de préemption défini par l’article L.214-1 du même code ; 

- De demander à tout organisme financeur les subventions de fonctionnement et d’investissement pour les 
opérations relatives aux dossiers Enfance-jeunesse (subventions CAF, MSA, Education nationale), amendes de 
police pour un montant prévisionnel de dépense subventionnable n’excédant pas 20 000 € HT, l’attribution de 
subventions. 

 
Madame le Maire rendra compte des décisions prises en vertu de la présente délégation de pouvoir en séance de 
conseil municipal (article L.2122-23 du CGCT). 
A la demande de Pierrick LECOINDRE et de Florent GRASSET le montant de la délégation pour réaliser une ligne 
de trésorerie est fixé à 50 000 €. 
 
DEL 2022-34 : Délégation au Maire pour l’exercice du droit de préemption urbain : la CCSL a la compétence PLUi 
depuis le 1er septembre 2019 et par délibération en date du 2 octobre 2019 le conseil communautaire a délégué 
à la commune l’exercice du droit de préemption urbain sur les zones U et les zones 1AUe, 1AUEA (ZA le sapin 
vert), 1 AUES1 et 1 AUES2. 
 
En application du 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par 
délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d'exercer au nom 
de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme. 
 
Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, à donner à 
Madame le maire certaines des délégations prévues par l'article L 2122-22 du code général des collectivités 
territoriales, 
Considérant que la communauté de communes Sèvre et Loire a la compétence PLUi depuis le 1er septembre 2019 
et que par délibération D-20191002-16 en date du 02 octobre 2019, le Conseil Communautaire de la communauté 
de communes Sèvre et Loire a délégué à la commune de La Boissière du Doré l’exercice du droit de préemption 
urbain sur les secteurs suivants : 

• Les zones U 

• Les zones AU à l’exception des zones 1AUe, 1AUEA (ZA le sapin vert), 1AUES1 et 1AUES2 
 

DECIDE : 
 DE DONNER délégation, pour la durée du présent mandat, à Madame le maire pour exercer, en tant que de 
besoin, le droit de préemption urbain, tel qu’il a été instauré sur la commune dans une délibération du 04 
septembre 2006, conformément à l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales et précise que 
les articles L2122-17 et L2122-19 sont applicables en la matière.  
 

 PRECISE que le droit de préemption urbain entrera en vigueur le jour où la présente délibération sera 
exécutoire, c'est-à-dire lorsqu’elle aura fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une mention dans deux journaux 
diffusés dans le département 
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 DIT qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les déclarations d’intention d’aliéner, les acquisitions 
réalisées par exercice du droit de préemption et des précisions sur l’utilisation effective des biens acquis, sera 
ouvert et consultable en Mairie de La Boissière du Doré aux heures et jours habituels d’ouverture au public, 
conformément à l’article L.213-13 du code de l’urbanisme. 
 
Madame le Maire rendra compte à chacune des séances du conseil municipal des décisions prises en vertu de la 
présente délégation de pouvoir. 
 
 
 
4 – Fixation du montant des indemnités élus : DEL 2022-35 
 

Calcul de l’enveloppe globale : 
Maire : 51.6 % de l’indice brut 1027 soit 2 006.93 €/mois (3889.40 X 51.6 % = 2 006.93 €) 
Adjoint : 19.8 % de l’indice brut 1027 soit 770.10 €/mois X 4 = 3 080.40 € (3889.40 X 19.8 % = 770.10 €) 
Enveloppe globale mensuelle : 5 087.33 €  
Enveloppe globale annuelle : 61 047.96 € 
Les indemnités de fonction brutes mensuelles des conseillers municipaux ne peuvent excéder 6% du taux de 
l’indice brut 1027 : 3889.40 X 6% (maxi) = 233.36 €/mois 
Le versement s’effectuera à compter du 1er juillet 2022, sera mensuel pour le maire et les adjoints et semestriel 
pour les conseillers municipaux. 
Proposition de montant indemnitaire pour Madame le Maire : montant brut de 1 983.59 € soit 51 % de l’indice 
1 027. 
Proposition de montant indemnitaire pour les adjoints : montant brut de 692.31 € soit 17.8 % de l’indice 1 027. 
Proposition de montant indemnitaire pour un conseiller municipal ayant une délégation spéciale : montant brut 
de 116.68 € soit 3% de l’indice 1 027. 
Proposition de montant indemnitaire pour les conseillers municipaux : montant brut de 23.34 € soit 0.6 % de 
l’indice 1 027. 
 
Monsieur LECOINDRE intervient afin de mettre en garde sur le montant de l’enveloppe globale qui est passé de 
27 000 € avant 2020 à 61 000 € après 2020. La commune a-t-elle les moyens financiers ? une commission finances 
doit être provoquée afin de voir les capacités financières de la commune avant de délibérer. Ces indemnités 
correspondent à un plafond mais rien n’oblige de l’atteindre. 
Pour Madame GENTE, il faut prendre en considération le salaire moyen de la population de la commune et ces 
indemnités peuvent donc sembler élevées. 
Madame JOUSSEAUME précise que lors de l’élection municipale de 2014, la commune comptait moins de 1 000 
habitants alors qu’en 2020 le seuil des 1 000 habitants a été franchi. De ce fait le montant des indemnités pour 
les élus a été automatiquement réévalué. De plus, le gouvernement a revu toutes les indemnités d’élus à la hausse 
en 2020. C’est la conjugaison de ces deux augmentations qui porte le montant global à 61 000 €.  On a besoin de 
professionnalisme, il y a l’engagement, les responsabilités et la compétence à prendre en considération. Il y a plus 
de travail dans une petite commune car il y a moins de salariés que dans une grande. Lorsque l’élu diminue son 
temps de travail, il y perd financièrement. 
Monsieur ROBERT indique qu’il passe 2 jours ½ par semaine aux affaires communales et l’indemnité correspond 
aux déplacements, au temps passé, à l’investissement. 
Madame GARCIA-SENOTIER précise qu’elle diminue son activité de moitié pour donner du temps à la commune 
et que financièrement elle va y perdre. 
 
 
L’ensemble de ces propositions entre dans l’enveloppe globale qui est calculée à partir des montants maximums 
qu’il est autorisé d’attribué au Maire et aux quatre adjoints.   
Ces indemnités sont versées à compter du 1er juillet 2022 et le seront mensuellement pour le Maire et pour les 
adjoints et semestriellement pour les conseillers municipaux. 
 
Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
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Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximums des indemnités de fonction des maires, adjoints et 
conseillers municipaux, 
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date 25 juin 2022 constatant l’élection du 
maire et de 4 adjoints,  
Vu les arrêtés municipaux en date du 05 juillet 2022 portant délégation de fonctions à Messieurs Denis ROBERT 
et Cédric CHABOT et Mesdames Stéphanie BOUYER et Fanny CAUCHEFER, adjoints, 
 
Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour 
l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi, 
Considérant que la population totale de la commune de La Boissière du Doré est comprise entre 1 000 et 3 499 
habitants, le taux maximal de l’indemnité du maire en pourcentage de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 51,6 %, le taux maximal de l’indemnité d’un adjoint en 
pourcentage de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 19,8 % 
et l’indemnité d’un conseiller municipal ayant une délégation spéciale ne peut excéder 6% de cet indice ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 1 contre (P. Lecoindre), 
 
Décide, avec effet rétroactif au 1er juillet 2022 : 
 
 De fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du Maire, des Adjoints et des 
Conseillers municipaux comme suit : 

 Maire : 51 % de l’indice brut en vigueur (actuellement 1027) 
 1er adjoint : 17.8 % de l’indice brut en vigueur  
 2ème adjoint : 17.8 % de l’indice brut en vigueur  
 3ème adjoint : 17.8 % de l’indice brut en vigueur  
 4ème adjoint : 17.8 % de l’indice brut en vigueur  
 Conseillers municipaux : 0,6 % de l’indice brut en vigueur  
Conseiller municipal ayant une délégation spéciale : 3 % de l’indice brut en vigueur 

Ces indemnités évolueront en même temps que l’indice de la Fonction Publique. 
 
 D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 
 
 De transmettre au représentant de l’Etat la présente délibération et le tableau annexé récapitulant l'ensemble 
des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. 
 
 
5 – Tarif de refacturation des repas pris à la cantine à la commune de La Remaudière : DEL 2022-36 
 
Chaque année la commune de La Remaudière rembourse une part du coût repas que les enfants inscrits à l’école 
Pierre Gripari prennent à la cantine. 
Une convention a été élaborée en 2019, elle est reconduite tacitement d’année en année. Depuis 2019, le coût 
repas est refacturé 1.05 €. 
En tenant compte d’une inflation relativement stable sur les années précédentes avec une moyenne de 2.5%/an 
le coût repas pourrait s’établir à 1.13 € par repas à compter du 1er septembre 2022. Au vu de l’actuelle inflation, 
cette refacturation sera à revoir pour la rentrée scolaire 2023/2024. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres décide : 
 
 De fixer le tarif de refacturation à la commune de La Remaudière pour les repas pris à la cantine scolaire à 1.13 
€ à compter du 1er septembre 2022. 
 
Madame JOUSSEAUME indique que la communauté de communes porte une réflexion sur la mise en place d’une 
cuisine centrale qui pourrait desservir toutes les écoles.  
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6 – Temps de travail de l’agent en charge de la comptabilité : DEL 2022-37 
 
Un poste d’adjoint administratif à temps non-complet a été créé afin de prendre en charge la comptabilité. La 
personne qui a postulé bénéficiait d’un temps partiel de droit pour raison de santé (handicap) dans son ancienne 
administration.  
Afin de ne pas la léser et de pouvoir l’affilier à la CNRACL pour ses droits à la retraite, il est proposé de créer un 
poste à temps complet et de la nommer sur ce poste. 
Il conviendra de procéder ultérieurement à l’annulation du poste qui existe à 17h30/35h. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres décide : 
 
 De créer un poste à temps complet, filière administrative, grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe 
à compter du 1er juillet 2022. 
 
 
7 – Gratification des stagiaires : DEL 2022-38 
 
La commune a déjà délibéré afin de verser une gratification de 100 € par semaine aux stagiaires qui donnaient 
entière satisfaction. Le précédent conseil municipal avait souhaité qu’une délibération soit prise pour chaque 
stagiaire. 
Actuellement le service technique et le service Enfance-Jeunesse ont chacun un stagiaire. 
Il est proposé de reconduire la gratification de ces stagiaires à hauteur de 100 €/semaine effectuée sous la 
condition que le maître de stage et l’élu en charge du service émettent un avis favorable à cette attribution au vu 
du travail effectué et de l’assiduité. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres décide : 
 
 De verser une gratification de 100 € par semaine à tout stagiaire sous les conditions suivantes : 

• Avis favorable du maître de stage  

• Avis favorable de l’élu référent 
 
 
 
8 – Régime indemnitaire RIFSEEP : DEL 2022-39 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment les articles 87 et 88, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 
janvier 1984, 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat, 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 
Vu la délibération n° 2017-077 portant mise en œuvre du régime indemnitaire RIFSEEP à compter du 1er janvier 
2018, 
Vu la délibération n° 2020-18 portant modification du régime indemnitaire, 
Considérant qu’il y a lieu d’ajouter parmi les actuels bénéficiaires le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, 
d’ajouter un groupe 2 au cadre d’emplois des adjoints administratifs et de revaloriser le montant maximum pour 
les grades d’attaché et d’ATSEM, 
Considérant que le RIFSEEP pourra également être attribué aux agents contractuels, 
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Vu l’avis du comité technique en date du 4 juillet relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux 
fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents de 
la commune de La Boissière du Doré, 

 
IL EST ETABLI CE QUI SUIT : 

 

 
 

IFSE maximal 
mensuel brut 

 
IFSE maximal 
mensuel de la 

collectivité 

 
CIA maximal 
Annuel de la 
collectivité 

         Cadres d’emplois des 
Attachés Territoriaux 

Groupe 1 (direction de la collectivité, 
secrétaire de mairie) 
                    

 
 
 

3 018 € 
 

 
 
 

1 200 €  
 

 
 
 

500 € 
 

Cadres d’emplois des  
             Rédacteurs Territoriaux 
Groupe 1 (direction de la collectivité, 
secrétaire de mairie) 
 

 
 
 

1 457 € 

 
 
 

750 € 

 
 
 

500 € 

Cadres d’emplois des  
              Adjoints Administratifs  
Groupe 1 (multifonctions avec accueil du 
public, comptabilité) 
Groupe 2 (Agent d’exécution) 
 

 
 
 

945 € 
 

900 € 
 

 
 
 

450 € 
 

300 € 

 
 
 

500 € 
 

500 € 

     Cadres d’emplois des Agents de maîtrise  
et des Adjoints techniques  

Groupe 1 (encadrement d’une petite 
équipe) 
Groupe 2 (agent d’exécution) 

 
 

945 € 
 

900 € 

 
 

450 € 
 

300 € 

 
 

500 € 
 

500 € 
 

Cadre d’emplois des Animateurs 
Groupe 1 (encadrement d’une équipe et 
coordonnateur enfance jeunesse) 
Groupe 2 (encadrement d’une équipe) 

 
1 457 € 

 
1 335 € 

 
600 € 

 
525 € 

 
500 € 

 
500 € 

Cadre d’emplois des 
Adjoints d’animation 

Groupe 1 (responsable d’un groupe) 
Groupe 2 (agent d’exécution) 

 
 

945 € 
900 € 

 
 

450 € 
300 € 

 
 

500 € 
500 € 

 

 
Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles 
(ATSEM) – groupe 1 

 

 
945 € 

 
350 €  

 
500 € 

 

 

Le montant plancher mensuel de l’IFSE est fixé à zéro (0) pour toutes les filières et tous les cadres d’emplois. 
Le montant plancher mensuel du CIA est fixé à zéro (0) pour toutes les filières et tous les cadres d’emplois. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres : 
 

 VALIDE le tableau ci-dessus portant attribution du régime indemnitaire aux agents de la collectivité 
 DIT QUE les crédits nécessaires seront inscrits au budget de chaque année selon l’attribution à chaque agent.  
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9 – Groupement d’achat avec le SYDELA pour l’électricité et le gaz : DEL 2022-40 

Signature d’une convention constitutive d’un groupement de commandes pour la passation et l’exécution d’un 
marché public d’achat et de fourniture d’énergies.  

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L2113-6 et L2113-7 
Vu le Code de l’Energie,  
Considérant que depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Conformément aux 
dispositions du Code de l’Energie, les consommateurs d’électricité peuvent librement choisir un fournisseur sur 
le marché.  
Considérant que le SYDELA va lancer un accord-cadre à marchés subséquents pour l’achat et la fourniture 
d’énergies, qui débutera au 1er juillet 2023 (pour le gaz naturel) et au 1er janvier 2024 (pour l’électricité).  
Considérant que les marchés publics d’électricité / gaz naturel en cours de la commune arrivent à terme : 

- Au 31/12/2023 pour l’électricité 
- Au 3006/2023 pour le gaz naturel 

Considérant que dans un but de mutualisation des besoins et de bonne gestion de deniers publics, la commune 
souhaite adhérer au groupement de commandes permanent pour la passation et l’exécution du marché public 
précité, dont le SYDELA est coordonnateur, 
Considérant que la convention de groupement prévoit le remboursement des frais supportés par le 
coordonnateur, à hauteur de :  

- Pour les membres du groupement ayant des besoins en électricité : 
• 0,0010 € / kWh pour les membres adhérents au SYDELA, reversant 100% de la TCCFE 

- Pour les membres du groupement ayant des besoins en gaz naturel : 

• 0,00033 € / kWh pour les membres adhérents au SYDELA, reversant 100% de la TCCFE 
 
Considérant que la commune est adhérente au SYDELA et reverse 100 % de la TCCFE,  

Considérant qu’il est nécessaire de dissoudre les groupements de commandes en cours, ayant un objet similaire,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres décide : 

 D’APPROUVER la dissolution des groupements de commandes suivants, auxquels la Commune avait adhéré :  

₋ Groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de fournitures et de services en matière 
d’efficacité énergétiques 

₋ Groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière 
d’efficacité énergétiques 

 D’ADHERER au groupement de commandes pour la passation et l’exécution d’un marché public d’achat et de 
fourniture d’énergies, 

 D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la 
passation et l’exécution d’un marché public d’achat et de fourniture d’énergies, annexée à la présente 
délibération,  

 D’AUTORISER le représentant du coordonnateur à signer tous les actes nécessaires à la passation et à 
l’exécution des marchés correspondants issus du groupement de commandes pour le compte de la commune. 
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10 – Adhésion au groupement de commandes relatif au marché de réalisation du schéma directeur des eaux 
pluviales : DEL 2022-41 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29, 
Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2113-6 et L2113-7,  
Vu le projet de convention constitutive du groupement de commande pour le marché de réalisation du schéma 
directeur des eaux pluviales,  
Considérant que pour leur besoin de réalisation d’un schéma directeur des eaux pluviales, la Communauté de 
Communes Sèvre et Loire et les communes de La Boissière-du-Doré, La Chapelle-Heulin, Mouzillon, Le Landreau, 
Vallet, Le Loroux-Bottereau, Saint-Julien-de-Concelles, La Regrippière, Divatte-sur-Loire, Le Pallet et La 
Remaudière, ont jugé qu’un groupement de commande pouvait engendrer des économies d’échelles, 
Considérant que la Communauté de communes Sèvre et Loire se propose d’adopter le rôle de coordonnateur du 
groupement de commandes, et être ainsi en charge de l’élaboration du dossier de consultation, de la consultation 
des entreprises, de la signature et la notification des marchés pour le compte de chaque commune adhérente à 
la convention,  
Considérant que la commune doit définir un montant maximum à son propre marché à ne pas dépasser une partie 
de la rémunération du futur titulaire étant à prix unitaire,  
Considérant que la Communauté de communes Sèvre et Loire se propose de récolter l’ensemble de la subvention 
attribuée à chacun des membres du groupement par l’agence de l’eau Loire-Bretagne et de la reverser par la suite 
selon la répartition donnée,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres décide : 
 
 D’ADHÉRER au groupement de commande pour la réalisation du schéma directeur des eaux pluviales 
 D’APPROUVER la convention constitutive du groupement de commandes relative au marché de réalisation du 
schéma directeur des eaux pluviales 
 DE DEFINIR le montant maximum de son propre marché à ne pas dépasser à 15 000 HT soit  18 000 € TTC 
 D’ACCEPTER que la Communauté de Communes Sèvre et Loire assure les fonctions de coordonnateur du 
groupement de commandes, en application de l’article L2113-7 du code de la commande publique,  
 D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention constitutive du groupement et à prendre toutes les 
mesures nécessaires à l’exécution de la présente,  
 D’AUTORISER par avance Madame la Présidente de la Communauté de Communes Sèvre et Loire, en tant que 
représentant du coordonnateur du groupement, à signer et notifier les marchés,  
 DE NE PAS PROCÉDER au scrutin secret pour désigner les représentants de la commune au sein de la 
Commission d’appel d’offres du groupement de commande désigné,  
 DE DÉSIGNER ci-dessous le représentant titulaire et le représentant suppléant qui siègeront à la Commission 
d’appel d’offres du groupement de commande :  

Représentant titulaire Représentant suppléant 
 

 
LECOINDRE Pierrick 
 

 
RABASTE Jérôme 
 

 
 D’AUTORISER la Communauté de communes Sèvre et Loire à récolter la subvention attribuée par l’agence de 
l’eau Loire-Bretagne et à la reverser ensuite à la commune selon les dispositions de la convention de 
groupement de commandes  
 
 
11 – Convention Cep Party : DEL 2022-42 
 
Dans le cadre de sa compétence culture, la Communauté de Communes Sèvre et Loire participe au financement 
de Cep Party, festival à destination du jeune public à rayonnement communautaire. Cette action est inscrite et 
financée dans le cadre du Projet Culturel de Territoire. 
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Le festival Cep Party, c’est : 
• Des dizaines de représentation accueillant des enfants âgés de 18 mois à 12 ans, issus des écoles du 

Vignoble sur le temps scolaire ; 
• Une programmation dite « tout public » destinée aux familles hors temps scolaire, composée de 

représentations dans différentes communes du territoire sur la base du volontariat de la collectivité 
accueillante. 

Cette action est inscrite et financée dans le cadre du Projet Culturel de Territoire. 
La convention entre la ville de Vallet, la Communauté de communes Sèvre et Loire, Clisson Sèvre et Maine Agglo 
et Vertou pour les éditions 2023-2027 prévoit un budget de 157 997 € pour la partie scolaire.  
Sur proposition du Conseil communautaire du 1er juin 2022, il a été convenu que le financement du festival Cep 
Party serait pris en charge à hauteur de 5,50 €/élève par la Communauté de communes Sèvre et Loire et 2 €/élève 
pour les communes (dépense 2021 pour 48 élèves : 96 €) 
Ainsi la Communauté de communes Sèvre et Loire paiera à la ville de Vallet, après réception du titre de recettes 
précisant le nombre d’élèves ayant participé au festival par commune, une participation forfaitaire de 7,50 € 
multipliée par le nombre d’élèves. 
La Communauté de communes Sèvre et Loire, établira ensuite un titre de recettes auprès de chacune des 11 
communes ayant participé au festival. 
La convention entrera en vigueur à sa signature, pour une durée d’un an (édition 2023). Elle sera reconduite 
tacitement annuellement (édition 2023-2024-2025-2026-2027), sauf dénonciation par l’une des parties avant le 
30 avril de l’année précédant l’édition suivante du Festival Cep Party.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres : 
 
 APPROUVE la convention de partenariat et de financement du festival jeune public Cep Party fixant la 
participation communale à 2 € par élève 
 AUTORISE Madame le Maire à signer la convention 
 DIT QUE les crédits seront inscrits au budget de chaque année. 
 
 
 
12 – Achat de parcelles de terrain : DEL 2022-43 
 
Madame JOUSSEAUME présente les parcelles concernées à partir de google maps. 
Ce sont les parcelles : 

• C 1220, surface de 330 m² 
• C 447, surface de 240 m² 
• C 1224, surface de 94 m² 
• C 1222, surface de 73 m² 
• C 1471, surface de 122 m² (partie de la parcelle C 449) 

Soit un total de 859 m². 
Ces parcelles sont situées sur l’ilot centre et permettraient d’effectuer une jonction entre le chemin des effraies 
et la rue des vergers. L’accès serait piétonnier, liaison douce, et seules les véhicules des riverains auraient une 
autorisation d’accès.  
La négociation avec les vendeurs permet de désenclaver la partie haute de la parcelle C 449 qui restera leur 
propriété et leur permettra de ce fait de construire, la commune créant un accès sur le bas de cette même 
parcelle. 
Ces terrains ont été négociés à 40 € le m² ce qui représente un total de 34 360 € pour la commune hors frais de 
géomètre et de notaire. 
Dans cette négociation ont également été vus les échanges relatifs au besoin de continuité de la liaison douce sur 
les parcelles C 145 et C 1123. 7 m² de chaque parcelle sont ainsi concernés et donnent lieu à de nouvelles 
références cadastrales D 1325 et D 1327. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres : 
 
 AUTORISE Madame le Maire à signer l’acte notarié relatif à l’acquisition des parcelles  
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• C 1220, surface de 330 m² 
• C 447, surface de 240 m² 
• C 1224, surface de 94 m² 
• C 1222, surface de 73 m² 
• C 1471, surface de 122 m² (partie de la parcelle C 449) 

Soit 859 m² à 40 €/m² = 34 360 € 
 
 AUTORISE Madame le Maire à signer les échanges relatifs aux parcelles  
 

• C 1145 pour partie : 7 m² (nouvelle référence cadastrale D1325 qui devient propriété de la commune) 
• C 1123 pour partie : 7 m² (nouvelle référence cadastrale D1327 qui devient propriété des consorts DRION). 

 
 DIT QUE ces acquisitions seront couvertes par un emprunt 
 
 DIT QUE les crédits nécessaires seront inscrits au budget 
 
 
Sont ensuite évoquées les ventes de : 

•  La parcelle 1189 de 290 m² dans l’ilot centre. Le prix est fixé à 45 990 € hors frais de notaire  

• Le garage. Le prix est fixé à 130 000 € hors frais de notaire. Il faut compter en plus la dépollution du 
site et le désamiantage. 

Madame JOUSSEAUME évoque des logements intermédiaires pour personne âgées sur l’ilot centre ; des 
associations de privés peuvent réaliser ces opérations qui fonctionnent dans le Maine et Loire. Pour le garage, il 
faudrait voir un architecte et la structure pourrait être conservée à des fins d’hall d’exposition ou pour les 
associations. 
Madame le Maire va contacter l’agence foncière et voir l’ensemble avec des aménageurs. A-t-on les moyens 
d’acheter ? peut-on faire un prêt auprès de l’agence foncière sachant qu’aujourd’hui il n’y a pas de projet ? le 
garage est le lieu central et le plus stratégique. 
Monsieur ROBERT souhaiterait qu’une priorité soit définie : l’ilot centre ou le garage. Il faut regarder combien cela 
coûtera à terme. La parcelle 1189 n’est pas viabilisée et les réseaux sont à plus de 100 mètres, la commune n’est 
donc pas dans l’obligation de desservir ce terrain. Pour la parcelle 1189, il faut prendre une décision ce soir, la DIA 
arrivant à son terme de délai. 
Les membres du conseil municipal ne souhaitent pas préempter (2 avis pour préempter, 1 abstention) et 
demandent à ce que l’acheteur soir informé du fait que ce terrain n’est pas viabilisé. 
 
 
13 – Mise en place d’un prêt de 80 000 € : DEL 2022-44 
 
Deux banques ont été contactées pour un prêt de 80 000 € : le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole. 
 Ce prêt doit être mis en place pour couvrir les dépenses ci-après : 
Achat véhicule :      14 871 € (ht) 
Achat terrains :       34 360 € 
Frais géomètre :                     780 € 
Frais notaire :                 2 800 € 
Aménagement terrains :     13 000 € (ht) 
AMO schéma directeur des eaux pluviales :       5 600 € (ht) 
Schéma directeur des eaux pluviales :    15 000 € (ht) 
TOTAL:        86 411 € 
A déduire subvention         7 500 € soit 78 911 € 
 
Prêt à contracter : 80 000 € 
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Offre des deux banques  
 

CREDIT MUTUEL CREDIT AGRICOLE 

Durée 8 ans 10 ans Durée 8 ans 10 ans 

Taux fixe 1.60 % 1.70 % Taux fixe 2.73 % 2.81 % 

Périodicité Trimestrielle Trimestrielle Périodicité Trimestrielle Trimestrielle 

Echéances  Constantes Constantes Echéances  Constantes Constantes 

Coût du crédit 5 388.80 € 7 162.00 € Coût du crédit 9 325.44 € 12 044.40 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré sur le financement des projets ci-dessus désignés et sur les 
propositions faites par les organismes prêteurs sollicités, à l’unanimité : 
 
 Décide de demander à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL de LOIRE-ATLANTIQUE et du CENTRE OUEST 
un prêt avec les caractéristiques suivantes : 

• Montant : 80 000 € 

• Durée : 8 ans 

• Périodicité : trimestrielle 

• Taux fixe : 1.60 % 

• Echéance constante : 2 668.40 € 

• Frais de dossier : 150 € 
 
 Prend l’engagement au nom de la commune d’inscrire en priorité chaque année, en dépenses obligatoires à 
son budget, les sommes nécessaires au remboursement des échéances,  
 
 Prend l’engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en recouvrement, en tant que de 
besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances, 
 
 Confère en tant que de besoin, toutes les délégations utiles à Madame le Maire pour la réalisation des 
emprunts, la signature des contrats de prêt à passer avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les 
conditions de remboursement qui y sont inscrites. 
 
 
 
14 – Fixation du prix au m² parcelle de terrain route d’Ancenis 
 
Dossier reporté au conseil municipal de septembre. 
 
 
15 – Redevance d’Occupation du Domaine Public : DEL 2022-45 
 
L’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel donne lieu au paiement d’une 
redevance conformément au décret n° 2007-606 du 25 avril 2007. 
Pour 2022, la redevance versée par GRDF s’élève à 200 €. 
Le calcul est effectué par GRDF selon la longueur de canalisation (1 515 m). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le montant de 200 € correspondant à la 
redevance d’occupation du domaine public par GRDF. 
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DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER traitées au mois de juin/juillet 2022 
 

 
 
 
 
Congés des élus : 
Catherine GARCIA-SENOTIER : présente jusqu’au 5 août ensuite en congés jusqu’au 22 août. Absente du 27 août 
au 3 septembre 
Denis ROBERT : présent jusqu’au 24 août 
Stéphanie BOUYER : présente tout l’été 
Cédric CHABOT : absent du 18 juillet au 07 août. 
 
 
 
 
Prochaine séance de conseil municipal : mardi 06 septembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole,  
La séance est levée à 22h55 

 


