
  

 
 

Le Maire de La Boissière du Doré 
Membres du Conseil Municipal 

Dossier suivi par Christophe STIEVENARD 
dossier CM / 2022 

 

La Boissière du Doré, le vendredi 28 octobre 
2022 

 
 
 
Cher(e) Collègue, 
 
Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du Conseil Municipal qui se tiendra salle du Conseil 

Municipal, dans le respect des consignes sanitaires, le : 

 
Mardi 8 novembre à 19 h 30 

 
Ordre du jour 
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Comptant sur votre participation, 
 
Je vous prie d'agréer, Cher(e) Collègue, l’expression de mes salutations distinguées. 
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NOTE DE SYNTHESE 
 

Conseil Municipal 
Réunion du 8 novembre 2022 

 
Convocation : 
. Transmise par mail le 28 octobre 2022 
. Affichée le vendredi 28 octobre 2022 
 

INFORMATIONS 
 

Décisions du Maire prises par délégation du Conseil Municipal 
 
* Renonciation à l’exercice du droit de préemption 
 
 
 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 4 septembre 2022 
 
 

CCAS 
 
 

Modification de la composition du Conseil d’administration du CCAS 
 

DEL 2022-54 
Exposé : 
Le 11 juillet 2022, la commune de La Boissière du Doré a créé un CCAS qui est régi par les 
articles L.123-6 et R. 123-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Il est composé 
en nombre égal, au maximum de 8 membres élus, en son sein par le conseil municipal et de 8 
membres nommés par le maire : ce qui correspond à 17 membres (16 + le maire). 
 
Lors de la séance du Conseil Municipal du 11 juillet (DEL 2022-32) les membres suivants ont 
été désignés : 
 

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 

 
Pour compléter la liste du Conseil d’Administration du CCAS, il est proposé après approbation 
des membres du CCAS de nommer Monsieur Florent GRASSET (membre élu) et Madame 
Blandine LECOINDRE, membre non élu du CCAS. 
 

MEMBRES ELUS MEMBRES NON ELUS 

CAUCHEFER Fanny EMERIAU Marie-Madeleine 

BEHOTEGUY Thomas GRATAS Raphaëlle 
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LE BOURHIS Erwan COQUENLORGE Anne-Claude 

BERGOT-BIENVENU Marie JARDON Odile 

GRASSET Florent LECOINDRE Blandine 

 
Il est précisé que la désignation des membres du Conseil d’Administration du CCAS doit se 
faire au à bulletins secrets à moins que les membres du Conseil Municipal ne se prononce 
contre à l’unanimité. 
 
Projet de délibération : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-21, 
 
VU par les articles L.123-6 et R. 123-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles,  
 
VU la proposition de la candidature de Madame Blandine LECOINDRE, 
  
Considérant la nécessité de désigner en nombre égal les membres élus et non élus du Conseil 
d’administration du CCAS. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame le Maire et après en avoir délibéré, est invité 
à : 

➢ NE PAR RECOURIR à l’unanimité au vote à bulletins secrets pour la désignation 

des membres du Conseil d’administration du CCAS, 

➢ DESIGNER Monsieur Florent GRASSET membre élu et Madame Blandine 

LECOINDRE membre non élu au Conseil d’administration du CCAS, 

➢ APPROUVER la nouvelle composition 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 

GRASSET Florent LECOINDRE Blandine 

 
 

TRAVAUX VOIRIE ET CADRE DE VIE 
 
 

Modification des statuts du SYDELA 
DEL 2022-55 

 

Exposé :  
 
Le SYDELA initialement concentré sur sa mission historique d’organisation de la distribution 
d’électricité et de gaz en Loire-Atlantique a vu ses missions et son périmètre d’actions évoluer 
pour répondre aux enjeux de la transition énergétique. 
 
Afin de s’aligner sur ses orientations et en cohérence avec les valeurs de solidarité territoriale 
portées par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), le 
syndicat a souhaité adhérer à sa marque nationale Territoire d’énergie. 
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Et par délibération du 21 septembre 2022 le syndicat approuvé les modifications statuaires 
suivantes avec date d’effet au 1er février 2023 : 
 

➢ le SYDELA change de nom et devient : Territoire d’énergie Loire-Atlantique (TE44), 

➢ dans une volonté de clarification des compétences transférées au SYDELA, une annexe 

n°3 aux statuts est également créée afin de permettre de lister l’ensemble des membres 

du syndicat, par type de compétence. 

 

Il est précisé conformément à l’article L5211-20 du code général des collectivités territoriales, 
que les communes adhérentes au syndicat doivent se prononcer sur ces propositions de 
modifications des statuts dans les trois mois suivants et qu’à défaut l’avis est réputé favorable. 
 
Projet de délibération : 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L5211-17, L5211-
20 et L5711-1 et suivants,  
 
Vu la délibération n°2020-63 du Comité syndical du 5 novembre 2020, modifiant les statuts 
du SYDELA,  
 
Vu les statuts du SYDELA en vigueur, approuvés par arrêté préfectoral en date du 17 mai 
2021,  
 
Vu la délibération n°2022-73 du Comité syndical du 21 septembre 2022, modifiant les statuts 
du SYDELA,  

 
Considérant dans un premier temps, qu’un changement de dénomination sociale du syndicat, 
actuellement au nom de « Syndicat départemental d’énergie de Loire Atlantique » dit 
SYDELA, en faveur de « Territoire d’énergie Loire Atlantique » dit TE 44, a été approuvé 
par le Comité syndical du SYDELA.  
 
Considérant dans un second temps, que pour clarifier les compétences transférées au 
SYDELA, il est nécessaire de créer une annexe n°3 permettant de lister l’ensemble des 
membres du syndicat, par type de compétence transférée.  
 
Considérant qu’il est donc nécessaire d’engager une modification statutaire pour prendre en 
compte les changements précisés, 

 

Considérant qu’il est nécessaire que chaque membre du syndicat approuve la proposition de 

modification soumise par le SYDELA,  

 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame le Maire et après en avoir délibéré, est invité 
à : 
 

➢ APPROUVER la modification de la dénomination sociale du syndicat en « Territoire 

d’énergie Loire-Atlantique », 

➢ APPROUVER les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes. 

 

Annexe 1 : courrier du SYDELA 
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URBANISME 
 
 

Numérotation de la parcelle C 612 située au Patis Sec 
DEL 2022-56 

 

Exposé :  
 
Madame le Maire informe les membres présents qu’il appartient au conseil municipal de 
choisir, par délibération, le nom à donner aux rues. 
 
La dénomination des voies communales, et principalement à caractère de rue, est laissée au 
libre choix du Conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. 
 
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut 
prescrire en application de l’article L2213-28 du CGCT aux termes duquel « dans toutes les 
communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la 
première fois à la charge de la commune. L’entretien du numérotage est à la charge du 
propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ».  
 
Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, pompiers, 
gendarmes qui ont du mal à localiser les adresses en cas de besoins), le travail des préposés de 
la poste et d’autres services publics ou commerciaux, la localisation GPS, d’identifier 
clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation. 
 
La numérotation présentée au Conseil Municipal concerne la parcelle C 612 située au Patis 
Sec. 
 
Projet de délibération : 
 
Vu l’article L2213-28 du Code général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la nécessité d’attribuer le numéro 2 à la parcelle C 612 située au Patis Sec, 
 
Madame le Maire informe les membres présents qu’il appartient au conseil municipal de 
choisir, par délibération, le nom à donner aux rues. 
 
La dénomination des voies communales, et principalement à caractère de rue, est laissée au 
libre choix du Conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. 
 
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut 
prescrire en application de l’article L2213-28 du CGCT aux termes duquel « dans toutes les 
communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la 
première fois à la charge de la commune. L’entretien du numérotage est à la charge du 
propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ».  
 
Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, pompiers, 
gendarmes qui ont du mal à localiser les adresses en cas de besoins), le travail des préposés de 
la poste et d’autres services publics ou commerciaux, la localisation GPS, d’identifier 
clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation. 
 
La dénomination des rues de la commune et numérotation des bâtiments sont présentés au 
conseil municipal.  
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame le Maire et après en avoir délibéré, est invité 
à : 
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➢ VALIDER l’attribution du numéro 2 à la parcelle C 612, située sur le lieu-dit « Le 

Patis Sec », 

➢ AUTORISER Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

Annexe 2 : plan de situation 

 

ASSOCIATIONS 
 

Contrat d’engagement AFM Téléthon 
DEL 2022-57 

Exposé :  
 
L’Association Française contre les Myopathies (AFM) organise, chaque année depuis 1987, 
une opération nationale de récolte de fonds appelée « TELETHON », dans le but de financer 
les projets de recherches sur les maladies génétiques neuromusculaires et de réduire le 
handicap qu’elles induisent.  
 
Cette opération nationale repose sur la mobilisation de la population au travers de 
manifestations diverses organisées pour collecter des fonds sur les lieux où elles se déroulent.  
 
Ainsi, les collectivités locales jouent un rôle important d’accompagnement, de valorisation de 
la mobilisation populaire et associative, et marque ainsi leurs soutiens à une cause d’intérêt 
général en organisant des animations particulières sur leur territoire. 
 
 La commune apportera, les 2 et 3 décembre prochain, son soutien à cette opération en 
organisant des manifestations, en partenariat avec les associations, les commerçants et les 
acteurs de l’économie locale implantés dans la commune.  
 
Pour ce faire, diverses animations culturelles, de loisirs et sportives seront proposées sur le 
territoire, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, afin de récolter des dons pour 
l’AFM. Ceux-ci seront reversés intégralement à l’AFM-TELETHON. 
 
A cet effet, un contrat d’engagement « Manifestation officielle » doit être signé entre la Ville 
et l’AFM afin de fixer notamment les types de manifestations organisées sur le territoire 
communal ainsi que les modalités de versement par la Ville, des dons et recettes à l’AFM. 
 
Projet de délibération : 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2122-22, 
 
Vu le contrat d’engagement et la charte Force T, 
 
Considérant la volonté de la commune de soutenir le Téléthon, 
 
Considérant la nécessité d’autoriser Madame Le Maire à signer le contrat d’engagement. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame le Maire et après en avoir délibéré, est invité 
à : 

➢ APPROUVER les dispositions du contrat d’engagement et de la charte FORCE T,  

➢ AUTORISER Madame le Maire de signer ledit contrat d’engagement et la charte 

FORCE T ainsi que tout document y afférent avec l’AFM-TELETHON. 

 

Annexe 3 : contrat d’engagement 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

Adhésion au service médiation préalable obligatoire du CDG 44 
DEL 2022-58 

Exposé :  
 

La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a 
confié aux centres de gestion la mission d’assurer des médiations dans les domaines relevant 
de leurs compétences à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics. Elle a en effet inséré un nouvel article (article 25-2) dans la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 qui oblige les Centres de gestion à proposer par convention, une mission de 
médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative.  

En adhérant à cette mission, la collectivité prend acte que les recours formés contre des 
décisions individuelles dont la liste est déterminée par décret et qui concernent la situation de 
ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Pour 
information, le décret n° 2022-433 du 22 mars 2022 fixe ainsi la liste des litiges ouverts à la 
médiation préalable obligatoire : 

1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 
rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 
susvisée ; 

2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus 
pour les agents contractuels ; 

3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue 
d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au 
réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement ; 

4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à 
l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion 
interne ; 

5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation 
professionnelle ; 

6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées 
prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés ; 

7. Décisions administratives individuelles relatives à l’aménagement des postes de travail. 

La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions 
administratives. Elle vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure 
amiable, plus rapide et moins coûteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.  

Le CDG 44 a fixé un tarif de : 

    680 € par dossier pour les collectivités affiliées (forfait) 

    800 € par dossier pour les collectivités non affiliées (forfait) 

Ce forfait comprend : l’examen de la recevabilité de la saisine, la préparation et la tenue d’une 
réunion individuelle (1h30) avec chacune des parties, le temps d’analyse du dossier, la 
préparation et la tenue d’une réunion collective avec les deux parties (3h00), la rédaction des 
documents de procédure (convention d’entrée en médiation, procès-verbal, tout document 
utile) et la gestion administrative du dossier, soit un forfait de 6 heures de réunions et 2 heures 
de gestion administrative et analytique. 

Au-delà de ce forfait : 

    85 € par heure supplémentaire de réunion pour les collectivités affiliées 

    100 € par heure supplémentaire de réunion pour les collectivités non affiliées. 

Pour pouvoir bénéficier de ce service, il convient de prendre une délibération autorisant 
l’autorité territoriale à conventionner avec le CDG 44. 
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Projet de délibération : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code général de la fonction publique ; 
 
Vu le Code de justice administrative et notamment les articles L.213-1 et suivants et les 
articles R. 213-1 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 25-2 ; 
 
Vu le décret n° 2022-433 du 22 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux ; 
 
Considérant que le CDG 44 est habilité à intervenir pour assurer des médiations préalables 
obligatoires ; 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame le Maire et après en avoir délibéré, est invité 
à : 
 

➢ ADHERER au service de médiation préalable obligatoire du CDG 44, 

➢ AUTORISER Madame le Maire de signer la convention annexée à la délibération 

➢ PRENDRE acte que les recours contentieux formés contre des décisions individuelles 

dont la liste est déterminée par le décret n° 2022-433 du 22 mars 2022 et qui 

concernent la situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, obligatoirement 

précédés d’une tentative de médiation effectuée par le CDG 44. 

➢ REMUNERER le CDG 44 comme suit 680 € par dossier pour les collectivités affiliées 

(forfait) : 

Ce forfait comprend : l’examen de la recevabilité de la saisine, la préparation et la tenue 
d’une réunion individuelle (1h30) avec chacune des parties, le temps d’analyse du 
dossier, la préparation et la tenue d’une réunion collective avec les deux parties (3h00), 
la rédaction des documents de procédure (convention d’entrée en médiation, procès-
verbal, tout document utile) et la gestion administrative du dossier, soit un forfait de 6 
heures de réunions et 2 heures de gestion administrative et analytique. 
Au-delà de ce forfait, 85 € par heure supplémentaire de réunion pour les collectivités 
affiliées. 

 
 

FINANCES 
 
 

Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement 

DEL 2022-59 

Exposé :  
 
Madame le maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des 
collectivités territoriales (Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (V)): 
 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier 
de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif  de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de 
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 
budget de l'année précédente. 
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Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités 
de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 
avant cette date, l'exécutif  de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 
 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 
 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif  peut les liquider et les mandater 
dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération 
d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. 
 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes 
émis dans les conditions ci-dessus. 
 
Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-6. 
 

Projet de délibération : 
 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L1612-1, 
 
Considérant la nécessité d’assurer une continuité de fonctionnement des services, il est donc 
proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire à engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement comme suit : 
 
Montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2022 (hors chapitre 16                            
« Remboursement d'emprunts ») = 382 860 € 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application 
de cet article à hauteur maximale de 95 715 € €, soit 25% de 382 860 €. 
 

Chapitre 
Crédits ouverts 2022 

(BP+DM) 
Montant autorisé avant le vote 

du BP 2023  

20 - Immobilisations 
incorporelles 

                    3 862,00 €                         965,50 €  

21 - Immobilisations 
corporelles 

                  30 585,38 €                      7 646,35 €  

23 - Immobilisations en cours                 310 971,71 €                    77 742,93 €  

TOTAL DES MONTANTS AUTORISE < AU 
PLAFOND 

                  86 354,77 €  
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La limite de 86 354,77 € correspond à la limite supérieure que la commune pourra engager, 
liquider et mandater dans l’attente du vote du budget primitif 2023. 
 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame le Maire et après en avoir délibéré, est invité 
à : 

➢ APPROUVER cette autorisation pour liquider et mandater les dépenses 

d'investissement. 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
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