COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2012
Absents :

Madame Christine AIRIAU, excusée, qui a donné pouvoir à Monsieur Guy RAMBAUD.
Monsieur Vincent CORMERAIS, excusé, qui a donné pouvoir à Monsieur Jacques NUAUD.
Madame Sophie MAUGET, excusée, qui a donné pouvoir à Monsieur Pierre BROCHARD.
Monsieur Anthony BERNARDEAU, excusé.

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-François GUILET.

Après lecture, le compte-rendu de la séance du 26 avril 2012 est approuvé à l’unanimité.

1 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE – FINANCES – PERSONNEL.
A – Location d’un appartement au 25 avenue de Nantes.
Autorisation de signature d’un bail avec la Gendarmerie et la D.G.FIP.
En raison de l’arrivée d’un nouveau gendarme et de sa famille, le 16 juin prochain, à la Brigade
d’Aigrefeuille-sur-Maine, le service Affaires Immobilières de la Gendarmerie sollicite la location du logement
situé au dessus de la Poste.
Moyennant la réalisation de quelques travaux au niveau des sanitaires notamment, le Conseil accepte à
l’unanimité la signature d’un bail d’une durée de trois années, pour un loyer porté à 630 €, à la condition
expresse que les travaux puissent être réalisés après la prise des lieux et que le bail puisse être dénoncé dans
des délais raisonnables par la collectivité.
Monsieur le Maire précise par ailleurs que cette location ne devrait pas remettre en cause le projet de la
société Vilogia.

B – Délégation au Maire en matière de droit de préemption urbain.
Le droit de préemption urbain est de la compétence du conseil municipal. Néanmoins en considération de
l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil peut déléguer sa compétence au
Maire et prévoir que le maire puisse ensuite subdéléguer son droit de préemption.
Afin de régulariser le processus actuel d’examen et de signature des déclarations d’intention d’aliéner qui
sont transmises en mairie lors des transactions de terrains ou d’immeubles situés dans des zones du plan local
d’urbanisme soumises au droit de préemption urbain (UA, UB…), le Conseil municipal accepte à l’unanimité
cette délégation et cette subdélégation.

C – Indemnité de gardiennage des églises.
Une circulaire du 25 janvier 2012 précise que pour l’année 2012, l’indemnité allouée au préposé chargé du
gardiennage de l’Église Notre-Dame restera inchangée par rapport à l’année 2011 soit 214,23 €. L’assemblée
valide à l’unanimité le maintien du montant de cette indemnité.

D – Création d’un poste d’ATSEM.
Le comité médical vient de déclarer un agent inapte définitivement à son emploi d’ATSEM à compter de la
fin de son congé de grave maladie fixée au 31 août 2012.
Dans cette attente, l’assemblée décide à l’unanimité de créer un poste d’ATSEM 1ère classe à temps
incomplet (27 heures hebdomadaire), à compter du 1er juillet 2012.
L’emploi occupé par l’agent déclaré inapte pourra être supprimé lors de la réunion du mois de septembre
2012.
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Le tableau des emplois permanents de la collectivité devient le suivant :
CADRES OU EMPLOIS
Filière administrative
Attaché
Rédacteur
Adjoint administratif
principal de 1ère classe
Adjoint administratif
principal de 2ème classe
Adjoint administratif
2ème classe
Sous-Total
Filière technique
Technicien
Agent de maîtrise
Adjoint technique
principal de 1ère classe
Adjoint technique
principal de 2ème classe
Agent territorial
spécialisé des écoles
maternelles 1ère classe
Adjoint technique
territorial 1ère classe

Adjoint technique
territorial 2ème classe

Sous-Total
Filière animation
Animateur territorial
Adjoint d’animation
2ème classe

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS
CATÉGORIE
EFFECTIF
DURÉE HEBDOMADAIRE DE SERVICE
A
B

1
1

35 heures
35 heures

C

1

35 heures

C

1

35 heures

C

3

35 heures
35 heures
17 heures 30

7
B
C

1
1

35
35
35
29

heures
heures
heures
heures

C

3

C

2

35 heures

C

1
2

29 heures
27 heures

C

1
1

C

9

35 heures
31 heures
35 heures
30 heures
29 heures
29 heures
27 heures
25 heures 30
24 heures
24 heures

21
B

1

C

5

Sous-Total
Total Général

35 heures
35 heures
25 heures 30
17 heures
8 heures 30
4 heures 30

6
34

E – Modification du régime indemnitaire.
Instauration de l’indemnité spécifique de service pour le cadre d’emploi des techniciens.
Afin de permettre à un agent nommé sur un emploi de technicien de bénéficier d’un régime indemnitaire
mensuel comme l’ensemble des autres agents titulaires ou stagiaires, l’assemblée décide à l’unanimité de
modifier le régime indemnitaire tel qu’il a été prévu par la délibération du 22 février 2007 en instaurant
l’indemnité spécifique de service (I.S.S.) pour les agents titulaires, stagiaires et non titulaires du cadre d’emploi
des techniciens avec un taux minimum de 0 et un taux maximum de 1,10.

2 – URBANISME.
A – Déclassement d’une portion du domaine public du chemin des Tanneries pour une
surface de 44 m².
Rappel : ce déclassement a pour finalité de céder 44 m² selon le plan ci-dessous, en échange d’une
parcelle des « Grands-Jardins » (jardin, cadastré section ZH n° 193, d’une superficie de 70 m², classé en zone
UA au PLU).
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Les conditions d’accès aux propriétés riveraines n’étant pas remises en cause, il est donc proposé que ce
déclassement soit validé par l’assemblée et opéré sans enquête publique.
A l’unanimité, l’assemblée valide ce déclassement.

Terrain à
céder

3 – DÉVELOPPEMENT DURABLE.
A – Présentation du rapport d’activités 2011 du service environnement de la Communauté
de communes de la Vallée de Clisson.
Le Conseil Communautaire a approuvé le 29 mai dernier ce rapport. Ce dernier doit également être validé
par chaque Conseil municipal des communes membres. Celui-ci fait apparaître les principaux points suivants :
faits marquants de l’année 2011 : achat d’une benne, mise en place des points d’apport volontaire
papier et du compostage collectif au restaurant scolaire de Gorges, visite de déchèteries, actions de
sensibilisation à l’environnement (auprès d’associations et de scolaires), étude recyclerie,
programme local de prévention des déchets, lancement de l’étude sur la facturation incitative,
moyens humains : 25,14 équivalents temps plein (24,7 en 2010),
moyens techniques : 9 camions + 6 véhicules utilitaires (idem 2010),
chaque habitant a produit en 2010, 183 kg d’ordures ménagères (185 kg en 2010), 108 kg
d’emballages (103 kg en 2010), apporté 239 kg de déchets en déchetterie (214 en 2010), soit au total
533 kg de déchets contre 508 kg en 2010,
augmentation (+ 1,15 %) du tonnage d’ordures ménagères collectées (6 623 tonnes en 2011 contre
6 548 en 2010), après plusieurs années de diminution,
tri des sacs jaunes : 2 114 T (contre 2 195 T en 2010),
tri du verre : 1 799 T (contre 1 044 T en 2010),
7,57 % (9,93 % en 2010) d’erreurs de tri dans les sacs de collecte,
44 % (contre 41 % en 2010) des déchets sont valorisés (en énergie, matière ou agronomique), 36 %
sont enfouis, 20 % sont considérés comme inertes,
forte augmentation de la collecte des D3E (+ 30 %),
dépenses budgétaires : 3 011 357,95 (+ 9 %) en fonctionnement et 310 228 € (+ 30,7 %) en
investissement,
soldes budgétaires : 656 165 € en fonctionnement et 111 968 € en investissement.
L’assemblée valide à l’unanimité ce rapport.

4 – QUESTIONS DIVERSES.
Nouvelle aire A.O.C. : procédure de validation.
L’I.N.A.O. a transmis en mairie la nouvelle aire A.O.C. pour information. Jean-François Guilet se propose
avec un ou plusieurs élus (dont Vincent Cormerais) d’examiner les plans pour mettre en lumière d’éventuelles
incohérences.
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Programmation commerciale : présentation de l’étude de la C.C.I.
La C.C.I. propose d’accompagner la commune dans l’anticipation de son développement commercial afin
d’adapter en conséquence et sur le long terme, son projet d’aménagement urbain de centre bourg afin de :
maintenir et développer le commerce de proximité en centre bourg,
freiner l’évasion commerciale,
créer des lieux de vie adaptés aux différentes fonctions d’un centre bourg,
répondre aux enjeux clés de l’aménagement du territoire et du développement durable.
La problématique du marché pourrait être ajoutée à ces thèmes.
Coût réel de la prestation : 8 250 € H.T. réparti comme suit :
subvention du Conseil général : 4 125 € soit 50 %,
prise en charge C.C.I. : 2 062,50 € soit 25 %,
solde restant à la charge de la collectivité : 2 062,50 € soit 25 %.
Le Conseil décide de s’inscrire dans cette démarche d’accompagnement.

Marchés signés par Monsieur le Maire dans le cadre de ses délégations.
-

-

Remplacement de moquettes du 1er étage de la mairie (sauf un bureau) : S.A.R.L. Alain Drouet
(15 003,82 € T.T.C.),
remblaiement de la voirie lourde d’accès au garage Méca Services : Clénet T.P. (4 880,52 € T.T.C.),
mise en place du dispositif de télétransmission PESV2 (dématérialisation de l’envoi des titres,
mandats et bordereaux comptables) et du parapheur électronique : Berger Levrault
(3 315,31 € T.T.C. + 544,42 € T.T.C. chaque année),
réparation d’un défibrillateur (panne de micro) : Schiller France (866,50 € T.T.C.),
acquisition de peinture routière (stationnement des cars avenue des Acacias…) : Leone Signalisation
(1 236,96 € T.T.C.),
remplacement du détecteur autonome déclencheur de la mairie : Extincteurs Nantais
(492,99 € T.T.C.).
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