
 
 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
CONSEIL MUNICIPAL 

 LUNDI 18 MARS 2019 

 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 
 
Le Maire procède à l’appel des conseillers. 
 
Etaient présents : Alain ROYER, Catherine CADOU, Gil RANNOU, Jean-Claude SALAU, Mickaël 

MENDES, Catherine HENRY, Frédéric CHAPEAU, Florence CABRESIN, Magali LEMASSON, Thierry 
GICQUEL, Michel RINCE, Damien CLOUET, Isabelle GROLLEAU, Gwénola LEBRETON, Yvon 
LERAT, Valérie ROBERT, Aurora ROOKE, Emmanuel RENOUX, Soumaya BAHIRAEI, Alain 
BLANCHARD, Jean-Pierre TUAL, Gwenn BOULZENNEC 

 
Etaient excusés : Philippe LEBASTARD, Marie-Madeleine REGNIER, Elisa DRION, Chantal 

PERRUCHET, Catherine RENAUDEAU, Hélène JALIN 

 
Etaient absents : Lionel BROSSAULT 

 
Monsieur Yvon LERAT est désigné secrétaire de séance. 
 
VINGT-UN conseillers sur 29 étant présents, le quorum étant atteint, le Maire ouvre la 
séance à 19 heures. 
 
L’ordre du jour est entamé. 
 
I - Délibérations du conseil municipal 
 
 N° 2019-03- 34 : MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE 
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) 
 

Conformément à l’article L2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et par 
délibération n° 2012-04-05 du 22 avril 2014, a été créée, le « Conseil d’administration du 
Centre Communal D’action Sociale (C.C.A.S.) ». 
 

Considérant la démission de M. Christian LEMARCHAND, membre de ce conseil 
d’administration, 
 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement du Conseil d’administration du Centre 
Communal D’action Sociale, il est nécessaire d’assurer le remplacement de M. Christian 
LEMARCHAND dans le Conseil d’administration du Centre Communal D’action Sociale, 
 

Il est proposer aux membres du Conseil Municipal : 
 

- DE DESIGNER M. Alain BLANCHARD, membre du « Conseil d’administration du 
Centre Communal D’action Sociale (C.C.A.S.) » ; 
- DE MODIFIER la composition de ce conseil en conséquence et comme suit : 
 
Elisa DRION 
Magali LEMASSON 
Marie-Madelaine REIGNER  
Catherine CADOU  
Alain BLANCHARD 
 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  



N° 2019-03- 35 : RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 
 

L’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi  n°2015-
991 du 7 août 2015-art 107 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit 
l’obligation pour les communes de plus de 3500 habitants de voter dans les deux mois qui 
précèdent le vote du budget, un débat sur les orientations générales du budget (DOB), 
accompagné d’un rapport sur les orientations budgétaires (ROB). 
Ce rapport comporte les informations suivantes : 
 
1° les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. 
Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de 
budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de 
subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières avec la 
communauté de communes Erdre et Gesvres. 
  
2° la présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en 
matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des 
recettes, à travers des autorisations de programme et crédits de paiement (APCP). 
  
3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et 
les perspectives pour le projet de budget, ainsi qu’une vision pluriannuelle de l’évolution 
prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités 
territoriales, les membres du Conseil Municipal ont été destinataires, préalablement à la 
séance, du rapport d’orientations budgétaires  tel qu’annexé. 

 
Le conseil municipal prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires sur la 
base de la présentation du ROB 2019.  

 

 

N° 2019-03- 36 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DIRECTION REGIONALE 
DES AFFAIRES CULTURELLES POUR L'EXTENSION DES HORAIRES DE LA 
MEDIATHEQUE 
 

La bibliothèque actuelle est ouverte 19 heures 30 par semaine. 

Dans le cadre de l’amélioration des services au public et afin de permettre une fréquentation 

plus aisée, la nouvelle médiathèque sera ouverte 24 heures par semaine, notamment de 

manière continue le mercredi et le samedi. En outre, les agents municipaux seront présents 

durant toutes les périodes d’ouverture, y compris le dimanche : 

 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

16h à 18h 10h à 18h 10h à 12h 16h à 19h 10h à 17h 10h à 12h 

 

Le surcoût total de cette extension s’élève à 10 883,34 €. 
 Vu le subventionnement habituel de la Direction régionale des affaires culturelles à hauteur 
de 60 à 70% pour les extensions d’horaire. 
Vu la présentation faite en commission ressources le 26 février 2019. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
- D’AUTORISER M. le Maire à solliciter une subvention aussi élevée que possible 
auprès de la Direction régionale des affaires culturelles pour l’extension des horaires 
de la médiathèque.  
 

Délibération adoptée par 22 voix Pour et 6 voix Contre, Abstention : 0. 



N° 2019-03- 37 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DIRECTION REGIONALE 
DES AFFAIRES CULTURELLES POUR L'ACQUISITION DU MATERIEL NUMERIQUE DE 
LA MEDIATHEQUE 
 

Dans le cadre de l’aménagement de la médiathèque, des devis ont été sollicités auprès de 
plusieurs fournisseurs pour l’acquisition de matériel numérique : ordinateurs (pour la partie 
professionnelle et l’espace multimédia), tablettes, consoles de jeux vidéo, vidéoprojecteur, … 
 
Le montant total des devis retenus auprès de différents fournisseurs s’élève à 
32 178,88 € HT. 
  
Vu le subventionnement habituel de la Direction régionale des affaires culturelles à hauteur 
de 50% pour les acquisitions informatiques. 
 
Vu la présentation faite en commission ressources le 26 février 2019. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- D’AUTORISER M. le Maire à solliciter une subvention aussi élevée que possible 
auprès de la Direction régionale des affaires culturelles pour l’acquisition du matériel 
numérique de la médiathèque. 
 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 

N° 2019-03- 38 : DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2019 - 
RENOVATION DU CHATEAU DU HAUT GESVRES  
 

La Préfecture de Loire-Atlantique a lancé le 19 décembre dernier un appel à projet commun 
pour la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et la dotation de subvention à 
l’investissement local (DSIL) au titre de l’année 2019. 
 
Le conseil municipal a décidé lors de sa réunion du 28 janvier 2019 de présenter le dossier 
de la rénovation du Château du Haut Gesvres au titre des Bâtiments publics et de 
l’attractivité des territoires. 
 
La demande de subvention a été déposée en l’état avant le 8 février 2019, date limite de 
dépôt des dossiers. 
 
Cependant la Préfecture a sollicité une modification de la demande par un courrier 
électronique du 5 mars 2019, afin de limiter la base subventionnable du projet à 350 000 €. 
 
Le plan de financement de l’opération serait le suivant : 



Montant prévisionnel 

HT

150 000,00 €

906 666,67 €

1 056 666,67 €

Sollicité ou acquis
Base 

subventionnable
Montant HT

Taux 

intervention

Sollicité 350 000,00 € 122 500,00 € 35,00%

Acquis 729 166,67 € 100 000,00 € 13,71%

222 500,00 €

1 056 666,67 € 834 166,67 € 78,94%

1 056 666,67 €Coût HT

Contrat Territoire Région

Coût HT

Plan de financement prévisionnel
Le cas échéant, joindre une copie des décisions d'octroi des subvention ou

à défaut le courrier de demande

Financeurs

DETR

Coût estimatif de l'opération

Poste de dépenses

(Les montants indiqués dans chaque poste de dépense 

doivent être justifiés)

Honoraires

Travaux

Sous-total

Autofinancement

 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 

- DE SOLLICITER une subvention auprès de la Préfecture de Loire-Atlantique dans le 
cadre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux 2019 pour la rénovation du 
château du Haut Gesvres, conformément au plan de financement joint ;  
 

- DE DONNER délégation à M. le Maire pour signer tous documents nécessaires se 
rapportant à cette opération ; 
 
- DE S’ENGAGER à la réalisation de cette opération. 
 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 

N° 2019-03- 39 : CONTRAT TERRITOIRES REGION 2017-2020 - PLAN D'ACTIONS 
COMMUNALES EN FAVEUR DES MOBILITES ACTIVES  
 

En lien avec le plan de déplacement global (PGD) de la Communauté de communes Erdre 
et Gesvres, la ville a développé un plan d’actions communales en faveur des mobilités 
actives (PACMA) afin de développer les projets suivants : 
 

Action  Estimation Programmation 

Création voie verte rue de la Rinçais (lien Stade 
de la Rinçais depuis route de Sucé) 
Nature des dépenses : travaux de voirie 

90 528 € 2019 

Création voie verte rue de Notre Dame (lien ZAC 
Vireloup) 
Nature des dépenses : travaux de voirie 

48 576 € 2019 

Extension zone 30 
Nature des dépenses : acquisition panneaux de 
signalisation, peinture routière  

5 500 € à partir 2019 

Développement offre vélo à proximité des 
commerces et des équipements publics 
Nature des dépenses : acquisition mobilier 
urbain, travaux de préparation du support (pour 
les stationnements couverts) 

5 000 € 
plan pluriannuel 5000€/an 

TTC  
à partir de 2019 

Valorisation du réseau doux par le jalonnement 
Nature des dépenses : acquisition de panneaux 

8 000 € 

plan pluriannuel 8000€ TTC 
/an sur 3 ans 

 à partir de 2019, soit 
24 000€ 



Feu récompense rue de Vigneux 
Nature des dépenses : Feux de signalisation 

34 500 € 2020 

TOTAL TTC 192 104 €   

 
Dans le cadre de la réalisation de ce plan d’actions, la commune peut solliciter des aides aux 
titres du Contrat territoires région 2017-2020, signé par la Communauté de communes Erdre 
et Gesvres et la Région Pays de la Loire, et du Fonds de concours Mobilité de la 
Communauté de communes Erdre et Gesvres. 
 
Le plan de financement serait le suivant : 
 

DEPENSES   RECETTES  

 Intitulé    Montant HT   Intitulé    Montant HT  

 Actions        160 086,67 €   Contrat Territoires-Région          40 000,00 €  

     Fonds de concours mobilité          30 509,00 €  

     Autofinancement          89 577,67 €  

 TOTAL        160 086,67 €          160 086,67 €  

 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 

- DE SOLLICITER le solde du Fonds de concours Mobilité auprès de la Communauté 
de communes Erdre et Gesvres pour la réalisation du plan d’actions communales en 
faveur des mobilités actives conformément au plan de financement ci-dessus ;  
 

- DE DONNER délégation à M. le Maire pour signer tous documents nécessaires se 
rapportant à cette opération ; 
 
- DE S’ENGAGER à la réalisation de cette opération. 
 

Délibération adoptée par 22 voix Pour et 0 voix Contre, Abstentions : 6. 
 

 

N° 2019-03- 40 : FONDS DE CONCOURS MOBILITES - PLAN  D'ACTIONS 
COMMUNALES EN FAVEUR DES MOBILITES ACTIVES  
 

En lien avec le plan global de déplacements (PGD) de la Communauté de communes Erdre 
et Gesvres, la ville a développé un plan d’actions communales en faveur des mobilités 
actives (PACMA) afin de développer les projets suivants : 
 

Action  Estimation Programmation 

Création voie verte rue de la Rinçais (lien Stade 
de la Rinçais depuis route de Sucé) 
Nature des dépenses : travaux de voirie 

90 528 € 2019 

Création voie verte rue de Notre Dame (lien ZAC 
Vireloup) 
Nature des dépenses : travaux de voirie 

48 576 € 2019 

Extension zone 30 
Nature des dépenses : acquisition panneaux de 

5 500 € à partir 2019 



signalisation, peinture routière  

Développement offre vélo à proximité des 
commerces et des équipements publics 
Nature des dépenses : acquisition mobilier 
urbain, travaux de préparation du support (pour 
les stationnements couverts) 

5 000 € 
plan pluriannuel 5000€/an 

TTC  
à partir de 2019 

Valorisation du réseau doux par le jalonnement 
Nature des dépenses : acquisition de panneaux 

8 000 € 

plan pluriannuel 8000€ TTC 
/an sur 3 ans 

 à partir de 2019, soit 
24 000€ 

Feu récompense rue de Vigneux 
Nature des dépenses : Feux de signalisation 

34 500 € 2020 

TOTAL TTC 192 104 €   

 
Dans le cadre de la réalisation de ce plan d’actions, la commune peut solliciter des aides aux 
titres du Contrat territoires région 2017-2020, signé par la Communauté de communes Erdre 
et Gesvres et la Région Pays de la Loire, et du Fonds de concours Mobilité de la 
Communauté de communes Erdre et Gesvres. 
 
Le plan de financement serait le suivant : 
 

DEPENSES   RECETTES  

 Intitulé    Montant HT   Intitulé    Montant HT  

 Actions        160 086,67 €   Contrat Territoires-Région          40 000,00 €  

     Fonds de concours mobilité          30 509,00 €  

     Autofinancement          89 577,67 €  

 TOTAL        160 086,67 €          160 086,67 €  

 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 

- DE SOLLICITER une subvention de 40 000 € pour la réalisation du plan d’actions 
communales en faveur des mobilités actives auprès de la Région Pays de la Loire 
dans le cadre du Contrat territoires région 2017-2020 de la Communauté de 
communes Erdre et Gesvres conformément au plan de financement ci-dessus ;  
 

- DE DONNER délégation à M. le Maire pour signer tous documents nécessaires se 
rapportant à cette opération ; 
 
- DE S’ENGAGER à la réalisation de cette opération. 

 
Délibération adoptée par 22 voix Pour et 0 voix Contre, Abstentions : 6. 

 

 

 

 

 

 



N° 2019-03- 41 : CREATION SUPPRESSION DE POSTES AU TABLEAU DES 
EFFECTIFS  
 

Vu, l’augmentation des besoins communaux en matière de gestion des nouvelles 
technologies informatiques et numériques, liés à l’accroissement du nombre d’équipements 
publics, à l’augmentation du nombre d’utilisateurs et au déploiement des réseaux et logiciels 
métiers ; 
 
Vu, la création d’un service commun informatique dans le cadre du schéma de mutualisation 
de la communauté de communes Erdre et Gesvres ; 
 
Vu, la volonté municipale de s’inscrire pleinement dans la démarche de mutualisation de 
services ; 
 
Vu, la nécessité de définir les modalités opérationnelles d’intégration du service informatique 
de la commune au service commun d’Erdre et Gesvres ; 
 
Vu la délibération du 23 janvier 2017 créant un poste d’adjoint technique à temps non 
complet (21/35ème) au sein du service Informatique ; 

 
Il est proposé, en amont de l’intégration au service commun informatique de la communauté 
de communes, d’adapter le tableau des effectifs comme suit : 
 

 

Vu la présentation faite en commission Ressources le 26 février 2019, 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

- D’EMETTRE un avis favorable à la modification du tableau des effectifs proposée                     
ci-dessus. 

 

Le conseil municipal adopte à l'unanimité cette délibération.  
 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le Lundi 01 Avril 2019 à 19h00. 
 
Le prochain conseil communautaire aura lieu le Mercredi 27 Mars 2019 à 19h00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 
 
 

Le Maire, 
Alain ROYER 

 

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS Nb CREATIONS D’EMPLOIS Nb Date de création 

Filière technique 

 Adjoint technique à temps non 
complet (21/35ème) 

 

1 

Filière technique 

 Adjoint technique à 
temps complet (35/35ème) 

 

 

1 

 

1er avril 2019  


