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L'an deux mille dix-neuf, le cinq février, le Conseil municipal de la commune de Saint-Julien-de-Concelles s'est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Thierry AGASSE, Maire, suivant convocation faite le 
trente janvier deux mille dix-neuf. 

 
Nombre de Conseillers municipaux en exercice : 29. 
 
Présents : Mmes BIAULET, CHARBONNEAU, DOUAUD, FORGET, MOSTEAU, PASCAUD, PETITEAU, SCHWACH et 

MM. AGASSE, ANDRÉ, AUDOUIN, BERNARD, BOUDAUD, CAHAREL, CHANTREAU, COURBET, GODINEAU, GUIBOURGÉ, 
JOLYS, JUSSIAUME, LE BALC'H, MARCHAIS, PINEAU, SERISIER. 

 
Absents excusés avec pouvoir : Mmes ARBERT (pouvoir à M. COURBET), GILBERT (pouvoir à Mme MOSTEAU), LE 

GURUN (pouvoir à Mme CHARBONNEAU) ; M. PROUTZAKOFF (pouvoir à Mme DOUAUD). 
 
Absent excusé sans pouvoir : Mme GUILLET  
 
Formant la majorité des membres en exercice.  
 
Madame CHARBONNEAU est nommée secrétaire de séance. 
 

 
 
PRÉAMBULE 
 

M. le MAIRE : Je voudrais préciser un élément au sujet du déroulement du conseil. Lorsqu’il y a des questions, il serait 
souhaitable que l’élu concerné réponde, mais que l’on ne rebondisse pas systématiquement afin que cela n’aille pas trop loin dans les 
débats.  

 
Je voudrais également indiquer que les photos prises pendant le conseil par un élu pour mettre sur un site, sans que les 

conseillers ne soient prévenus, n’est pas autorisé. Je trouve qu’il est un peu malvenu de prendre une photo du conseil et de la poster 
ensuite sur internet, sans l’accord des personnes concernées.  

 
 

PROCES-VERBAL DU 11 DECEMBRE 2018 
 
M. le MAIRE : Le Conseil municipal est invité à adopter le procès-verbal de la séance du 11 décembre 2018. Y a-t-il des 

questions ?  
 
M. AUDOUIN : Tout d’abord, je m’excuse de ne pas avoir demandé l’autorisation aux membres du conseil. La prochaine fois, 

je le ferai. Quant à la consigne de ne poser qu’une question et de ne pas rebondir sur la réponse, si elle n’est pas satisfaisante, cela 
me gêne un petit peu.  

 
Sur le procès-verbal, j’ai commencé à le lire mais 39 pages ce n’est pas facile. Même si nous l’avons reçu en milieu de semaine 

dernière, nous ne sommes pas forcément toujours très disponibles. Comme je n’ai pas fini de le lire, je vous préviens que je 
m’abstiendrai au moment du vote.  

 
M. GODINEAU : J’ai juste une observation, il manque quelque chose sur le folio 2018-173. Je suis intervenu pour évoquer le 

prix du bâtiment que nous voulions acheter sur la place de l’Église. Il est marqué que le prix d’acquisition est de 149 €. Or en fait, ce 
sont 149 €/m². Je souhaiterais que ce soit ajouté, de manière à ce que mon intervention soit claire. Merci.  

 
M. AUDOUIN : Sur la première page, il est fait état des décisions prises par le maire. Je me suis posé une question en relisant 

le PV, notamment sur celles qui concernent la construction du bâtiment pour la petite enfance, avec des marchés à procédure adaptée. 
Je me suis demandé si tous les dossiers avaient été passés en commission d’appels d’offres ou si tous les lots étaient passés en 
marchés à procédure adaptée.  

 
M. le MAIRE : Tout est passé en appel d’offres.  
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M. AUDOUIN : Sur la page 3, et cela rejoint une remarque sur la page 26, j’avais demandé à avoir un tableau de la répartition 
des dépenses et des recettes concernant les investissements sur le sport. Quand nous sommes arrivés au sujet sur la commission 
sports, on m’a dit d’aller voir dans le compte rendu de la commission. Je vous ai fait la remarque, pendant le conseil municipal, qu’il 
n’y avait pas de compte rendu de la commission sports qui en parlait, et j’ai regardé à nouveau ce soir avant de venir. Il n’y a toujours 
pas de compte rendu expliquant la répartition des différents montants inscrits dans le tableau présenté par Damien. J’aurais aimé 
avoir ces renseignements. Ils ne sont pas sur le site.  
 

Mme MOSTEAU : Le compte-rendu sera envoyé dans la semaine.  
 

M. AUDOUIN : Sur le folio 2018-190, sur la page 8, j’avais posé une question et il n’y avait pas eu de réponse concernant le 
budget de la Communauté de communes Sèvre et Loire, sur la rénovation du réseau d’eaux usées, puisque Jean-Pierre n’était pas 
là. Tu avais dit qu’il répondrait. Je ne pense pas avoir reçu les éléments concernant le budget prévisionnel de rénovation du réseau 
d’eaux usées intégré au niveau de la CCSL, comme cela se faisait auparavant, quand la commune s’en chargeait. La compétence est 
passée à l’intercommunalité et je souhaitais savoir s’il y avait aussi un budget tous les ans pour rénover le réseau existant. Nous 
parlions à ce moment-là des infiltrations d’eau et je posais la question de savoir si au niveau de la CCSL, il y avait aussi un budget 
récurrent pour faire de la réparation – rénovation du réseau d’eaux usées.   

 
M. MARCHAIS : Il n’y a pas de budget à part, c’est fait en fonction des demandes et du budget global. Un calendrier est mis 

en place mais il n’y a pas de budget spécifique pour la réhabilitation, celle-ci entrant au même titre qu’une extension ou une 
construction.  

 
M. AUDOUIN : Excusez-moi, ma question était mal posée. Ce n’était pas de savoir s’il y avait un budget à part, mais s’il y 

avait une ligne identifiée qui inscrivait tous les ans, de façon récurrente, une ligne budgétaire qui permette de faire de la réparation sur 
le réseau de toutes les communes, puisque maintenant, c’est intercommunal.  

 
M. MARCHAIS : Pas dans l’état actuel des choses. 
 
M. AUDOUIN : J’ai ma réponse. La dernière intervention, c’était page 28, folio 2018-192, où il était question du comité 

technique auquel je n’avais pas pu assister. J’avais souhaité qu’une modification d’organigramme me soit présentée en commission 
et éventuellement, passée en conseil municipal. Je rappelle l’exposé des questions : c’était pour des opportunités – je me posais la 
question des opportunités –, il y a eu modification de l’organigramme. Cette modification a tout de même un impact sur le 
fonctionnement et le budget de la collectivité. Même s’il n’y a pas un fort impact budgétaire, parce que vous avez repris par exemple 
un agent de catégorie A en remplacement d’un autre qui est parti, pas du tout sur la même compétence. Mais cela interroge beaucoup 
et j’aurais souhaité que cela soit présenté en conseil municipal. Tu as répondu, Thierry, que vous me présenteriez le sujet parce que 
je n’avais pas pu venir au comité technique. Nous étions le 11 décembre. Nous sommes aujourd’hui le 5 février et je n’ai pas eu de 
proposition.  

 
M. le MAIRE : L’organigramme avait été présenté l’année dernière. Ce sont peut-être les noms que tu voudrais voir inscrits 

dessus, mais l’organigramme de départ a été présenté l’année dernière. 
 
M. AUDOUIN : Oui, mais justement, comme il y a eu quelques modifications assez importantes, à mon sens, pour des 

opportunités, j’aurais bien aimé que ce soit présenté à nouveau au Conseil municipal pour que ce soit partagé avec l’ensemble des 
élus après le comité technique.  
 
 

M. le MAIRE : Nous ferons les modifications évoquées. S’il n’y a pas d’autres questions, je propose de passer au vote.  
 
 
Le procès-verbal est adopté par 27 voix favorable et 1 abstention.  
 
 
M. COURBET : Monsieur le Maire, je souhaiterais, par rapport aux comptes rendus des conseils municipaux, qu’un élément 

d’alerte soit envoyé sur les courriels des conseillers municipaux, compte tenu du fait que le système que nous avons actuellement, 
Outlook, n’est pas facile d’accès. Lorsqu’un élément comme celui-là arrive, qu’il y a une réunion ensuite et que l’on doit absolument 
lire le document pour en prendre connaissance, je demande exceptionnellement que l’on trouve une solution pour que l’informat ion 
apparaisse sur les courriels directs des conseillers municipaux. Je parle des adresses individuelles et non du système Outlook. Sinon, 
on peut passer à côté. Moi, je ne vais pas visiter tous les jours le site de la Mairie.  

 
Un élu :  Tu souhaites que le compte rendu arrive directement dans ta boîte aux lettres personnelle ?    

 
M. COURBET : Ou qu’il y ait une alerte invitant à aller chercher le document sur Outlook. Parce que là, ce n’est vraiment pas 

facile. Moi, je ne l’ai pas sur mon bureau et cela me pose un problème.  
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M. le MAIRE : Il y a des comptes rendus de certaines commissions qui arrivent comme cela. Il y a une alerte. Je l’ai vu pour 
la commission des bâtiments ou de l’urbanisme. Une alerte est envoyée signalant que c’est arrivé sur la boîte Outlook. Nous 
regarderons cela.  

 
M. COURBET : Que je me fasse bien comprendre : vous avez nos adresses de boîte courriel individuelles, j’aimerais que ce 

soit à cette adresse qu’il y ait une alerte invitant à aller consulter la boîte Outlook, pour accéder aux documents. Moi, je n’y vais pas 
systématiquement. 

 
M. le MAIRE : Nous avons bien pris le message et nous allons regarder cela. Je vous propose de revenir à la séance. En 

l’absence de Jean Proutzakoff, c’est Nathalie Douaud qui présente les dossiers d’urbanisme.  
 

 
URBANISME – BATIMENTS – ENVIRONNEMENT 
DM-2019-001 – Acquisition des parcelles cadastrées AD 32, 64, 65 et 277 
 

Mme DOUAUD : Bonsoir à tous. La commission du 28 octobre 2018, avait donné un avis favorable à la poursuite des 
négociations pour l’acquisition du local situé 26, place de l’Europe ainsi que ses parcelles annexes (AD 32, AD 64, AD 65 et AD 277), 
afin de poursuivre la redynamisation du centre du bourg. La perspective d’une telle acquisition permet à la commune de renforcer sa 
maîtrise foncière sur l’ensemble de ce secteur et notamment avec la parcelle AD 66, déjà acquise par la collectivité, contiguë à 
l’ensemble des parcelles. Les actuels héritiers ont donné un avis favorable pour la vente à un montant de 120 000 €. Juste une petite 
parenthèse : lors de la commission du 24 janvier dernier, on nous a présenté un coût d’achat à 125 000 €. Après négociation avec les 
héritiers, il a finalement été acté une vente à 120 000 €. La commission a donc donné un avis favorable à l’unanimité pour l’acquisition 
de ces parcelles. 

 
Avez-vous des questions ?  

 
M. GODINEAU : Je vais reformuler la même question que celle que j’ai formulée la dernière fois : quelle est la destination 

réelle de ces terrains ? D’autant plus que lorsque j’ai lu les documents remis sur la boîte mail, je constate qu’au PPI, vous parlez 
d’aménagement de parkings. Ce projet s’intègre-t-il dans l’option du PPI que j’évoque à l’instant ? 

 
M. le MAIRE : En effet, ce secteur est prévu pour faire une poche de parkings. Pour l’instant, la destination est celle-là. Il faut 

savoir que la petite parcelle qui est à côté sera également bientôt en vente. Elle appartenait à M. Ripoche, de la crêperie. Elle sera 
aussi en vente rapidement et nous allons également nous positionner dessus. 
 

M. AUDOUIN : La question avait été posée au conseil municipal du mois de décembre : il avait été dit que ce n’était pas 
encore décidé, que la commission allait étudier la question, etc... Je voterai contre, non pas sur le montant, mais sur la destination de 
cet achat.  

 
M. le MAIRE : Thierry m’avait également posé la question sur la destination de cette acquisition. Comme tu viens de le dire, 

ce sera travaillé en commission. J’ai dit « peut-être ». La vision de l’équipe est plutôt de faire un parking, sachant que nous amenons 
de la population dans le bourg et que nous devons travailler sur ce domaine. Ce n’est pas encore passé en commission et il faut 
laisser les choses se faire. Mais tu voteras contre. Je comprends.   

 
M. AUDOUIN : La décision est quasiment prise, puisque cela a été annoncé en commission extra-municipale la semaine 

dernière, sur le centre bourg et la ZAC. La commission aura très peu de sujets de débat sur ce point.  
 
J’avais une question sur la surface. J’ai regardé le dossier et la surface des parcelles qui sont acquises pour 120 000 € n’est 

pas indiquée.  
 

Mme DOUAUD : La parcelle AD 32, qui représente la maison en elle-même, fait 240 m². La parcelle AD 64 représente 282 m², 
la parcelle AD 65, 146 m² et la parcelle AD 277, 135 m², soit 803 m2 au total. 

 
M. AUDOUIN : Merci pour la précision. Il est tout de même dommage d’être obligé de poser la question au conseil municipal. 

Ce n’est pas la première fois que nous posons la question de la surface acquise. Nous avons souvent le montant, mais nous n’avons 
jamais la surface. Je trouve un peu dommage qu’à chaque conseil municipal, nous soyons obligés de demander sans cesse la même  
chose sur les surfaces, quand nous achetons des parcelles.  

 
M. le MAIRE : Tu sais très bien que la surface des terrains n’est pas primordiale dans les faits. Tu souhaites peut-être rapporter 

le prix au mètre carré. Mais essaie de calculer le prix auquel s’est vendu, dans ce secteur-là.   
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’acquérir les parcelles cadastrées AD 32, AD 64, AD 65 et AD 277, au prix de 120 

000,00 € TTC, d’’indiquer que les frais d’acte (bornage et notarié), seront pris en charge par la commune, de m’autoriser, ou mon 
représentant, à signer tous les documents relatifs à ce dossier et notamment l’acte notarié.  

 
Je vous propose de passer au vote.  
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VU l'accord des héritiers, 
 
VU l’avis favorable de la commission « Bâtiment – Urbanisme – Environnement » du 24 janvier 2019, 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour la collectivité de procéder à l’acquisition de ces parcelles, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 25 voix favorables et 3 votes défavorables (liste « L’Avenir Concellois »), 

décide :  
 
◆ D’ACQUÉRIR les parcelles cadastrées AD 32, AD 64, AD 65 et AD 277, au prix de 120 000,00 € TTC 

◆ D’INDIQUER que les frais d’acte (bornage et notarié) seront pris en charge par la commune 

◆ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs à ce dossier et 
notamment, l’acte notarié. 

 
 
DM-2019-002 – Bâtiment « Jeunesse – Vie associative » : lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre   

 
Mme DOUAUD : La ville de Saint-Julien-de-Concelles souhaite engager la construction d’un bâtiment « Jeunesse – Vie 

associative ». Cet aménagement s’inscrit dans la démarche initiée en début de mandat par la modernisation des espaces « Petite 
Enfance – Enfance & Jeunesse » de la Ville de Saint-Julien-de-Concelles. Cet équipement correspond à un besoin exprimé 
régulièrement par la jeunesse concelloise pour l’amélioration des conditions d’accueil, autant pour les agents que pour les 
associations.  

 
Le programme défini par la Ville comprend les caractéristiques principales suivantes : 
✓ créer un bâtiment « lieu de vie » pour les jeunes, qui serait un lieu de rencontre, d’accompagnements de projets, de rendez-

vous, de partage à partir duquel les jeunes pourraient rayonner sur différents sites ou installations en fonction des projets ; 
✓ ouvrir l’équipement aux associations de la commune en mettant à disposition des espaces adaptés et en favorisant les 

mutualisations, les échanges et les collaborations avec la jeunesse ; 
✓ permettre une modularité de l’équipement : affectation des locaux pouvant évoluer dans le temps ; organisation de l’espace 

permettant aux jeunes de passer d’une activité à l’autre facilement. 
 

Cette opération porte sur la construction d’une surface de plancher de 410 m². Les locaux envisagés sont de type salles 
d’activités, salle polyvalente pour activités associatives, petits spectacles, jauge maximum 100 places, atelier bricolage, studio de 
répétition…  

 
Le projet concerne la réalisation du bâti uniquement. Cependant, une réflexion globale est menée afin d’intégrer sur l’espace 

les divers aménagements extérieurs de la ville, à savoir les espaces de jeux de la ville et les places de stationnements, afin d’obtenir 
une homogénéité du secteur. 

 
Le lancement du projet a été soumis à l’approbation de la commission « Bâtiment – Urbanisme – Environnement » lors de la 

séance du 29 novembre 2018 Les membres de la commission ont pris acte, regrettant la non-réhabilitation du CSC par la CCSL en 
même temps. Les travaux de construction sont évalués à 780 000 € HT. 

 
Avez-vous des questions ?  
 
M. GODINEAU : Je vais revenir sur la notion de ce que veut faire la CCSL sur ce dossier. À plusieurs reprises, lorsque le sujet 

a été évoqué en commission « bâtiments », je m’étais exprimé pour dire que le projet de construction de cette maison était tout à fait 
intéressant, mais que pour moi, il faisait partie d’un ensemble global avec la rénovation du CSC. En l’occurrence, si la CCSL n’y voit 
pas clair aujourd’hui, je suis un peu inquiet sur la manière dont nous aller gérer l’ensemble du projet à terme. Où en est la CCSL ? 
Avant de prendre une décision, je voudrais savoir quels sont ses engagements et si nous sommes certains que dans un délai de six 
mois ou un an, les choses vont évoluer. Sinon, je ne vois pas comment je pourrais voter favorablement. Nous avons tout de même 
pas loin d’un million à mettre pour ce projet et cela m’ennuierait d’avoir une verrue à côté d’un bâtiment neuf.  

 
M. le MAIRE : Au niveau de la CCSL, la décision a déjà été prise de se rapprocher de notre programmiste pour la rénovation 

du CSC. Ils se sont engagés. Il y a des rencontres actuellement avec le CSC au sujet de son avenir et du travail qu’il a à effectuer 
avec différentes communes. Mais je ne peux pas m’avancer plus que cela. Par contre, si le bâtiment que nous construisons n’est pas 
très loin du CSC, il est complètement indépendant. L’emprise du chantier sera bien protégée et à mon avis, le CSC ne sera pas fait 
dans le même temps, mais peut-être un an après. Voilà aujourd’hui les éléments que je peux vous communiquer. Il y a tout au moins 
un engagement sur le fait de rénover le CSC, et c’est déjà une bonne chose.  

 
M. GODINEAU : Ce sera ma dernière intervention, parce que j’ai bien entendu ta demande de tout à l’heure. L’idée, pour moi, 

c’est tout de même de travailler en synergie. Nous aurons deux bâtiments l’un à côté de l’autre. J’avais même évoqué la possibilité, 
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justement, de passer de l’un dans l’autre pour des questions de salles, par exemple. Il m’avait été répondu que c’était effectivement 
envisagé. Le fait que l’on n’y voie pas plus clair au niveau de la CCSL m’inquiète un peu. Est-ce que cette mutualisation sera possible ? 

 
M. le MAIRE : Je pense que l’on y voit clair ou alors je n’arrive pas à m’expliquer clairement. La salle Topaze, par exemple, 

qui sera mutualisée entre les deux, va rester. C’est la salle que se partagent la danse et le théâtre. Elle sera pratiquement accolée à 
notre pôle « Jeunesse – Vie associative ». Il y aura un couloir ou un porche entre les deux. Mais cela n’empêche pas de travailler 
ensemble et ces salles serviront à tout le monde. Mais il était hors de question, pour ce qui concerne l’enfance, de garder des mobil-
homes, de laisser les vieux bungalows, qui, vous l’avez vu, étaient vétustes et où la sécurité de réception des enfants n’était pas 
admissible. Les bungalows actuels nous coûtent cher. Il est grand temps que nous avancions. La communauté de communes avance 
de son côté et à sa vitesse, mais nous travaillons en synergie.  

 
M. COURBET : Il est question de la vie associative, dans la réalisation de ce bâtiment. Est-ce qu’il s’agit d’une maison des 

associations ou est-ce quelque chose qui n’est pas une maison des associations mais qui accueille des associations ? Il y a une 
différence entre les deux. Compte tenu de la vie associative concelloise, est-ce que la notion de prise en considération de toutes les 
activités, quelles qu’elles soient, pourrait être accueillie dans ces locaux ? Sinon, c’est autre chose. Mais nous voudrions avoir une 
précision sur la finalité de l’équipement.  

 
Par ailleurs, si l’on est clair sur la notion de réalisation d’équipement, est-ce bien d’un équipement municipal qu’il s’agit ? Parce 

que le CSC est un bâtiment qui n’est pas municipal et qui est géré par une association. Là aussi, il y aura la nécessité d’éclaircir le 
fonctionnement des deux équipements. Je vous remercie.  

 
M. le MAIRE : Ce n’est pas une maison des associations, c’est une maison qui peut recevoir certaines associations.  
 
Mme SCHWACH : La jeunesse n’occupera ce bâtiment que le mercredi après-midi et pendant les vacances. Cela veut dire 

que c’est un bâtiment qui est vide le reste du temps. Il y a aujourd’hui des associations qui ne trouvent pas d’espace pour être 
accueillies. Je pense à la gymnastique des aînés, par exemple, ou à d’autres associations. C’est un moyen pour elles d’être accueillies 
dans des locaux adéquats et pour le bâtiment, c’est un moyen de vivre, de ne pas être une coquille vide.  

 
M. COURBET : Cela veut donc dire qu’une maison des associations proprement dite serait un équipement à venir ou à 

construire ? 
 
M. le MAIRE : Nous avons bien entendu le message, merci. S’il n’y a pas d’autre question, je vous invite à voter.  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 25 voix favorables et 3 abstentions (liste « L’Avenir concellois »), décide :  

 
◆ DE DONNER son accord sur le lancement de l’opération d’aménagement,  

◆ D’AUTORISER Monsieur le Maire à lancer une mission de maîtrise d’œuvre avec remise d’intention 
architecturale, 

◆ D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les différents documents, contrats, et marchés 
à intervenir. 

 
 
DM-2019-003 – Bâtiment « Jeunesse – Vie associative » : validation du choix du maître d’œuvre  
 

Mme DOUAUD : Conformément au règlement de consultation, M. le Maire a réuni une commission appelée « comité de 
pilotage » pour l’assister. Ce comité est composé d’élus municipaux, des services généraux et techniques de la collectivité et de la 
responsable des marchés publics. 

 
 Cette consultation est organisée sur la base d’un marché en procédure adaptée passé en application de l’article 27 du décret 

no 2016-360 du 25 mars 2016, et vu la proposition du cabinet Apritec, le pouvoir adjudicateur a arrêté la liste des trois candidats admis 
à concourir. Il s’agit des groupements suivants : 

✓ équipe A : groupement constitué de À propos Architecture, Éco2A, Arest, GEFI et Gantha ; 
✓ équipe B : groupement constitué de la SARL Agence Grégoire Architectes, Techniques et chantiers, Arest, Aréa études et 

Gantha ; 
✓ équipe C : groupement constitué de CUB Architecte, CUB Architecte (partie économiste), Arest, SLVI et SERDB. 
 
Le 28 novembre 2018, après audition des candidats, sur la base de la proposition du comité de pilotage, le maître d’ouvrage 

a décidé de classer les offres de la manière suivante : 
✓ première proposition : À propos Architecture ; 
✓ deuxième proposition : CUB Architecte ; 
✓ troisième position : SARL Agence Grégoire Architectes.  
 



Séance du 05 février 2019 Folio 2019-6 

Commune de Saint-Julien-de-Concelles 

Le projet de l’équipe A est arrivé en première position pour le souci de la qualité environnementale et l’insertion dans le site 
qui a guidé la conception du projet, celui-ci offrant plus de modularité et de convivialité dans l’utilisation générale, conformément à la 
demande du programme, pour une présentation et une réflexion sur l’usage plus précis et pour une liaison directe des différents 
locaux. 

 
Le montant de la rémunération prévisionnelle du cabinet À propos Architecture est de 70 200 € HT, soit un taux de 9 %. 
 
Avez-vous des questions ?  
 
M. GODINEAU : Pourriez-vous me confirmer à quelle date il a été décidé d’un comité de pilotage ? J’ai découvert ce comité 

dans la note de présentation. Je n’ai jamais été informé, je n’ai jamais été invité à y participer. Cela me gêne un peu.  
 

Mme SCHWACH : De mémoire, nous avions décidé de ce comité de pilotage il y a des années. C’était au début mandat. Nous 
avions d’abord fait le bâtiment « petite enfance – enfance » et le même comité de pilotage a travaillé sur le bâtiment « jeunesse – vie 
associative ». 

 
M. AUDOUIN : Pour expliquer notre abstention sur le sujet précédent et sur celui-ci, parce qu’ils sont liés, nous constatons 

que le lancement de la procédure, qui a été vu par la commission « Bâtiments, Urbanisme et Environnement » le 29 novembre, était 
précédé par une réunion du comité de pilotage, le 28 novembre, qui a choisi le cabinet maître d’œuvre. Comme je l’ai déjà exprimé, 
la méthodologie nous questionne un peu. Sans oublier que nous n’étions pas dans le comité de pilotage, pour les raisons que l’on 
connaît historiquement. C’est ce qui explique notre abstention de tout à l’heure et mon abstention qui va venir.  

 
M. le MAIRE : Avant le vote, il y a des photos qui vont passer. Ce sont seulement des intentions architecturales.  
 
Mme DOUAUD : Je vais continuer avec l’indemnisation des concurrents.  
 
Conformément à l’article 90-3 du décret no 20156-360 du 25 mars 2016, « toute remise de prestations donne lieu au versement 

d’une prime ». L’indemnisation des architectes ayant concouru est obligatoire car les concurrents réalisent une partie de la prestation 
qu’ils effectuent dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre. L’article 90-3 du décret no 0156-360 du 25 mars 2016 permet de 
dédommager les candidats d’une partie des frais qu’ils ont effectivement exposés pour prendre part à la consultation. Compte tenu du 
niveau de travail attendu, il est proposé d’attribuer une prime de 1 500 € HT, soit 1 800 € TTC, aux candidats ayant remis les 
prestations conformes aux exigences définies au règlement de consultation. 
 

M. le MAIRE : Le Conseil Municipal est invité à : 

• Approuver le choix de confier la maîtrise d’œuvre, relative à la construction d’un bâtiment jeunesse et Vie 
Associative, au Cabinet A PROPOS ARCHITECTURE, pour un coût prévisionnel des travaux de 780 000 € HT. 

• Fixer le montant de la prime à 1 500 € HT (soit 1 800 € TTC) pour les candidats ayant remis des prestations 
conformes aux exigences définies au règlement de consultation. 

• Autoriser Monsieur le Maire à engager financièrement la Commune 

• Autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Je vous propose de passer au vote.  
 
 

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et notamment ses articles 27 et 90, 
 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de cette opération, la commune a engagé une procédure adaptée conformément aux 
articles 27 du décret n° 2016- 360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

 
CONSIDÉRANT qu'il convient d'indemniser les candidats non retenus ayant remis des prestations conformes au règlement 

de la consultation, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 25 voix favorables et 3 abstentions (liste « L’Avenir concellois »), décide :  
 
◆ D’APPROUVER le choix de confier la maîtrise d’œuvre relative à la construction d’un bâtiment Jeunesse et Vie 

Associative au cabinet A PROPOS ARCHITECTURE pour un coût prévisionnel des travaux de 780 000 € HT  

◆ DE FIXER le montant de la prime à 1 500 € HT (soit 1 800 € TTC) pour les candidats ayant remis des prestations 
conformes aux exigences définies au règlement de consultation  

◆ D’AUTORISER Monsieur le Maire à engager financièrement la commune ; 

◆ D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
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 M. AUDOUIN : Juste une précision, pour l’abstention, nous ne sommes pas contre le montant de la prime aux 
candidats. Mais quand on voit une prime qui est attribuée à un candidat qui a été choisi par un comité de pilotage avant que la 
commission lance la concertation, c’est cela qui justifie notre position.  

 
 
DM-2019-004 – Dénomination d’une voie privée « Clos Bedoit » 

 
Mme DOUAUD : Il appartient au Conseil municipal de déterminer, par délibération, le nom à donner aux rues et aux places 

publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est laissée au 
libre choix du Conseil municipal, dont la délibération est exécutoire par elle-même. De ce fait, il convient d’identifier clairement les 
adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation pour faciliter le repérage, le travail des préposés et des autres services 
publics ou commerciaux et la localisation sur les GPS. 

 
Suite au permis d’aménager PA N°044.169.18 A 3003 déposé le 14 juin 2018 par les Consorts Mainchain, contiguë au 42 

rue du Vignoble, opération inscrite au titre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation dans le PLU de Saint Julien de 
Concelles. Cette voie nécessite d’être dénommée pour être identifiée par les services publics ou commerciaux et pour permettre aux 
riverains de disposer d’une adresse précise. Trois propositions ont été faites par les consorts Mainchain. Lors de la commission 
« Bâtiments, Urbanisme et Environnement » en séance du 28 novembre 2018, les membres de la commission ont émis un avis 
favorable à l’unanimité pour dénommer la voie en « impasse du Clos Bedoit ». 
 

M. le MAIRE : En l’absence de questions, je vous propose de passer au vote.  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 
◆ APPROUVE la dénomination en impasse du Clos Bedoit 

 
◆ PRÉCISE que cette voie est privée et que sa gestion restera à la charge des propriétaires 

 
◆ PRÉCISE que l’acquisition et la mise en place de la plaque de rue et numéro de voirie sont à la charge de 

l’aménageur, après établissement par la collectivité de l’arrêté de numérotation, 
 
◆ PRÉCISE que la présente délibération sera transmise aux différentes administrations afin d'intégrer le nom de 

la rue dans leur adressage 
 
 
FINANCES 
Débats d’orientations budgétaires 2018 
 

M. JUSSIAUME : Nous avons toujours deux conseils municipaux bien chargés, en février et en mars. Le premier, en février 
qui concerne le DOB, le débat d’orientations budgétaires, et celui de mars, qui permet de valider les comptes administratifs et les 
comptes de gestion.  

 
Ce que nous avons essayé de faire, avec Charles, dans la présentation de ce soir, est de faire assez peu de redites avec le 

dossier que vous avez reçu mais de le compléter. Et comme chaque année, nous prenons l’habitude d’aller voir les différentes 
présentations de lois de finances qui sont réalisées par nos partenaires, les partenaires financiers de la commune comme la Banque 
postale, par exemple, et des gens comme Finances actives qui permettent à la fois de voir ce que dit la loi de finances, les perspectives 
de la loi de finances rectificative ainsi que les chiffres et ratios qui concernent les communes, les Départements et les Régions ainsi 
que l’État. Nous vous avons sélectionné quelques diapositives ce soir qui nous intéressent parce que nous avons pu en parler sur 
certains sujets, dans les commissions. Nous pourrons par exemple parler de la taxe d ’habitation et de quelques ratios qui sont 
intéressants pour nous comparer sur le bloc communal, et voir les efforts qui sont faits soit sur l’administration, soit sur le Département 
et la Région.  

 
Je vais démarrer sur la partie relative au DOB, avec quelques rappels et les grandes lignes, et nous entrerons ensuite un peu 

plus dans le détail.  
 
Je ne vous rappelle pas la définition du DOB, parce que vous commencez à bien la maîtriser. Il est important d’y voir toutes 

nos contraintes et d’abord, les contraintes dites « externes ». Nous avons un environnement international un peu complexe. Ce sont 
les tensions commerciales, la hausse du pétrole, les turbulences dans les pays émergents... Nous avons aussi eu une correction 
boursière en octobre. La croissance américaine résiste alors que la zone €uro est un peu plus à la peine. Nous avons aussi le risque 
d’inflation aux États-Unis. En Europe, il y a également quelques événements incertains : l’Italie qui vacille, le Brexit qui arrive… En 
Chine, il y a toujours un point d’interrogation sur cette évolution. En France, nous l’avons vu en fin d’année, hors perturbations, la 
consommation des ménages est plutôt « mollassonne ».  
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Dans le contexte national, le projet de loi de finances prévoit malgré tout une hypothèse de croissance du PIB de 2,1 %, une 
inflation de 1,7 % – et nous verrons aussi l’impact que cela a sur les budgets et notamment, sur les recettes fiscales –, un déficit 
budgétaire de 2,9 %, comme nous le verrons tout à l’heure sur les ratios, et une dette publique qui a du mal à diminuer, puisque vous 
savez qu’elle ne doit pas dépasser les 100 %, mais c’est surtout qu’il y a le projet d’arriver à terme à 60 %. Nous le verrons tout à 
l’heure dans un tableau. Nous en sommes bien loin. Enfin, il y a toujours cet encadrement des dépenses de fonctionnement des 
collectivités qui avait été lancé par l’État. Il y a également une chose importante aussi en France sur la loi de finances et  notamment, 
la loi de finances rectificative. Chaque année, en décembre, il y a la loi de finances pour l’année suivante. En décembre 2018 est 
sortie la loi de finances pour 2019 et en février sort la loi de finances rectificative de 2018. À quoi sert-elle ? Elle sort chaque année 
pour modifier le réalisé de l’année précédente, lorsque l’on n’arrive pas aux objectifs que l’on s’est fixés. Cela fait plus de quinze ans 
que ce n’est pas arrivé, mais nous allons avoir une loi de finances rectificative creuse, ce qui est plutôt bon signe  : il n’y a pas grand-
chose. Cela veut dire qu’en 2018, l’État arrive à équilibrer son budget comme il l’avait imaginé. Ce sont les choses plutôt positives. 
Nous parlerons ensuite de 2019, avec les difficultés de réaliser un budget pour 2019 compte tenu des différents événements que vous 
connaissez : il y a l’impact du PAS, où tout le monde est concerné, notamment sur le mois de janvier, mais il y a aussi beaucoup 
d’autres impacts, qui concernent à la fois les particuliers et les entreprises.  

 
Parmi les contraintes locales qui vont nous concerner, il y a la revalorisation forfaitaire des bases d’impôts de +2,2 %, ce qui 

est une revalorisation forte et qui aura un impact sur la commune, une stabilité de la dotation globale de fonctionnement et 
l’accentuation de la DSR, donc des fonds de péréquation, qui nous est favorable, sur la commune. Nous avons intégré un petit tableau 
récapitulatif pour comparer 2014 à aujourd’hui en termes de dotation et l’évolution que cela représente. Les contraintes en termes de 
dépenses sont la maîtrise des dépenses de fonctionnement, où nous avons intégré les nouveautés de 2019 et notamment, le pôle 
« enfance », ainsi que les cotisations supplémentaires, que nous avions évoquées quasiment au début de ce mandat, puisqu’il y avait 
des évolutions sur la partie relative aux salaires et ce que l’on appelle le PPCR, qui a un impact annuel d’augmentations récurrentes.  

 
En termes de fiscalité, sur les bases d’imposition, nous avons repris le même graphique que l’année dernière pour 2019. 

L’important, sur les prévisions pour 2019, est que nous avons intégré, pour la taxe d’habitation et la taxe sur le foncier bâti, qui sont 
les deux bases significatives pour la commune, une augmentation de 4 %, parce que nous avons déjà une augmentation des bases 
de plus de 2 %, avec l’arrivée de populations qui avait un impact à compter de 2019. En effet, il y a deux choses : la taxe d’habitation 
et la taxe foncière. À Saint-Julien, nous sommes concernés par la ZAC et quand on est dans la ZAC, on a une exonération de taxe 
foncière sur deux ans, ce qui recule l’impact fiscal. En 2017, nous avions eu des bases très faibles : 1,5 % et 1 %, et en 2019, nous 
serons au moins à 4 % sur cette partie. Les bases augmentent donc de manière significative, ce qui joue nécessairement positivement 
sur les recettes de la commune.  

 
Pour ce qui concerne la dette, l’important, c’est que depuis 2014, nous avons toujours une dette qui tend à baisser. Pour 2019, 

nous sommes à peine à 500 000 €, hors emprunts que nous pourrions contracter. Je reparlerai tout à l’heure des projets d’emprunt 
soit sur 2019, soit sur 2020, en fonction des investissements. Mais aujourd’hui, nous nous sommes désendettés. Le ratio de 
désendettement, au 31 décembre 2018, est très faible, puisqu’il est d’un an et six mois, avec une dette de la commune de 2 847 000 €. 
À titre d’information, aujourd’hui, sur une année comme 2018, nous dégageons 2 M€ en CAF. C’est plutôt un bon ratio. Au 
31 décembre, nous avions aussi une trésorerie d’un peu plus de 3 M€. Nous pourrions donc avoir un endettement à zéro. Je vous ai 
fait une petite perspective en matière d’endettement. En termes d’informations, il n’y a pas de choses particulières, mais si  nous 
faisons cette année un emprunt nouveau de 3,5 M€, vous voyez ce que représentent les remboursements du capital et les besoins 
de financement. Compte tenu de notre trésorerie actuelle, la mobilisation d’un emprunt sur 2019 sera soit nulle, soit très limitée. Ce 
sera plutôt pour le début de l’année 2020. 

 
S’agissant des dotations, voici une petite synthèse. En 2014, le total de la DGF s’élevait à 1,8 M€, dont la dotation forfaitaire, 

qui représentait 1 218 000 €. En 2019, elle représentera 896 000 €. Elle est stable sur les trois dernières années, 2017, 2018 et 2019. 
Mais cela représente tout de même quasiment 30 % de baisse depuis 2014. En contrepartie, nous avons bénéficié de la classification 
des 10 000 « communes les plus pauvres » – c’est la terminologie – et à ce titre, de l’augmentation de la DSR, qui était de 400 000 € 
en 2014 et qui est de 640 000 € aujourd’hui. Nous avons donc compensé partiellement la baisse de DGF. La DNP, elle, est assez 
stable. Entre 2014 et 2019, nous sommes passés de 1 800 000 € à 1 725 000 €. Nous avons perdu à peu près 100 000 €. À périmètre 
constant, nous avons perdu un peu plus, puisqu’il y a aussi eu un peu plus de population, malgré tout, et que c’est également calculé 
à partir de la population. Nous sommes toujours éligibles à la DSR pour 2019, 2020 et 2021. La tendance des lois de finances et 
autres est également de continuer à abonder tout ce qui concerne la DSR et donc d’encourager sur cette partie. 

 
Nous avons aussi fait un état des lieux des finances du bloc communal. L’épargne brute, depuis 2013, a assez peu baissé sur 

le bloc communal. C’est intéressant, parce que c’est toujours entre 14 et 16 %. Les communes ont donc malgré tout bien travaillé sur 
ces aspects pour maintenir un taux d’épargne brute significatif. Ce sont donc plutôt de bonnes choses. On observe aussi une hausse 
des recettes portée par la fiscalité. Nous l’avons vu tout à l’heure avec le taux d’inflation, qui joue positivement sur cette partie. On voit 
que les communes sont portées malgré tout par cette inflation et la hausse de la fiscalité. Les dépenses de fonctionnement, qui sont 
très encadrées par la loi de finances et nos obligations, ont connu quelques baisses, mais en 2017, on constate un regain et une ré-
augmentation de ces dépenses de fonctionnement. Il est important de les comparer avec l’épargne brute, qui avait plutôt tendance à 
augmenter. Cela veut dire qu’entre la fiscalité, les frais de fonctionnement ou la masse salariale, nous avons malgré tout une bonne 
gestion sur cette partie du bloc communal. Les investissements sont aussi en hausse en 2017, mais reviennent au niveau de 2002. 
Malgré tout, on observe une forte baisse de tous les investissements qui ont été réalisés depuis quelques années, puisqu’entre 2013 
et 2017, le niveau d’investissement est assez bas. Si vous regardez juste avant la crise financière, en 2007, nous avions un niveau 
d’investissement qui n’avait fait qu’augmenter sur les cinq années précédentes. L’investissement remonte, mais il a connu un niveau 
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très bas. Il faut aussi prendre en considération l’effet du cycle électoral. Si l’on prend les années concernées, on constate que l’arrivée 
des équipes, le lancement et la réalisation des projets font qu’il y a des années avec peu d’investissement et des années for tes en 
investissement. C’est un vrai signe qu’il faut appréhender dans l’appréciation des chiffres. Sur le bloc communal, le ratio de 
désendettement est plutôt bien positionné. S’agissant du ratio donné par l’État, avant la réforme des dotations, nous étions plutôt à 8 
ou 9 % au maximum et aujourd’hui il est fixé à 12 %. Je pense qu’à 12 %, ce ne serait pas raisonnable. Mais aujourd’hui, nous avons 
malgré tout un taux, un ratio de désendettement qui est plutôt faible, sur les communes, puisqu’il est à 5,4 en 2017. Et vous voyez 
qu’il a assez peu évolué depuis 2013, puisque nous sommes à peu près au même niveau. C’est plutôt bon signe. Nous avons vu que 
l’investissement avait peu augmenté, que l‘épargne brute se stabilisait et ré-augmentait un peu, et nous n’avons plus d’endettement, 
ce qui est plutôt une chose positive pour ce bloc.  

 
En allant un peu plus loin, je veux vous montrer la différence entre le bloc communal, les Régions et les Départements de 

l’autre côté et également, l’administration. Derrière cela ce qui est intéressant est de voir qui fait les efforts. Vous savez qu’aujourd’hui, 
nous avons toujours un objectif, la trajectoire du déficit public, avec la ligne rouge qui a été définie à l’époque de Maastricht, qui était 
celle des 3 % (partie gauche ci-dessous). En 2017, le déficit public était à 2,70 %. En 2018, il n’était pas loin également de 2,7 %. Et 
l’on voit qu’en 2019, il devrait être difficile de faire mieux : il devrait avoisiner les 3 %. Pour information, en 2019, il y a un élément qui 
impacte énormément le déficit, à hauteur de 0,9 point. C’est le CICE, qui a été décalé parce qu’il n’avait pas été prévu. C’est quasiment 
1 point, ce qui est significatif, puisque je rappelle que l’État va financer le CICE 2019 et les soldes de 2017 et 2018. La subtilité avait 
été de décaler les crédits d’impôt versés aux entreprises. Quand on a joué le décalage une fois, on ne peut le jouer deux fois et 
maintenant, il faut le payer. C’est 2019 qui va le porter pour 1 point, ce qui est tout de même très significatif. Cela avait d’ailleurs été 
le sujet, encore en novembre, de savoir comment l’État pouvait le financer, puisque c’est aussi un impact de trésorerie assez colossal. 
Mais il a bien été financé, puisque si je fais un petit comparatif avec les bulletins de paie, il a été financé par les entreprises dès le 
mois de janvier sur la baisse du taux de maladie, qui est passé de 13 à 7 %. Ces 6 points compensent le CICE mois par mois à 
compter de janvier 2019. Sur la partie droite de la diapositive, ce qui est intéressant, dans la trajectoire du déficit public, c’est de voir 
l’évolution de l’administration centrale et des administrations locales, avec la part des déficits dans les administrations. On observe 
toujours ce déficit dans les administrations centrales et l’on va chercher des économies dans différentes administrations, que ce soit 
la sécurité sociale ou certaines petites administrations locales. On voit la répartition du déficit et où sont faits les efforts, plutôt en bas 
qu’en haut.  
 
 

Ensuite vient le sujet de la taxe d’habitation. Aujourd’hui, il n’y a pas d’aboutissement définitif sur le sujet. Je rappelle qui est 
concerné et les règles d’exonération : dégressivité et exonération sur trois ans. La taxe d’habitation, aujourd’hui, représente 26 Md€ 
de recettes. Sur la partie concernée, ce sont 80 % des ménages et cela représente seulement 10 Md€. C’est-à-dire que les 20 % non 
exonérés représentent 16 Md€ sur les 26 Md€. Le principe de cette exonération, qui a été lancée rapidement, est que l’État 

s’autofinance, à savoir que pour les 10 Md€ que l’on évoque, à hauteur de 3,5 Md€ par an, il s’agit de réaliser des économies dans 
l’administration. Cela n’a pas été le cas en 2017 et 2018. L’État a donc été obligé d’emprunter pour cette faveur qui était donnée. 
Aujourd’hui, cette exonération continue. Il y aura le deuxième tiers et le troisième tiers. Ensuite, la question que tout le monde se pose 
est de savoir jusqu’où cela va aller. Pour l’instant, les collectivités conservent le pouvoir de taux. C’est à la fois bien, mais cela peut 
paraître contradictoire, parce que cela veut dire qu’une part est prise en charge par l’État pour la compensation, mais que si la 
commune augmente son taux, chaque contribuable aura une petite dette à payer malgré tout de l’autre côté. On vo it donc bien que le 
sujet n’est pas clos. Un rapport a été fait et l’on s’oriente sans doute vers la suppression de la taxe d’habitation pour tous les foyers, 
en y mettant sans doute autre chose derrière. Et le fait de ne la supprimer que partiellement, uniquement pour certains, serait sans 
doute anticonstitutionnel. Aujourd’hui, nous en sommes au début des débats. Quelques axes de réflexion sont éventuellement de 
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compenser au travers d’un impôt : la TVA, la CSG... Pour le moment, personne ne peut s’exprimer clairement sur je sujet. En tout cas, 
l’État s’est engagé au-delà de 2020 sur la compensation réelle de la taxe d’habitation pour l’ensemble du bloc communal. Cet élément 
est également important. Mais nous devrions tout de même avoir des informations au printemps 2019. C’est d’autant plus important 
pour clôturer le budget 2019 et pour prévoir 2020 et 2021.  

 
Le contexte inflationniste est plutôt positif. 2,2 % pour 2019, c’est très significatif, puisque nous avions 1,2 % l’année dernière. 

Nous avons un taux d’inflation assez fort. Je ne sais pas si c’est le taux d’inflation réel, mais en tout cas, nous avons un impact fiscal 
fort, qui nous est imposé par l’État, puisque ce n’est pas nous qui le décidons.  

 
Parmi les autres éléments importants qui concernent les communes, il y a ce FCTVA, qui, je le dis avec mes mots, est une 

faculté de récupérer la TVA sur nos investissements. Je ne dirai pas que c’est une lourdeur administrative, mais il y a un peu 
d’administratif, il y a tout une procédure. Il avait donc été prévu, au départ, dans la loi de finances, de l’automatiser. Cela simplifierait 
le processus, et cela éliminerait sans doute certains contrôles. C’est repoussé, ce ne sera pas avant le 1er janvier 2020. C’est 
dommage, parce que nous avons aujourd’hui un outil informatique au sein des services, avec le Trésor, notamment, qui permet de 
passer tout en automatisation.   

 
S’agissant des mesures de soutien à l’investissement local – tout à l’heure, nous demanderons des subventions –, des budgets 

importants ont été remis en DETR et autres. Cela montre bien que l’État souhaite inciter le bloc communal, notamment, à inves tir sur 
certains sujets.  

 
La loi de finances prévoit également une nouvelle baisse des contrats aidés. Je rappelle qu’en 2019, ce sont 130 000 contrats 

aidés financés, contre 200 000 en 2018 et 310 000 en 2017. Il y a donc une baisse significative de ces contrats aidés. Le dispositif 
des communes nouvelles est prolongé jusqu’en 2021 et après la période électorale. Aucune fusion n’est possible entre 2019 et 2020. 
Pour rappel, en 2018, 61 communes ont fusionné pour créer 20 communes nouvelles au 1er janvier 2019, sur le plan national. Une 
bonification de la dotation forfaitaire pendant trois ans est prévue pour les communes nouvelles.  

 
En synthèse, c’est une loi de finances de transition, avec un dégrèvement Macron 2018 et la réforme fiscale attendue en 2019. 

Elle est marquée par la première tranche de dégrèvement de la taxe d’habitation, avec la deuxième tranche en 2019. Certes, les 
collectivités conservent ce pouvoir de taux, mais jusqu’à quand ? Et il y aura la réforme au printemps 2019.  

 
Voilà ce que l’on peut dire sur les chiffres et pour avoir une vision un peu positive, parce que l’on voit que le bloc communal a 

tout de même bien œuvré depuis 2014, malgré les baisses de dotation. Beaucoup d’efforts ont été faits sur le terrain par le b loc 
communal. Et si je vais un peu plus loin, beaucoup d’économies ont été réalisées au niveau des Départements et des Régions. Il peut 
y avoir de la délégation, certes, mais si je retraite à périmètre constant, les économies sont plutôt faites sur le bas et au niveau 
intermédiaire et un peu moins sur le haut.  

 
Après cette présentation générale, nous allons entrer un peu plus dans les chiffres qui nous intéressent et ceux de la commune. 

Les investissements prioritaires en 2019 ou en tout cas, les sommes un peu plus significatives, nous avons d’abord le pôle « enfance », 
dont nous avons évoqué l’ouverture pour la rentrée de septembre. Nous avons inscrit le solde de l’investissement, à savoir 735 000 €. 
Nous avons les travaux de la mairie, pour lesquels nous avons fait la première inscription, à hauteur de 1 M€, et tout à l’heure, nous 
parlions du pôle « jeunesse – vie associative », qui a été présenté et pour lequel nous avons inscrit 500 000 €. Ce sont les trois 
investissements les plus importants, qui représentent un total de 2 235 000 €. 

 
Deuxième sujet : depuis deux ans, en 2017 et 2018, nous avions validé avec nos deux concessionnaires, qui sont la SELA et 

LOD, une pause dans le versement des avances qui ont été faites, parce que le pourcentage de participation versée était un peu en 
avance par rapport au pourcentage des travaux. Cela leur a paru assez logique et cela nous a permis de laisser de la place dans le 
budget pour faire autre chose. Nous avons repris ces avances en 2019, comme nous nous y étions engagés, et nous avons donc 
réinscrit les montants. Avec la SELA, c’est la ZAC du centre bourg, pour 242 230 €, et avec LOD, c’est la ZAC multi-sites, pour 
84 000 €. 

 
S’agissant des investissements récurrents, qui sont analysés commission par commission, nous avons essayé de les 

globaliser. Je n’entre pas dans le détail, mais je reprends les grandes lignes. Il y a un budget important pour la voirie et les espaces 
verts, cette année, et dans la ligne « plan sécurité (aménagement de sécurité) », il y a notamment aussi de la voirie. Nous essayons 
d’identifier ce qui représente la sécurité, qui est aussi important, sur les différents aménagements, quels qu’ils soient. Pour la voirie, il 
y a beaucoup de choses à faire dans les prochaines années, parce que nous l’avions sans doute laissée un peu, que des dégradations 
avaient été constatées et qu’il y avait donc cette nécessité de le faire. Le budget est donc beaucoup plus important. Pour les espaces 
verts, le budget est assez similaire à celui que nous avions les autres années.  

 
 
L’investissement pour les bâtiments correspond à ce qu’a vu la commission. J’ai déjà évoqué le plan de sécurité, avec 

notamment beaucoup de voirie. Pour les acquisitions immobilières, 300 000 € sont prévus. C’est une enveloppe foncière, parce que 
la commune a toujours eu cette politique d’avoir cette possibilité d’acquérir si opportunité il y a. C’est donc une enveloppe dans laquelle 
rien n’est décidé. Comme chaque année, il y a un plan « communication » sur un budget autour de 25 000 €, le camping, qui a été 
réinscrit avec l’idée d’avancer aussi sur ce sujet, le budget global pour l’informatique, avec tout ce que l’on y met. Il y a aussi, sur la 
CCSL, un fonds de concours à la suite du transfert de l’assainissement, parce qu’il y avait un projet de bassin tampon à Saint-Julien. 
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Jean-Pierre donnera un peu plus d’informations tout à l’heure. Nous l’avons inscrit au budget cette année. Il y a par ailleurs les  
investissements divers liés aux autres commissions et au cimetière. Tout n’est pas pour le cimetière. Je rappelle qu’il y avait tout un 
plan de travaux sur le cimetière, qui va vous être présenté dans les prochains mois, et que tout un travail en amont a été réalisé, sur 
la reprise des concessions et autres, qui permet d’avoir un projet sur le cimetière, d’éviter d’en avoir un deuxième, de travailler sur le 
long terme sur le réaménagement. Enfin, il y a un budget pour les aires de jeux, à hauteur de 10 000 €, et toujours cette inscription 
pour le programmiste, notamment sur le projet de salle de sports. Je crois que ce sont 33 000 €, puisque nous avons budgété 
100 000 € pour trois consultations. 

 
Le tableau de la diapositive 53 est la projection plus détaillée de ce que je viens de vous expliquer. Le budget pour 2019 peut 

paraître important, puisqu’en 2018, il était de 3 M€ et que cette année, il est d’environ 5 M€, dont 1 M€ pour la partie relative à la 
mairie, et avec une accentuation du budget pour la voirie. On retrouve l’ensemble des éléments détaillés. Dans le budget pour la ZAC 
du centre bourg, il y avait un projet qui s’appelait « espaces publics centre bourg aménagement ». Nous l’avions reporté les années 
précédentes et nous l’avons laissé pour l’instant. Ce sont 250 000 €. Et nous avons re-détaillé l’ensemble des postes, que vous avez 
ici. C’est donc un budget autour de 5 M€, cette année. Puisque nous évoquions les chiffres, si l’on prend le réalisé et autres, nous 
sommes dans le plan de marche qui avait été fixé.   

 
Je vais maintenant parler des perspectives 2019. Nous sommes en train de finaliser l’arrêté des comptes 2018, chose 

importante, avant de parler de 2019. En 2018, nos recettes réelles sont aux alentours de 7,7 M€, pour des dépenses à 6,122 M€, ce 
qui nous fait une épargne brute de 1,655 M€. Sachant que j’ai à peu près 350 000 € d’amortissements, l’épargne de gestion s’établit 
autour de 2,050 M€. C’est une somme significative, parce que cela représente 24 % de nos recettes réelles, là où les moyennes sont 
plutôt à 16 %. Ce sont donc des chiffres qui, depuis deux ou trois ans, sont très significatifs. 

  
Sur la partie relative à l’investissement, nous sommes en train de finaliser ce que nous vous présenterons au conseil municipal 

du mois de mars, dans ce que l’on appelle les restes à réaliser dans les recettes et les dépenses réelles. Dans les recettes, il peut y 
avoir les subventions comme il peut y avoir les emprunts. Dans les dépenses, il y a des dossiers comme la Maison de l’enfance où 
nous avons des inscriptions, mais où tout n’est pas dépensé. Nous avons un certain nombre de choses qui sont inscrites aujourd’hui 
dans les budgets mais qui n’ont pas été dépensées. C’est aussi ce qui explique que nous avons une trésorerie assez forte, à hauteur 
de près de 3 M€. Vous voyez la concordance avec nos dépenses à réaliser. Il y a également une colonne qui est importante, dans 
laquelle je n’ai pas voulu mettre trop de détail, celle du réseau de chaleur. Comme je vous l’a i dit, il y a un impact significatif sur les 
comptes, puisqu’en 2018, nous régularisons définitivement ce réseau de chaleur. Et comme je l’avais expliqué lors du précéden t 
conseil, cela nous fait une petite régularisation de 677 000 € d’impact sur le budget d’investissement, puisque je vous rappelle qu’il y 
avait des choses qui étaient dans le budget de la ville et qu’il y en avait d’autres qui étaient dans le budget du réseau de chaleur. Donc 
cela vient majorer la trésorerie du budget de la ville, puisque c’était le budget du réseau de chaleur qui l’avait. Mais malgré tout, 
l’impact, sur la partie « fonctionnement », ce sont 677 000 €. Je rappelle les sommes significatives en termes de participation de la 
commune. Je vous rappelle que je vous ai fait voter une participation de 300 000 € et une participation complémentaire de 162 000 €. 
Le réseau de chaleur a été pour ainsi dire financé à 80 % par les subventions ou la commune. Le résultat global est toujours bien, à 
hauteur de 1,230 M€. Comme aujourd’hui, nous avons plus inscrit de dépenses que nous n’en avons dépensé, nous avons ce résultat 
positif.  

 
Voilà pour les comptes 2018. L’épargne de gestion, comme je le disais, ce seront 2,095 M€. Nous étions à 2,137 M€ en 2017, 

et vous le voyez, à 1,884 M€ en 2016, 1,729 M€ en 2015, 1,801 M€ en 2014. C’est donc une bonne maîtrise de cette épargne de 
gestion jusqu’en 2018. Nous sommes toujours un peu prudents, chaque année, au niveau du budget. Nous avons donc prévu un peu 
moins, mais nous allons aussi chercher les impacts positifs des subventions. Nous étions aussi prudents parce que la mise en place 
de la Maison de l’enfance, par exemple, cela a aussi des coûts de fonctionnement que nous ne maîtrisons pas. Mais vous voyez nos 
ratios, avec une épargne brute significative à plus de 2 M€ en 2017 et 2018, alors que nous étions plutôt à 1,6 ou 1,7 M€ les trois 
années précédentes. Cela nous permet de dégager une CAF significative, de rembourser l’emprunt et surtout, de capitaliser et de 
réinvestir.  

 
S’agissant de la maquette budgétaire pour 2019, les recettes réelles et les dépenses réelles, je disais qu’il y avait 7,7 M€ sur 

les dépenses réelles. Vous voyez les dépenses réelles, un peu de frais financiers. Nous avons donc plutôt une épargne de gestion à 
hauteur de 1,621 M€, soit 21 %. Je rappelle que les taux moyens sont plutôt de 16 %. Et cette année, nous avons réalisé plutôt 23 ou 
24 %. Nous avons de très bons ratios sur cette partie.  

 
Pour la répartition, il y a un graphique de notre CAF, qui est financée à 53 % par les recettes fiscales, à 26 % par les dotations, 

et par les autres produits qui interviennent sur ces éléments. La CAF brute est de 24 %, à conserver, parce que cela nous permet de 
bien vivre et d’investir pour l’avenir. Les effets de la population vont vraiment se faire ressentir après 2019. Ils commencent à avoir un 
peu d’impact en 2019, mais c’est surtout pour les années à venir, un peu en 2020 et surtout en 2021. C’est ce qui nous avait déjà été 
très bien expliqué par l’Auran, à travers son étude, avec les impacts que cela pouvait avoir sur la commune, sur les recettes, et par 
défaut, les impacts que cela pouvait avoir sur les frais de fonctionnement, qu’il faudra aussi anticiper.  

Voilà pour ce qui concerne le DOB de la ville.  
 
Pour ce qui concerne le réseau de chaleur, je l’ai déjà développé au précédent conseil municipal, je ne vais donc pas rentrer 

dans les détails. Mais il n’y a pas de choses particulières. À titre d’information, les écritures de régularisation sont passées en 2018 et 
sont en cours de finalisation et de validation par la DGFiP, par le Trésor. Nous nous sommes mis d’accord la semaine dernière sur les 
dernières opérations. Nous aurons aussi un nouveau raccordement en octobre 2019, celui de la Maison de l’enfance, pu isque cela 
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fait partie du projet que nous avons intégré, les travaux étant totalement financés par le budget de la ville, au travers de l’investissement 
« Maison de l’enfance ». Il n’y aura pas d’investissement sur le réseau de chaleur. C’est donc un budget plutôt normal. S’agissant du 
réalisé de 2018, vous voyez ce qui est important : mes recettes, mes dépenses, et j’ai à peu près 30 000 € d’épargne brute. Quand je 
prends les recettes, ce ne sont pas que les recettes réelles, puisque nos recettes réelles représentent environ 110 000 €, et nous 
avons nos dépenses réelles. Dedans, il y a toute la part d’amortissement et de subventions. J’amortis mon bien, mon réseau de  
chaleur, et en contrepartie, j’amortis mes subventions, qui viennent gonfler les recettes, qui sont des recettes « non réelles ». Mais ce 
qui est important, ce sont ces 30 000 € d’épargne brute sur cette partie. Comme je l’avais expliqué la dernière fois, c’était également 
que nous sommes en cours de renégociation avec notre partenaire financier sur le réseau de chaleur, et c’est quelque chose que 
nous espérons sortir d’ici mars, pour renégocier le petit contrat, puisque nous avions des conditions qui étaient assez peu acceptables. 
Sur la partie relative à l’investissement, il n’y a pas de choses particulières. Nous retrouvons ce que nous avions dans le budget de la 
ville, à savoir l’impact des 677 000 € du réseau de chaleur.  

 
S’agissant des recettes, ce qui est important, ce sont nos recettes de facturation, à hauteur de 110 000 € sur 211 000 €, soit 

50 %, qui nous permettent de financier le quotidien. Pour information, il avait été évoqué, au conseil d’exploitation du réseau de 
chaleur, la négociation d’un contrat indexé entre la maintenance et l’approvisionnement de matière. C’est quelque chose qui aura lieu 
en 2021, puisque nous avons re-signé pour un autre contrat. Ceci étant, nous avons renégocié un contrat avec la société – c’est 
toujours Idex –, un contrat qui est indexé, qui représente près de 20 000 €, et qui nous permet d’avoir cette assistance journalière, de 
ne pas avoir de pannes ou de problématiques de production. Dans deux ans, nous indexerons le contrat de maintenance et le contrat 
d’approvisionnement. En 2018, nous avons eu une petite panne qui a généré de la consommation plus forte de combustible, de gaz, 
notamment, sur un mois. Ceci a eu malgré tout un impact significatif que nous n’avons pas pu maîtriser. Vous voyez les 
remboursements, 10 000 €, puisque nous avons un emprunt très faible. Nous aurons l’occasion de l’évoquer au conseil du mois de 
mars, si nous avons réussi à négocier avec les banques, soit d’ici fin juin.  
 

Pour ce qui concerne la salle de la Quintaine, il n’y a pas de choses particulières. Nous n’avons pas d’augmentation 
significative des recettes. Les dépenses sont également à peu près les mêmes. Je rappelle que dans les dépenses, ne sont pas 
comptabilisés tous les frais de personnel, puisque tout le personnel est bien dans le budget de la ville. Ce n’est donc pas un vrai 
compte administratif ou un compte économique. Je rappelle simplement une chose importante : il y a eu des impayés par le passé et 
plusieurs communes ont souligné qu’un bon travail de recouvrement a été effectué par le Trésor. C’est significatif, parce qu’en impact 
global entre la Quintaine et les différentes choses, cela faisait 12 000 €, dont 8 000 € sur la Quintaine, Je voulais souligner que lorsque 
c’est suivi, et en l’occurrence, cela a été bien fait, cela permet, aux communes, dont la nôtre, de récupérer la trésorerie qui était due 
sur des sommes qui ont trait au passé. Je ne m’attarde pas davantage sur le compte administratif de la Quintaine. Il n’y a pas 
d’impayés. Il y a un peu plus de locations, mais ce n’est pas significatif. 

 
Voilà ce que je pouvais vous présenter sur le DOB, de la ville, du réseau de chaleur et de la salle de la Quintaine.  
 
Les diapositives que nous avons présentées sur le bloc communal sont vraiment intéressantes. Elles montrent bien les efforts 

des élus de terrain qui sont faits depuis 2014. C’est quand même un bel effort et cela contribue, malgré la baisse des dotations et de 
beaucoup de choses. Cela mérite d’être souligné et c’est important. Je sais que cela a été repris par le président il y a peu de temps, 
mais les chiffres sont là.  

 
M. COURBET : J’ai une précision à poser concernant les projets d’investissement 2019 et éventuellement, ceux qui suivent, 

puisque tu nous as présenté le tableau tout à l’heure. Cela a été vu en commission des finances et moi, j’en fais partie. C’est donc 
plus facile pour moi. Je reviens sur la ligne 11, concernant le plan de sécurité et la vidéo-protection. Il est prévu une somme de 
217 000 €. Je reviens sur le sujet parce que c’est un élément important dans la présentation, y compris pour la population. Je voudrais 
savoir, quelle est la part de la vidéo-protection et quelle est la part de ce qui relève des autres dépenses, notamment pour la sécurité. 
Il paraît très important de le souligner. Nous pourrions avoir deux petites lignes, 11-1 et 11-2, si c’était possible, de telle sorte que ce 
soit plus lisible. J’avais posé la question, en commission des finances, de savoir si la somme était reconduite ou non sur l’année 2020.  

 
Ma deuxième question concerne le réseau de chaleur. Je voudrais savoir si effectivement, l’ouverture du pôle « enfance – 

jeunesse » fera baisser le coût de fonctionnement du réseau de chaleur. Nous avons un équipement qui, a priori, est un équipement 
aux normes actuelles. Dès lors, il ne devrait pas coûter extrêmement cher, hormis en consommation d’eau chaude. Pour le reste, il 
ne devrait pratiquement pas coûter en termes de chauffage. Comme nous sommes nous-mêmes notre principal client, est-ce que cela 
va faire baisser le coût de fonctionnement de cet équipement, qui, bien sûr, profitera aussi aux autres bénéficiaires du réseau de 
chaleur ?  
 

M. JUSSIAUME : Merci, je vais essayer de répondre et Éric pourra peut-être compléter. Ta première question, tu l’as précisé 
l’autre jour, concerne les 217 0000 €. Il y a très peu pour la vidéo-protection en 2019, puisque je crois que ce sont 10 000 ou 12 000 €. 
C’est beaucoup plus pour tous les travaux de sécurité, aménagement et autres qui sont prévus. Cela porte beaucoup plus sur les 
aménagements de voirie, les ralentissements et tout ce qui concerne la sécurité.  

M. ANDRÉ : J’apporte une précision sur les caméras. Nous allons passer en commission informatique et libertés à la 
Préfecture. Nous attendrons que ce soit en route pour en remettre. L’objectif est de se projeter sur des caméras supplémentaires. En 
tout cas, c’est l’objectif de la commission et de ce que je veux faire, avec l’accord de Thierry. Nous étions encore en réunion avec la 
gendarmerie il y a trois jours, et il y a une grosse demande de la gendarmerie sur notre région, et je pense que d’autres communes 
vont se joindre à nous. Ce sera plutôt en 2020 qu’en 2019, mais nous mettrons d’autres caméras. En tout cas, c’est un sujet qui sera 
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proposé en commission. Le budget de 217 000 € qui est prévu est plus axé sur la sécurité de la voirie que sur la partie caméra, même 
si la projection sera faite ensemble lors de la prochaine commission.   

 
M. JUSSIAUME : Pour compléter sur ta question sur 2020, tu m’as fait la remarque l’autre jour et je n’ai pas apporté de 

modification : il y aura bien sûr un budget à prendre sur cette partie relative à la sécurité. Il faudra au moins mettre les mêmes sommes, 
parce que l’on sait que dans la sécurité, il y a la vidéo-protection, mais il y a aussi tous les aménagements routiers et autres. Ce que 
je n’ai pas fait, c’était aussi de regarder, dans le budget de la voirie, tout ce qui concernait la voirie proprement dite et ce qui concernait 
également tous les aménagements sécuritaires, pour avoir une vision un peu plus globale et plus détaillée sur cette partie. I l y aura 
donc bien une somme qui sera décomposée avec plusieurs lignes.  

 
M. COURBET : Nous ne sommes pas en train de débattre de ce sujet. C’est simplement pour le souligner. Mais lors de la 

commission, peut-être que nous, notre groupe, nous serons amenés à faire des propositions. Ce qui me paraissait important, c’est 
que dès le départ, sur le budget de 2019, nous puissions visualiser ce qui est de l’ordre de la sécurité et ce qui est de l’ordre de la 
vidéo-protection, puisque ce sont des services différents en termes d’impact par rapport à la population, pour que l’on y voi clair. Après, 
nous en débattrons en commission.  

 
M. le MAIRE : Pour la vidéo-protection, je pense que la commission devra travailler avec les nouveaux éléments ou bâtiments 

qui arrivent, et réfléchir autour des secteurs de l’EHPAD ou du pôle « Enfance ».  
 
M. JUSSIAUME : En tout cas, j’entends et je partage l’idée d’avoir un peu plus de détail, puisque nous l’avons évoqué et que 

même pour nous, lorsque nous parlons d’un budget pour la voirie, il faut savoir ce que l’on y met. Si l’on fait un parking ou un 
aménagement sécuritaire de voirie, ce n’est pas du tout la même chose et ce ne sont pas les mêmes objectifs. Il faut entrer un peu 
plus dans le détail. Nous le notons donc pour avoir aussi cette information pour nous-mêmes. C’est une remarque intéressante. 

 
M. le MAIRE : Éric a parlé tout à l’heure de la réunion que nous avons eu au Loroux sur la présentation de ce qui se passe 

pour notre communauté de communes. La gendarmerie a été claire : notre commune, notre bassin, notre territoire augmentent 
beaucoup en population, et ils nous ont fait savoir que l’augmentation des gendarmes ne serait pas en adéquation. C’est pour cela 
que nous avons un accompagnement des éléments à mettre en place en termes de vidéo-protection. Il y a d’autres communes qui y 
pensent sérieusement. À l’avenir, il y aura certainement une réflexion globale à mener sur le territoire entier.  
 

M. JUSSIAUME : Pour répondre à la question sur le réseau de chaleur, la question a été évoquée lors de l’avant-dernier 
conseil d’exploitation du réseau de chaleur. La question nous a été clairement posée par les clients et notamment, Atlantique  
Habitations, puisque la particularité d’Atlantique Habitations est qu’ils ont des ratios. Ils ont quelques biens qui sont alimentés par le 
réseau de chaleur. Ils voulaient connaître la politique de la commune en termes de tarifs, à terme, sur ce réseau de chaleur.  Ils nous 
ont aussi donné tous les ratios au mètre carré et là, malheureusement, nous avons la première place, à Saint-Julien. Il y a trois 
communes. La première est Saint-Julien, la deuxième est Sainte-Luce et la troisième, Le Pellerin. Nous avons un ratio de coût de 
chauffage au mètre carré qu’ils jugent catastrophique sur les bâtiments de Saint-Julien. Leur souhait était d’avoir une position de la 
mairie à moyen terme, de savoir si nous pouvions valider le fait de ne pas augmenter la tarification, qui leur posait problème. En tout 
cas, dans le bureau, nous nous sommes engagés à le travailler non pas toujours par l’augmentation, mais à le travailler différemment.  

 
S’agissant de ta question, le fait d’avoir un nouveau client, cela va aider, mais cela ne diminuera pas le coût global pour les 

clients puisqu’aujourd’hui, en marge de sécurité, nous sommes à zéro. Si je n’augmente pas les recettes mais que je vais avoir 
artificiellement des dépenses qui vont machinalement augmenter, je n’ai pas de possibilité, aujourd’hui, de diminuer le coût, puisque 
j’ai environ 110 000 € de recettes et que je vais alimenter la Maison de l’enfance, qui représentera 7 % de plus. Je n’ai donc pas d’effet 
de levier sur cette partie qui me permettrait de réduire le coût de manière significative. Vis-à-vis des clients, la seule chose à laquelle 
nous pouvons nous tenir, c’est surtout de ne pas augmenter, je ne dirai pas sur un mandat, parce que je ne peux pas en prendre 
l’engagement, mais en tout cas, sur quelques années, parce que ce ne serait pas raisonnable et qu’en plus, nous avons bien les ratios 
au mètre carré et qu’Atlantique Habitations les a. Ce ne serait pas du tout raisonnable. Et personne ne maîtrise non plus le prix des 
combustibles, aujourd’hui. Pour tout ce qui concerne l’énergie, les plans ne sont pas sur du long terme, à quinze ans, mais plutôt sur 
du moyen terme, à sept ans au maximum. Je n’ai donc pas de bonnes informations. Mais en tout cas, l’idée est de ne pas augmenter. 
Cela, c’est sûr. C’est ce à quoi nous nous sommes engagés.  

 
M. COURBET : L’objet de ma question était celui-là, mais aussi de savoir si, avec l’arrivée d’un équipement nouveau, nous 

allions baisser le prix. Parce que normalement, si le pôle « enfance » n’avait pas été raccordé au réseau de chaleur, il aurait bien 
évidemment coûté quelque chose, soit en consommation d’eau chaude, soit en chauffage. Le fait qu’il soit raccordé au réseau de 
chaleur amène normalement un équipement. Mais comme c’est un équipement qui est aux normes actuelles, normalement, il ne doit  
pas consommer. D’une certaine manière, peut-être que la commune fait des économies. Mais en fait, cela ne pèse pas sur le compte 
d’exploitation et le résultat du réseau de chaleur.  

M. JUSSIAUME : La question qui a été posée l’autre jour sur le réseau de chaleur était de savoir si comparativement, nous 
consommons moins qu’avant qu’il y ait le réseau de chaleur. Sincèrement, nous n’avons pas les moyens de vérifier le coût global, 
aujourd’hui, parce qu’il y a différents bâtiments publics. Tout est dans le global. Nous n'avons pas la capacité de mesurer. 

 
M. AUDOUIN : J’ai remarqué une différence, dans le tableau, notamment sur la ligne qui était évoquée par Michel, la ligne 11 

relative aux aménagements de sécurité et à la vidéo-protection. Sur le tableau que nous avons reçu pour le conseil municipal, en 2020 
et 2021, il y avait 100 000 € d’inscrits.  
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M. JUSSIAUME : Il y a peut-être eu une erreur. Est-ce que tu as le total en bas pour 2020 et 2021 ? 
 
M. AUDOUIN : Il y a 100 000 € de plus.  
 
M. JUSSIAUME : D’accord, normalement, c’est celui-ci. Et comme je le disais, la remarque de Michel visait à travailler un peu 

plus en détail. Il y a bien 5,497 M€ sur 2020, et nous avons 5,397 M€. Il y a une différence de 100 000 €. En tout cas, prenez le tableau 
qui vous est présenté ce soir. Je suis désolé pour cette différence. Et comme vous l’avez compris, il y a aussi un travail à faire sur le 
budget global pour la voirie et pour la sécurité, afin de comprendre ce que l’on met dans l’une et dans l’autre.  

 
M. AUDOUIN : J’ai juste une remarque. Comme Michel, je ne regarde pas tous les jours ma messagerie de la municipalité. 

J’ai entendu Éric parler de commission cette semaine, ce jeudi. Cela a été envoyé vendredi. Mais je ne regarde pas ma boîte aux 
lettres tous les jours et je constate aujourd’hui que nous avons une réunion après-demain. Cela tombe bien, parce que ce soir-là, je 
n’ai pas d’autre rendez-vous. Je devrais donc pouvoir être là.  

 
M. JUSSIAUME : Y a-t-il d’autres questions sur le DOB ? Vous avez pu voir les perspectives, d’abord pour 2018, qui sont 

plutôt satisfaisantes, et pour 2019, qui restent plutôt satisfaisantes, avec les projets qui sont sortis ou qui vont sortir en 2019.   
 
M. COURBET : La grande inquiétude que nous avons, c’est la façon dont seront calculées, à l’avenir, les recettes 

communales, à partir de ce qui ne sera plus la taxe d’habitation. Et pour moi, ce qui me paraît absolument inquiétant, c’est l’idée 
d’enlever aux collectivités locales la possibilité de lever l’impôt, puisque c’est la notion de la relation que nous avons avec nos 
concitoyens. Quelqu’un d’autre décidera à la place des collectivités locales. J’avoue franchement que j’ai beaucoup de difficultés à  
comprendre cela. On nous annonce que ce serait peut-être remplacé par autre chose. Mais la notion de la collectivité territoriale 
représentée par son Conseil municipal, qui ne peut pas ou ne pourrait pas délibérer par rapport à ses projets municipaux, parce que 
c’est de cela qu’il s’agit, lorsque l’on présente un budget au Conseil municipal et à nos concitoyens, c’est effectivement de se donner 
les moyens, financiers ou non. En l’occurrence, il y a là quelque chose qui va nous échapper. C’est une interrogation forte que nous 
devons avoir. Voter un budget cette année dans cette forme-là, oui, mais j’ai tendance à ne pas croire les engagements politiques. 
J’ai tendance à ne pas croire, d’abord parce qu’il existe des alternances, peut-être, et aussi, parce que ce qui est vrai cette année peut 
être contredit ou organisé d’une autre manière les années suivantes. Comme le disait Pasqua, « les promesses n’engagent que ceux 
qui les écoutent. ». Sur l’aspect budgétaire, c’est tout de même quelque chose d’important. C’est fondamental. Je crois que l’on 
n’insiste pas assez. On a l’impression que l’on donne quelque chose à nos concitoyens en leur enlevant des charges, même si tout le 
monde ne paie pas la taxe d’habitation. Pour autant, il y a derrière cela des services, et la notion de la relation citoyenne, c’est aussi 
d’avoir la relation avec l’impôt et se dire qu’effectivement, nous avons une participation locale. C’est une interrogation, et je voudrais 
bien voir, dans l’avenir, ce que cela peut donner. Si c’est l’Assemblée Nationale qui décide des impôts à notre place, comme elle le 
fait pour la sécurité sociale, cela m’inquiète. 

 
M. JUSSIAUME : J’entends ton inquiétude et je la partage en partie. Tout à l’heure, nous parlions un peu d’activités 

économiques. 2017 et 2018 étaient des années économiques plutôt bonnes et malgré tout, les ratios de la France n’ont pas changé. 
Le déficit n’a pas diminué. Nous ne nous sommes pas désendettés, alors que les niveaux d’économie sont plutôt bons. On peut donc 
être inquiet.  

 
Par ailleurs, tu parles de l’impôt. Tout à l’heure, j’insistais sur le taux inflationniste : 2,2 %. Avant que l’on décide d’augmenter 

les taux, les bases d’inflation, les valeurs locatives augmentent artificiellement, par la décision de l’État, de 2,2 %. Je ne connais pas 
l’inflation, mais sincèrement, je trouve que 2,2 %, cela fait beaucoup. J’enlève le contexte que nous avons connu avec les « Gilets 
jaunes », depuis novembre, mais 2,2 %, c’est tout de même significatif. Et ce sont bien les taux qui sont imposés. Si demain, comme 
tu le dis, Michel, les communes, les collectivités décident d’augmenter l’impôt, nous avons déjà une augmentation de 2,2 %. Ce sont 
toujours des inquiétudes.  

 
Autre inquiétude, tout à l’heure, je parlais du CICE des entreprises. Je rappelle que le CICE, c’est aller jusqu’à 7 % de la masse 

salariale. C’est donc quelque chose de très significatif pour financer les entreprises. Il est retombé à 6 %. Le CICE est un crédit d’impôt. 
C’est donc net d’impôts. La négociation qui a été faite avec l’État par les syndicats professionnels était de baisser le taux de charges 
sociales de 6 %. Sauf que l’on passe de 6 % nets à 6 % bruts. Autant vous dire qu’aujourd’hui, le CICE est passé de 6 à 4,3 %. Les 
entreprises ont donc perdu quasiment un tiers de CICE, 28 %, exactement. C’est extrêmement significatif pour le monde de 
l’entreprise. Il y aura donc forcément des répercussions sur 2019 et 2020, comme nous pouvons avoir l’impact du PAS, que nous 
subissons les uns et les autres. Il y a un effet psychologique sur la consommation. En 2019, nous pouvons logiquement nous attendre 
à une année un peu plus difficile, sachant que vous avez vu dans les chiffres, tout à l’heure, que nous aurons du mal à boucler le 
budget de 2019. Ce n’était pas le cas pour 2018, mais déjà dans les perspectives, 2019 sera compliqué, avec les différents impacts 
sur les entreprises ou les particuliers. C’est donc une inquiétude partagée. Je vous montrais tout à l’heure ce pet it schéma avec cette 
dette publique et l’idée d’arriver à 60 %. Nous sommes à 99 %. Je ne sais pas comment nous sommes capables d’y arriver, sachant 
que sur des années fortes économiquement, l’on n’arrive pas non plus à réduire. Je le disais : la réforme de la taxe d’habitation devait 
être autofinancée par des économies de l’État mais il a à nouveau été obligé d’emprunter pour financer l’exonération.  

 
M. COURBET : C’est pour cela que par rapport au schéma que tu présentais tout à l’heure, où, effectivement, l’on s’aperçoit 

que l’État, sur ses finances propres, n’arrive pas à réduire son budget. Cela, c’est le problème de la gestion de l’État. La tentation 
pourrait être, effectivement, de remettre à nouveau les collectivités territoriales à contribution. C’est ce qui m’inquiète. Quand je disais 
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tout à l’heure que les collectivités territoriales avaient la possibilité de lever l’impôt, cela ne veut pas dire pour autant qu’il faut 
augmenter l’impôt local. Ce n’est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux simplement dire, c’est le choix que nous faisons, 
et ce choix-là doit être assumé devant nos concitoyens. Or là, nous ne pouvons plus assumer nos choix.  

 
M. le MAIRE : Le Conseil municipal est invité à prendre acte de chaque débat d’orientations budgétaires. 
 
 

DM-2019-005 – Débat d’orientations budgétaires 2019 : « Ville » 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,  
 
◆ PREND acte du rapport d’orientations budgétaires « Ville 2019 »  
◆ PREND acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires « Ville 2019 ». 

 
 

DM-2019-006 – Débat d’orientations budgétaires 2019 : « Réseau de chaleur » 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
 
◆ PREND acte du rapport d’orientations budgétaires « Réseau de chaleur 2019 »  
◆ PREND acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires « Réseau de chaleur 2019 ». 

 
 
DM-2019-007 – Débat d’orientations budgétaires 2019 : « Salle de la Quintaine » 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,  
 
◆ PREND acte du rapport d’orientations budgétaires « Salle de la Quintaine 2019 »  
◆ PREND acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires « Salle de la Quintaine 2019 ». 

 
 
 

DM-2019-008 – Modernisation des espaces sportifs – Demande de subvention DETR 
 

M. JUSSIAUME : Nous passons aux demandes de subvention. Tout à l’heure, il y avait une diapositive sur les budgets de 
l’État qui étaient remis sur certaines subventions particulières, comme la DETR. En ce qui nous concerne, c’est une demande de 
subvention pour la modernisation des espaces sportifs.  

 
Le contexte est celui de l’opération de modernisation des espaces sportifs validée par le Conseil municipal le 11 décembre 

2018. Il s’agit de la modernisation du complexe sportif pluridisciplinaire existant et de la création de nouveaux équipements . Cela 
concerne la piste d’athlétisme et tout ce qu’il y a autour.  

 
Le programme éligible à la subvention DETR prévoit les actions suivantes : l’amélioration du stade d’athlétisme (uniquement 

vestiaires, éléments de fitness), la réfection et le remplacement de tout l’éclairage en LED de la salle Paladin, l’amélioration du 
complexe de la salle Chevalier, donc la partie multisports, pour les sols et l’éclairage, et la réalisation d’un city stade.  

 
Un plan de financement a été établi. Nous avons les travaux et les équipements d’un côté, ce que j’appelle le « besoin », et 

dans les ressources, nous avons mis la part d’autofinancement qui nous est demandée. Par défaut, nous allons demander le maximum 
possible en termes de subventions. Il y a donc la part d’autofinancement et le reste en demandes de subventions,  à savoir, en l’état 
actuel, une partie du Conseil régional et une partie de la part de l’État.  

 
 
 
 
 

 

Dépenses Montant (HT) Recettes Montant (HT 

Travaux  363 000,00 € Conseil Régional (CTR) (12,11 %) 45 793,00 € 

Equipement 15 000,00 € Etat (35 %) 132 300,00 € 

  Autofinancement (52,89 %) 199 907,00 € 

Total 378 000,00 € Total 378 000,00 € 
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M. le MAIRE : Merci. Y a-t-il des questions ? C’est une demande, et il y a encore du travail à effectuer. Je pense que la salle 
Courte Paume était aussi prévue dans l’aide et que les travaux ont déjà été effectués. Elle en fait partie.  

 
M. AUDOUIN : Je demande, là aussi, d’avoir une répartition. Il y a une liste de travaux, de programmes qui sont éligibles et 

il y a un montant total. Ce que nous avions demandé, c’est toujours la même chose : avoir le total pour chacun d'eux.  
 
M. le MAIRE : Il n’y a pas besoin de tout ce détail pour la demande de DETR. Nous vous le ferons parvenir aussi. Mais il y 

a des chiffres. Je vous propose donc de passer au vote.  
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
◆ VALIDE le plan de financement prévisionnel de cette opération  

◆ SOLLICITE pour cette opération une subvention auprès de l’Etat, dans le cadre de la DETR  

◆ AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 

DM-2019-009 – Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité et aménagements pour la circulation douce et 
partagée (vélos et piétons) – Demande de subvention DSIL 
 

M. JUSSIAUME : Concernant le développement des infrastructures en faveur de la mobilité et les aménagements pour la 
circulation douce et partagée (vélos et piétons), nous faisons une demande de subvention à la DSIL. Je vous rappelle le contexte, 
qui est celui du programme d’investissement d’aménagements de voiries, notamment en faveur de la mobilité et de la sécurité, validé 
par la commission « voirie – sécurité » le 28 novembre 2018.  

 
Le programme éligible à la subvention DSIL prévoit les actions suivantes : développement d’infrastructures en faveur de la 

mobilité ou de la construction de logements, plateformes de mobilité et aménagements et installation pour la pratique de mobilités 
actives, et en premier lieu, le vélo.  

 
Sur cette partie, le budget est évalué à 510 000 € HT. Il y a 21 % d’autofinancement et par défaut, nous demandons le 

maximum, jusqu’à 79 % de l’investissement, pour avoir une part significative de cet investissement.   
 
M. le MAIRE : Avant de passer au vote et avant les questions, je voulais préciser que ces travaux sont prévus sur deux ans. 

Il n’y a pas le détail des secteurs, mais nous vous les ferons parvenir au fil du temps parce que pour le moment, nous n’avons pas 
de chiffrage poste par poste. C’est sur le global. Je préfère devancer la question. Y a-t-il des questions ? Je vous propose de passer 
au vote.  

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
◆ VALIDE l’opération  

◆ VALIDE le plan de financement prévisionnel de cette opération 

◆ SOLLICITE pour cette opération la subvention maximale, auprès de l’Etat, dans le cadre de la DSIL  

◆ ENTREPREND les travaux dès l’octroi de la subvention  

◆ AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
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RESSOURCES HUMAINES 
DM-2019-011 – Renouvellement de la convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de gestion de 
Loire-Atlantique 

 
M. JUSSIAUME : Il convient de renouveler la convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de gestion 

de Loire-Atlantique. Il ne s’agit donc que de formalisme. Je ne vais pas vous représenter la délibération parce que c’est tous les trois 
ans la même chose et les mêmes conditions. La durée de la convention est de 2019 à 2021. Les tarifs et autres éléments sont indiqués. 
Ce sont les modes de fonctionnement habituels.  

 
M. le MAIRE : Y a-t-il des questions ?  
 
M. GODINEAU : C’est une question en marge. Ce n’est pas du tout lié à la convention. Simplement, en lisant la convention, 

j’ai vu qu’il y avait l’obligation, pour l’employeur, donc la commune, de consulter la médecine de prévention par rapport aux  projets de 
construction lorsqu’il s’agit de changer des conditions de travail des agents. Dans le cadre de la rénovation de la mairie, mais 
également, du transfert des personnels au centre des Iris, est-ce que cela a été fait ?  

 
M. le MAIRE : C’est prévu. Mais il est encore un peu tôt pour commencer les démarches. La signature pour l’acquisition des 

locaux des Iris a eu lieu jeudi chez le Notaire. Le travail sera donc effectué dans les prochains mois. Le déménagement étant prévu 
au mois d’octobre ou novembre. Y a-t-il d’autres questions ? 

 
 
 
VU les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment son article 108-2, 
 

VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine préventive 
dans la fonction publique territoriale, 
 

CONSIDÉRANT les prestations offertes par le service de médecine préventive du Centre de Gestion de Loire-Atlantique 
telles que décrites dans la convention à intervenir, 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 

◆ ADHÈRE au service de médecine préventive du Centre de gestion de Loire-Atlantique à compter du 1er janvier 
2019  

◆ AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion relative à cette décision  

◆ INSCRIT les crédits au budget 2019 de la commune. 

 
 

M. JUSSIAUME : Pour compléter, il y avait aussi un manque de médecins du travail en Loire-Atlantique et les agents n’avaient 
pas toujours les rendez-vous. Il y a une déficience sur cette partie. C’est une chose importante. Ensuite, il y a le préventif, parce que 
quand le cadre de travail ou les conditions de travail changent, notamment pour avoir des locaux plus ergonomiques ou dans des 
situations provisoires, il est aussi important de pouvoir travailler de concert avec eux. Mais nous avons déjà ce manque sur le suivi 
régulier des agents en raison d’un manque de personnel. C’était juste un aparté. Nous l’avons évoqué en comité technique.  

 
M. le MAIRE : Merci. Puisque tu parles de médecins, je vous informe qu’au 1er avril de cette année, deux nouveaux médecins 

généralistes arriveront à Saint-Julien, 2 rue de la Gare.  
 
M. JUSSIAUME : Merci de votre attention. Je passe la parole à Emmanuelle.  
 
 

ÉCOLES – ENFANCE – JEUNESSE 
DM-2019-010 – Accueil de loisirs sans hébergement 3-12 ans et 10-17 ans : définition des tarifs des séjours organisés 
pendant les vacances d’été 2019 
 

Mme SCHWACH : La commission « écoles, enfance, jeunesse » vous propose de partir en vacances. Cette année, nous vous 
proposons neuf séjours à destination des 6-17 ans.  
 
Séjour 6/7 ans – Cirque et magie à Beaupréau en Mauges (49) 
Du 22 au 25 juillet 2019 
18 enfants et 3 accompagnateurs 
Activités : ateliers cirque et magie, spectacle de clown, jeux  
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Séjour 7/9 ans – Mer et multi-activités à Plounéour-Trez (29) 
Du 15 au 19 juillet 2019 
24 enfants et 3 accompagnateurs  
Activités : char à voile, escalade, pêche en mer, rallye découverte 
 
Séjour 8/10 ans – Multi-sports et Futuroscope à Vouneuil-sur-Vienne (86) 
Du 22 au 26 juillet 2019 
24 jeunes et 3 accompagnateurs 
Activités : multi-activités, sports et visite du Futuroscope 
 
Séjour 8/10 ans – Mer et équitation à Saint-Brevin (44) 
Du 19 au 23 août 2019 
18 jeunes et 3 accompagnateurs 
Activités : Équitation, plage, baignade, balades, marché 
 
Séjour 10/13 ans – La Loire à vélo de Saint-Julien-de-Concelles à Angers (44/49) 
Du 8 au 12 juillet 2019 
24 jeunes et 5 accompagnateurs 
Activités : vélo, visite d’Oudon, baignade, jeux 
 
Séjour 10/13 ans – Mer à La Tranche-sur-mer (85) 
Du 15 au 19 juillet 2019 
24 jeunes et 3 accompagnateurs 
Activités : bouée tractée, pirogue hawaïenne, kneeboard 
 
Séjour 13/17 ans – Sous l’O à Quiberon (56) 
Du 8 au 10 juillet 2019 
16 jeunes et 2 accompagnateurs 
Activités : plongée, surf, plage 
Séjour 13/17 ans – Indian Forest à Moutiers-les-Mauxfaits (85) 
Du 26 au 28 août 2019 
16 jeunes et 2 accompagnateurs 
Activités : Indian Forest, O’Gliss Park 
 
Arts vivants 10/17 ans à Saint-Julien-de-Concelles (en intercommunalité avec les communes de Divatte-sur-Loire et du Landreau) 
Du dimanche 7 juillet au soir au vendredi 12 juillet 2019 au soir (représentation) 
28 jeunes et 3 accompagnateurs (12 places pour Saint-Julien-de-Concelles) 
Activités : mise en scène d’un spectacle avec création de décors, communication, régie son et lumière 

 
La commission choisit chaque année de différencier les tarifs de chaque séjour. Comme toujours, la participation communale 

pour les séjours s’élève à 50 % de la base du séjour total, moins la participation de la CAF. Vous avez ici les tarifs. Je me rends 
compte que je ne vous ai pas donné le tarif global des séjours pour 2019. Ce sont 47 574,39 €. Le coût des séjours, en 2018, était de 
47 039,87 €. Nous tenons donc le budget et en outre, nous proposons davantage de places pour les enfants, puisque nous proposions 
165 places l’an passé et que nous en proposons 176 cette année. Les inscriptions auront lieu deux mois plus tôt que l’an passé, parce 
que cela permet aux familles de mieux organiser leur été. Cela permet aussi aux services de recruter leurs équipes en amont et de 
ne pas tout faire dans la précipitation.        
 

Voici les tarifs proposés : 

Quotient 
6/7 ans 

Cirque et magie 

7/9 ans 
 Mer  

et multi-activités 

8/10 ans  
Multi-sports  

et Futuroscope 

8/10 ans  
Mer et équitation 

A              60 €               88 €               76 €              117 €  

B              65 €               97 €               83 €              128 €  

C              71 €              105 €               90 €              139 €  

D              76 €              113 €               97 €              149 €  

E              82 €              121 €              104 €              160 €  

F              87 €              129 €              111 €              171 €  

G              93 €              137 €              118 €              182 €  

H              98 €              145 €              125 €              193 €  

I             104 €              154 €              133 €              203 €  

Hors commune             110 €              163 €              141 €              216 €  
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Quotient 
10/13 ans  

La Loire à vélo 
10/13 ans 

Mer 
13/17 ans  
Sous l’O 

13/17 ans 
Indian Forest 

10/17 ans 
Arts Vivants 
Saint-Julien- 
de-Concelles 

A              70 €               89 €               80 €               59 €              100 €  
B              76 €               97 €               87 €               65 €              109 €  
C              83 €              105 €               94 €               70 €              118 €  
D              89 €              114 €              102 €               76 €              127 €  
E              96 €              122 €              109 €               81 €              136 €  
F             102 €              130 €              117 €               87 €              146 €  
G             109 €              138 €              124 €               92 €              155 €  
H             115 €              147 €              131 €               97 €              164 €  
I             122 €              155 €              139 €              103 €              173 €  

Hors commune             129 €              164 €  -             -              184 €  
 
Afin de prendre en compte la spécificité du public 13/17 ans, les séjours dédiés à cette tranche d’âge ne disposent pas d’un 

tarif hors commune. La même tarification sera appliquée à la famille, que le jeune réside sur la commune ou hors commune. 
 

M. LE MAIRE : Merci, Emmanuelle. S’il n’y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Le Conseil municipal doit 
délibérer sur les tarifs présentés. 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
◆ ÉMET un avis favorable aux tarifs présentés ci-dessus. 

 
 

M. le MAIRE : Il y a également le Smouf, au mois de mars. Mauricette, souhaites-tu en parler ?  
 
Mme MOSTEAU : Nous avions une réunion hier. Cela ne s’appelle plus le « Smouf » : c’est le « Printemps du sport ». Il se 

déroule pendant les vacances d’avril. Cette année, en commission « sports » de la CCSL, nous avons ouvert la manifestation aux 
autres communes, et il y a une bonne demande de la part de l’ancienne CCV. Beaucoup d’associations sportives sont intéressées et 
y participeront. Il y aura trois pôles en termes de salles : Saint-Julien, Le Loroux et Mouzillon. Nous accueillerons les enfants de 8 h 30 
jusqu’à 18 h 30. Le Conseil départemental nous a bien aidés. Ce seront des stages de trois, quatre ou cinq jours, avec aussi 
Val’aventure. Cela commence le 8 avril. À Saint-Julien, ce sera la première semaine, lundi, mardi et mercredi. Il y aura le vendredi à 
Caps Sports, avec un pot. Je vous en reparlerai. Il y aura des affiches dans les écoles et les associations. Nous mettrons aussi des 
informations dans la presse et dans le bulletin.  

 
M. le MAIRE : Merci, Mauricette. C’est passé en bureau communautaire aujourd’hui et dans les communes principales, Le 

Loroux et Mouzillon.  
 
 
INTERCOMMUNALITÉ 
DM-2019-012 – Modification des statuts de la CCSL 
 

M. le MAIRE : Le 12 décembre 2018, la CCSL a pris une délibération modifiant ses statuts.  
 
Les principaux points de modification portent sur : 
✓ la définition de l’intérêt communautaire en matière de politique du commerce et de soutien aux activités commerciales, au 

sein de la compétence obligatoire de développement économique ;  
✓ en compétence optionnelle : la politique du logement et du cadre de vie ; 
✓ les compétences facultatives suivantes : 

− gestion des transports des scolaires vers les équipements structurants culturels, sportifs et de loisirs, 

− politique de l’enfance, 

− politique de promotion du territoire, 

− sécurité, défense et ordre public. 
 
M. COURBET : Cela ne va pas du tout. Une fois de plus, on met la charrue avant les bœufs. Je rappelle, que nous sommes 

la communauté de communes. Quand je dis que nous sommes la communauté de communes, cela veut dire que ce débat-là et cette 
décision du Conseil communautaire auraient dû nous être présentés avant. Je veux savoir ce qu’il y a derrière les compétences 
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facultatives. Pour les compétences obligatoires, on ne peut rien dire. D’accord. Mais pour les compétences facultatives, ce sont des 
choses qui sont choisies. Or nous devons choisir. Qu’y a-t-il derrière la politique de l’enfance ? Est-ce que cela veut dire que demain, 
la communauté de communes gérera à notre place le pôle « jeunesse » ? Est-ce que demain, c’est la communauté de communes qui 
gérera la sécurité, la défense et l’ordre public ? La question doit être posée. Personnellement, je ne voterai pas cela parce que je 
considère qu’effectivement, c’est du « foutage de gueule ». Excusez-moi. Je ne suis pas content.  

 
Nous aurions dû avoir ce débat-là avant. Il aurait fallu que les communes délibèrent, présentent ensuite ce qui est retenu, et 

non pas que cela nous vienne comme cela. Je crois qu’en ce moment, les collectivités devraient faire attention à ce qu’elles font, parce 
que ce qui est en train de se passer dans l’esprit d’un certain nombre de nos concitoyens, c’est qu’ils considèrent que tout est prédigéré 
avant et que nous n’avons plus qu’à entériner. Moi, je ne suis pas d’accord, et je vous invite, mes chers collègues, à ne pas voter cela. 
Ce n’est pas parce que j’ai quelque chose à dire contre la communauté de communes. Aujourd’hui, qui est-ce qui est représentatif 
auprès de nos concitoyens ? C’est le maire. Qui connaît le président de la communauté de communes ? Personne ! Si vous allez dans 
la rue, personne ne connaît le nom du président de la communauté de communes. Tout à l’heure, il a été question du regroupement 
des communes. Je pense que la façon de délimiter le territoire au niveau national semble être le bon périmètre : les nouvelles 
communes. Et non pas les communautés de communes, qui sont tiraillées entre deux bouts de territoire. On ne sait pas qui prend les 
décisions. En l’occurrence, je ne suis pas d’accord, tant que l’on n’aura pas défini quelle sera la politique de l’enfance, quelle sera la 
politique en matière de sécurité et de défense, ce que veut dire la promotion du territoire...  

 
Je suis désolé, mes chers collègues conseillers communautaires, vous avez peut-être voté cela. Il aurait été intéressant 

qu’avant le 12 décembre, nous puissions en parler et que ce soit ensuite remonté au Conseil communautaire, et que chaque commune 
fasse la même chose. Je crois qu’il s’agit là d’une maladresse et en tout cas, je vous l’annonce : je ne voterai pas cela, c’est certain, 
parce que cela ne va pas dans le sens de ce qui devrait être en termes de fonctionnement des collectivités territoriales. Je vous invite 
à réfléchir véritablement. Je pense qu’il faut se poser les bonnes questions. Fonctionnons correctement. Je le répète, nous sommes 
la communauté de communes. Ce n’est pas une entité à part. Quand un conseiller municipal s’adresse à la communauté de 
communes, il se fait envoyer « balader ». Cela, ne fonctionne pas.  

 
M. le MAIRE : Merci, nous avons bien compris ton intervention. D’abord, tu avais eu le document et tu avais pu le lire : 

« facultatif », cela veut bien dire ce que cela veut dire. Il faut savoir qu’il y a des maires qui sont intéressés par la sécurité et la défense, 
par certaines compétences facultatives. C’est chaque mairie qui décide ensuite. Nous savons très bien que le développement 
économique incombe à la communauté de communes. Et pour la compétence optionnelle de la politique du logement et du cadre de 
vie, il y a un travail avec le PLH que nous avions déjà effectué avec la CCLD pour des logements de secours, par exemple. Il y a des 
choses qui vont être prises par certaines mairies. Mais ce n’est pas défini.  

 
M. COURBET : Monsieur le Maire, je suis désolé, mais à partir du moment où la communauté de communes prend une 

compétence, elle assume l’entièreté de la compétence. Je ne pense pas que nous aurons à remplir notre cabas avec telle ou telle 
chose. Une fois que la compétence sera prise, elle sera assumée par la communauté de communes. Je ne sais pas ce qui va rester 
aux communes, à la fin. Peut-être que nous aurons des commissions « tricot » et « tricotin ». Ce sera sans moi. Mais en l’occurrence, 
je vous assure : faisons très attention à ce que nous faisons. Peut-être y a-t-il des communes qui n’ont pas eu les réflexions au moment 
où il fallait qu’elles les aient sur un certain nombre de sujets. Peut-être que certaines d’entre elles, dans des mandats passés, ont fait 
de grosses bêtises. Ce n’est pas pour autant que nous devons passer à la caisse. Moi, je lis la presse. Il y a tout de même des 
positions qui sont prises qui m’interrogent. Solidaires, d’accord, mais pas sur tout. En l’occurrence, sur la politique de l’enfance et sur 
la sécurité, je m’interroge véritablement. Notre commune fait des efforts en matière d’investissements, en matière de fonctionnement. 
Nous nous sommes fait moquer par le passé sur ces sujets. Alors, interrogeons-nous correctement. Je vous invite, mes chers 
collègues, à bien réfléchir sur le vote.  

 
M. GODINEAU : Je ne peux que m’inscrire dans la même position que mon collègue Michel. Je ne vais pas relancer un débat 

que nous allons d’ailleurs évoquer tout à l’heure, sur l’assainissement. Regardons ce qui s’est passé sur l’assainissement avec la prise 
de compétence. Cela a été une catastrophe. Nous avons fait très, très vite. J’ai moi-même participé à une réunion, la semaine dernière, 
sur le pré-PADD et sur le PLUi. Les interrogations étaient portées par plusieurs personnes sur le même sujet, pour dire que nous 
allons un peu trop vite, qu’il faut que nous nous donnions le temps de la réflexion pour ne pas arriver à faire des bêtises comme nous 
avons pu en connaître. Je suis complètement d’accord avec Michel, y compris sur le fait que je ne vais pas voter favorablemen t à la 
proposition.  

 
M. AUDOUIN : Je voulais ajouter aussi que ce n’est pas parce qu’une compétence est facultative et va être transférée à la 

communauté de communes qu’elle est facultative pour les mairies. Quand la compétence est dite facultative, c’est parce qu’elle n’est 
pas obligatoire ou optionnelle. Quand elle est transférée à la communauté de communes, c’est l’ensemble de cette compétence de 
toutes les communes qui part à la communauté de communes. Ce n’est pas la commune qui dit : « elle est facultative, je la choisis ou 
je ne la choisis pas ». C’est une erreur d’interprétation.  
 

Et j’aurais aussi souhaité qu’il y ait un débat en interne au sein de la commune pour que l’on sache si nous sommes d’accord 
ou non sur ce genre de transfert de compétence. Ce n’est pas à la communauté de communes de décider de prendre une compétence. 
C’est aux communes de décider de transférer une compétence. C’est le principe d’une communauté de communes. Pour une 
communauté d’agglomération, c’est différent.  
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M. MARCHAIS : Il me semble que cela a été voté au conseil communautaire, pour ce qui concerne le transfert de 
l’assainissement et des autres compétences. Cela a été voté en conseil communautaire et validé par les mairies, jusqu’à ce jour. C’est 
la majorité qui l’a emporté. Il ne faut donc pas dire que les communes n’ont pas leur mot à dire.  

 
M. COURBET : Jean-Pierre, excuse-moi, mais… 
 
M. MARCHAIS : Tu ne me convaincras pas. 
 
M. COURBET : Que je ne te convainque pas, ce n’est pas le problème. Je crois qu’il faut vraiment que nous fassions attention 

à ce que nous faisons. Tout à l’heure, nous avons longuement discuté sur nos investissements. La commune a fait des choix. Vous 
avez fait des choix politiques présentés à la population. Est-ce que nous continuerons à poursuivre ces choix-là ? Ce n’est pas certain, 
dans ce qui nous est présenté. C’est pour cela que je vous dis : qu’y a-t-il derrière la politique de l’enfance ? Cela veut-il dire que les 
services de l’enfance vont être transférés à la communauté de communes et qu’elle aura à gérer un pôle « enfance » ? Moi, j’ai connu 
cela. Est-ce que la sécurité sera gérée par la communauté de communes et est-ce qu’il y aura un pôle « sécurité » ? C’est la question 
qu’il faut se poser. Quand je vois arriver des réflexions dans les commissions, alors que les élus ont travaillé pendant des semaines 
et des mois sur des projets, quand nous voyons arriver des choses que nous n’avions jamais vues avant, moi, je m’interroge, tout de 
même ! Quand je dis que l’on a mis la charrue avant les bœufs, il fallait que nous définissions, commune par commune, ce qui était 
dans le contenu de chacune des propositions. Une fois que ce sera défini, nous en serons dépossédés.  

 
M. le MAIRE : (coupure micro) Pour la sécurité, il est inscrit que « dans le cadre de l’harmonisation des compétences suite à 

la fusion des deux anciens EPCI, il est proposé de ne pas définir en tant que compétence communautaire le soutien au centre de 
secours de Vallet et du Pallet, pour lesquels la CCSL ne versait pas de subvention de fonctionnement depuis 2017. » Ce n’est pas 
toute la sécurité. C’est bien spécifique, sur des domaines qui sont marqués dans la délibération.  

 
Mme SCHWACH : Pour l’enfance, c’est la parentalité, donc le lien parents – enfants, et le RAM, le Relais assistantes 

maternelles. La compétence « enfance » reste communale, bien sûr. 
 
M. COURBET : Par contre, pour la gestion des transports, effectivement, j’aurais bien aimé que ce soit élargi. Cela porte 

simplement sur l’aspect scolaire. Cela me paraît un peu léger.  
 
M. le MAIRE : S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer au vote.  
 
Mme PASCAUD : Je voulais juste faire une remarque. Il aurait quand même été préférable que les élus communautaires, 

puisque nous, nous ne sommes pas représentés, puissent consulter tout le Conseil municipal, éventuellement à huis clos, étant donné 
les décisions que nous avons devant nous. 

 
M. le MAIRE : Vous avez vu en quoi consistent les décisions. Je ferai passer le message, mais je pense que s’il y avait 

vraiment eu un loup, les élus communautaires se seraient positionnés différemment. Je vous propose de passer au vote. 
 
     
VU la délibération du 12 décembre 2018 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Sèvre et Loire portant 

modification statutaire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 20 voix favorables, 5 voix défavorables et 3 abstentions, 

 
◆ APPROUVE les nouveaux statuts de la Communauté de Communes Sèvre et Loire 

 
 
DM-2019-013 – Fonds de concours  

 
M. le MAIRE : Pour faire un petit historique, une urgence a été identifiée par la ville de Saint-Julien en 2017 : la réalisation 

d’un bassin tampon sur le secteur nord du bourg et le lancement des études préliminaires. La compétence « assainissement » a été 
transférée à la CCSL le 1er janvier 2018. Les urgences ont été redéfinies au regard du territoire pour une gestion homogène. Les 
travaux n’ont pu être engagés en 2018 par la CCSL. Le budget d’investissement voté en Conseil communautaire ne permet pas de 
réaliser l’ensemble des projets sans les étaler dans le temps.  

 
Compte tenu des conséquences régulières pour les habitants de ce secteur, la réalisation de ce bassin tampon ne peut plus 

être reculée. En accord avec la CCSL, la ville propose de contribuer financièrement à cet équipement pour qu’il soit initié en 2019. 
S’agissant du coût des travaux, un devis estimatif avait été réalisé par la ville avant le transfert. Le montant des travaux et des études 
s’élève à 350 000 €. La contribution de la commune s’élèvera au maximum à hauteur de 50 % du coût des travaux dans la limite de 
174 000 €. Une première tranche de 87 000 € pourra être versée dès le démarrage des travaux. La deuxième tranche sera versée à 
la livraison au regard du coût réel de l’opération dans les limites fixées. 

 
Y a-t-il des questions ?  
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Un élu : Où se trouve le bassin tampon ?  
 

M. le MAIRE : Le bassin tampon se trouve rue de Basse Rivière, quand on arrive des descentes du projet Brelet, à Boréale, 
c’est sur la droite, en descendant. Il y a de nouvelles habitations. Et il y a déjà des problèmes dans ce secteur-là et le nouvel apport 
des 93 logements du projet Boréale a augmenté le risque.  

 
S’il n’y a pas de questions sur ce sujet, je vous propose de passer au vote.  

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

◆ DECIDE de demander à la CCSL la réalisation des travaux de création d’un bassin tampon en 2019 sur le secteur 

Nord de Bourg 

◆ APPROUVE le versement du fonds de concours à la CCSL pour financer cet équipement à hauteur maximum de 

50% du coût des travaux dans la limite de 174 000 € 

◆ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à l’exécution de la présente décision. 

 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
Dates des conseils municipaux 2019 
 

M. le MAIRE : Vous avez les dates des prochains conseils municipaux.  
- 26 mars 
- 30 avril 
- 04 juin 
- 02 juillet 
- 17 septembre 
- 15 octobre 
- 03 décembre 

 
 
Réunion PLU Intercommunal  
 

M. le MAIRE : Quelqu’un a parlé du PLUi tout à l’heure. Vous avez dû recevoir un message pour la réunion organisée le 
5 mars, à 20 heures, salle du Conseil.  

 
M. MARCHAIS : Deux techniciens viendront. (Coupure micro.) C’est une affaire relativement importante, voire sensible, 

sensible au niveau du territoire, parce que c’est le projet que nous pourrions en faire. Vous aurez donc des compléments d’information 
à vos questions, si vous le souhaitez. 

 
M. le MAIRE : Je pense que c’est bien que cette réunion se fasse. C’est bien une réunion. Ce n’est pas un conseil municipal.  
 
M. GODINEAU : Je voudrais faire un petit retour de cette réunion, si vous me le permettez. J’ai retenu deux ou trois points. 

Tout d’abord, sur le pré-PADD, c’était extrêmement intéressant. J’ai appris beaucoup de choses et j’ai vraiment apprécié cette réunion. 
Sur le PLUi, nous voyons bien les enjeux, qui ne sont plus, maintenant, des enjeux à l’échelle de notre territoire, mais beaucoup plus 
larges. Je retiens surtout deux ou trois interventions fortes de la part des vice-présidents. J’espère que nous aurons les réponses à 
ces questions le 5 mars.  

 
Ces deux ou trois questions portent d’une part sur la rapidité avec laquelle cela se fait. Il y a eu un vice-président qui s’est 

clairement prononcé contre, en disant : « attention, nous allons trop vite ! » Il proposait d’attendre plutôt les élections de 2020.  
 
La deuxième interrogation, qui me paraît également extrêmement importante, est une question de redistribution de certaines 

taxes et notamment, de la taxe sur le foncier bâti, puisqu’il a été évoqué à plusieurs reprises, durant cette réunion, la possibilité de 
créer des zones d’activités ou de grosses zones d’activités le long de la RN 249. Mais évidemment, cela ne touche pas toutes les 
onze communes de la CCSL : cela n’en touche que deux, voire peut-être trois. En tout cas, cela touche La Chapelle-Heulin et Vallet. 
L’un des vice-présidents a posé la question, qui me paraissait tout à fait pertinente, de savoir comment nous allions répartir cette taxe, 
parce qu’il ne faut pas qu’une ou deux communes récupèrent le fruit du travail de l’intercommunalité et que les autres communes 
n’aient rien.  

 
Enfin, il y avait une troisième question sur le mode de gouvernance de cette organisation. Il a notamment été évoqué la mise 

en place d’un conseil d’aménagement. Un élu et peut-être même deux, si j’ai bonne mémoire, se sont émus de voir qu’il n’y avait pas 
beaucoup de place pour les élus municipaux. Ils demandaient à élargir ce comité et qu’il y ait plus de réunions d’information, pour que 
les élus municipaux soient informés au maximum de l’avancement des travaux.  
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M. MARCHAIS : Pour la vitesse, nous vous le réexpliquerons le 5 mars. Pour ce qui concerne le foncier, effectivement, c’est 

un argument qui ne date pas de la dernière réunion. Cela a déjà été évoqué lors d’une réunion précédente au Pallet, sur le même 
sujet. Aujourd’hui, au Bureau, ils nous semblent nécessaire d’étudier cette possibilité, cette redistribution. Il est également demandé, 
actuellement, de faire des simulations, parce que l’on ne peut pas répondre comme cela du jour au lendemain. Ce sont des sommes 
importantes qui sont en jeu. Mais sur le principe, je suis moi-même favorable.  

 
S’agissant de la gouvernance, pour ce conseil de développement, il y a onze communes. Nous parlions de 22 personnes. 

Nous pouvons toujours évoluer. Nous avons été très ouverts au cours des réunions. Tous les questionnements, toutes les propositions 
ont été étudiés et la plupart ont été reprises. Maintenant, il faut savoir jusqu’où nous pouvons aller pour discuter  : 22 ou plus ? Il faut 
aussi que ce soit constructif. Ce que nous, nous souhaitons, c’est que les communes soient représentées chaque fois, qu’il n’y ait pas 
de commune sans représentant. D’où l’intérêt de mettre déjà deux personnes, voire peut-être des suppléants.       

 
M. GODINEAU : Je prends note des 22 élus, mais dans le document qui nous a été transmis par la CCSL – mais peut-être ne 

parlons-nous pas de la même chose et si c’est le cas, je m’en excuse –, on parle d’un conseil d’aménagement avec 13 personnes. 
 
M. MARCHAIS : Cela a été écrit, effectivement, mais aujourd’hui, le principe est d’arrêter le conseil de développement, le 

mode de gouvernance et la prise en compétence. Ce sont les trois principales choses. Ensuite, comme je le disais tout à l’heure, les 
modifications qui ont été apportées au fil des explications, des échanges, des ateliers – vous avez peut-être pu participer à des 
ateliers –, nous avons tenu compte de toutes ces évolutions. Maintenant, rien n’est fermé. Mais sachons aussi pouvoir discuter dans 
un confort de sérénité avec une population, non pas limitée, mais très à l’écoute. 
 

M. AUDOUIN : Juste une dernière intervention, parce que j’ai retrouvé l’information. Concernant le comité technique, j’avais 
évoqué un terme qui vous avait interpellés sur les opportunités. Je relis le contexte de l’application de l’organigramme : « en janvier 
2018, une nouvelle organisation des services cibles a été présentée en comité technique » – et c’est ce que nous avons vu aussi en 
conseil municipal. « De premiers ajustements ont été mis en œuvre au 1er février ». Ensuite, « des ajustements ont lieu 
progressivement au fur et à mesure des opportunités ». Il est bien marqué : « au fur et à mesure des opportunités ». « Les évolutions 
se font à postes constants ». Et l’on apprend, par le biais de cette présentation, qu’il y a des évolutions de postes : certains postes 
passent de catégorie C en catégorie B, d’autres passent de catégorie B en catégorie C, certains de catégorie A et en catégorie B et 
inversement. Il me semble qu’il y a tout de même un impact, une nouvelle organisation et un nouvel organigramme qui est 
fondamentalement différent, et j’estime que cela mériterait d’être débattu en conseil municipal. Voilà ce que je voulais dire.  

 
M. le MAIRE : Cela passe en comité technique et cela ne passe pas toujours en conseil. C’est un travail de CT avec les 

employeurs et les agents concernés.  
 
Mme CHARBONNEAU : Je vous donne juste une petite information. Nous allons bientôt sortir le magazine. Le service de la 

communication est dans l’attente de l’expression politique. C’est jusqu’à demain midi. Donc à vos plumes ! Comme Emmanuelle n’est 
pas là, elle ne vous enverra pas un mail de relance. C’est donc moi qui vous relance. Christophe, est-ce que tu as entendu ? Pour 
l’expression politique, c’est jusqu’à demain midi, le 6. 

 
M. AUDOUIN : Nous avons été prévenus il y a à peine quinze jours ! 
 
Mme CHARBONNEAU : Un petit peu avant. C’est pour demain midi. Merci.  
 
M. MARCHAIS : Avant de partir, je vous rappelle la réunion du 5 mars, à 20 heures, qui est très importante pour ceux qui ne 

connaissent pas vraiment le projet de PADD et de PLUi. Merci.  
 
M. AUDOUIN : Je voudrais tout de même ré-intervenir sur l’histoire du texte qui doit être produit. Vous le savez quand même 

suffisamment à l’avance pour nous prévenir plus de quinze jours avant que nous devons préparer un texte. Les dates de parution sont 
connues. 

 
Mme CHARBONNEAU : Pour chaque magazine, nous sommes obligés de vous relancer. Il faut que chacun balaie un peu 

devant sa porte. Je veux bien que nous fassions un petit effort mais dans ces cas-là, nous ne ferons plus de rappel. Nous sommes 
bien d’accord ? Je pense que nous allons nous en tenir là.   

 
M. le MAIRE : J’ai également eu la demande comme vous et mon message est fait. Et moi aussi je travaille à côté. Et tu ne 

donnais pas plus de temps avant pour le faire. Pour les réunions, c’est pareil. Quand est-ce qu’il va falloir vous prévenir des réunions ? 
Chaque fois, tu fais des reproches sur les réunions, sur le fait que l’on ne peut pas être présent. Tout le monde travaille, ici, ou presque 
tous. Et nous nous adaptons aux réunions. Tu sais très bien que ce n’est pas facile. Il y a des réunions du pays, des réunions de la 
communauté de communes, des réunions de la commune. Nous nous adaptons, et il n’est pas toujours facile non plus pour les élus 
de la majorité de programmer ces réunions. Je pense quand même qu’il faut que nous travaillions en commun et que nous n’ayons 
pas, chaque fois, ce genre de reproches. C’est fatigant, à la fin, d’entendre que vous n’avez pas les documents à temps, que les 
documents ont trop de pages. Nous aussi, nous travaillons, et nous arrivons à les lire ces documents.  
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M. AUDOUIN : Je ne faisais pas un reproche. Je demandais juste à être prévenu un peu plus tôt. Le reproche qui a été fait, 
c’était sur les rappels. Je demandais juste à avoir un délai un peu plus important. Je comprends qu’il est difficile de plani fier les 
réunions très longtemps à l’avance, mais là, nous avons su vendredi qu’il y avait une réunion jeudi. Simplement, je dis qu’il peut arriver 
que nous ne soyons pas disponibles. Ne nous reprochez pas de ne pas être présents en commission. 
 
 
Rappel des délibérations prises lors de la présente séance 

DM-2019-001 Acquisition des parcelles cadastrées AD 32, 64, 65 et 277 

DM-2019-002 Bâtiment « Jeunesse Vie Associative » : lancement consultation Maîtrise d’Œuvre   

DM-2019-003 Bâtiment « Jeunesse Vie Associative » : validation du choix du Maître d’Œuvre  

DM-2019-004 Dénomination d’une voie privée « Clos Bedoit » 

DM-2019-005  Débat d’Orientations Budgétaires 2019 « Ville » 

DM-2019-006 Débat d’Orientations Budgétaires 2019 « Réseau de chaleur »  

DM-2019-007 Débat d’Orientations Budgétaires 2019 « Salle de la Quintaine » 

DM-2019-008 Modernisation des espaces sportifs - Demande de subvention DETR  

DM-2019-009 Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité et aménagements pour la circulation douce et 
partagée (vélo et piéton) - Demande de subvention DSIL 

DM-2019-010 Accueil de Loisirs Sans Hébergement 3-12 ans et 10-17 ans : définition des tarifs des séjours organisés 
pendant les vacances d’été 2019 

DM-2019-011 Renouvellement de la convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de 
Loire-Atlantique 

DM-2019-012 Avis sur la modification des statuts de la CCSL 

DM-2019-013 Fond de concours (assainissement) 
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Voies et délais de recours : Les présentes délibérations, à supposer que celles-ci fassent grief, peuvent faire l’objet, dans un délai de deux 
mois à compter de leur notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l’Ile Gloriette BP 24 111, 44 
041 Nantes Cedex tél.  02.40.99.46.00, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr) ou d’un recours gracieux auprès de la Commune, étant précisé que 
celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, 
qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois. 

 
 

Aucune autre question ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée et le procès-verbal signé par  
les membres présents. 
 

 

AGASSE ANDRÉ ARBERT (absente) AUDOUIN BERNARD 

BIAULET BOUDAUD CAHAREL CHANTREAU CHARBONNEAU 

COURBET  DOUAUD FORGET GILBERT (absente) GODINEAU 

GUIBOURGÉ GUILLET JOLYS  JUSSIAUME  LE BALC'H 

LE GURUN (absente) MARCHAIS MOSTEAU PASCAUD PETITEAU  

PINEAU PROUTZAKOFF 
(absent) 

SCHWACH SERISIER  

 


