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L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six mars, 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 vingt mars deux mille dix-neuf. 

 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29. 
 
Présents : Mmes ARBERT, DOUAUD, FORGET, GILBERT, GUILLET, LE GURUN, MOSTEAU, PASCAUD, PETITEAU, 

SCHWACH et MM AGASSE, ANDRÉ, AUDOUIN, BERNARD, CAHAREL, COURBET, GODINEAU, GUIBOURGÉ, JOLYS, 
JUSSIAUME, MARCHAIS, PINEAU, PROUTZAKOFF, SERISIER. 

 
Absents excusés avec pouvoir : Mmes BIAULET (pouvoir à Mme DOUAUD), CHARBONNEAU (pouvoir à M. BERNARD), 

et MM. BOUDAUD (pouvoir à Mme LE GURUN), CHANTREAU (pouvoir à M. PROUTZAKOFF). 
 
Absent excusé sans pouvoir : M. LE BALC'H. 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Madame LE GURUN est nommée secrétaire de séance. 
 

 
 
PRÉAMBULE 
 

M. le MAIRE : En ouverture de séance je tenais à vous dire que nous sommes de tout cœur avec la famille de Fabienne 
Pier, qui nous a quittés, de même que la maman de Pascal Chantreau, dont la sépulture aura lieu demain à 15 heures en l’église de 
Saint-Julien.  
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 

 
M. LE MAIRE : Conformément aux articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales voici les 

décisions que j’ai prises par délégation. 
 

Décision du 18/12/2018 – Arrêté n° 2018-517 
Signature d’un marché à procédure adaptée (art. 27 du décret n° 2016-360) portant sur la mise à disposition gratuite d’un minibus 
publicitaire de 9 places avec la société VISIOCOM (BP 60101, 92164 Antony).  
 
Décision du 17/01/2019 – Arrêté n° 2019-017 
Signature d’un marché à procédure adaptée (art. 27 du décret n° 2016-360) portant sur la démolition d’habitations au 6 & 8 rue de la 
Loire avec la SARL BUCIOL (ZI des Dorices, Vallet), pour un montant de 24 354 € HT.  
 
Décision du 21/01/2019 – Arrêté n° 2019-034 
Signature d’un marché à procédure adaptée (art. 27 du décret n° 2016-360) portant sur une mission de maîtrise d’œuvre pour la 
construction d’un bâtiment Jeunesse & Vie associative avec A PROPOS Architecture (10 rue de l’Hermitage, Saint-Léger-sous-
Cholet), pour un montant de 70 200 € HT, soit un taux de rémunération de 9 % (forfait provisoire de rémunération).  
 
Décision du 18/02/2019 – Arrêté n° 2019-076 
Signature d’un marché à procédure adaptée (art. 27 du décret n° 2016-360) portant sur la conclusion d’un accord-cadre multi-
attributaire à marchés subséquents relatif aux travaux de voirie : 

- à l’entreprise CHARIER TP BRETHOME & CIE (13 rue de l’Aéronautique, Parc d’activités du Chaffault, Bouguenais), 
suivant le cadre du bordereau des prix unitaires fournis. 

- à l’entreprise CHAUVIRE TP (La Cocaudière, Maumusson, Vallons de l’Erdre), suivant le cadre du bordereau des prix 
unitaires fournis. 
 

M. le MAIRE : Avez-vous des questions sur ces sujets ?  



Séance du 26 mars 2019 Folio 2019-28 

Commune de Saint-Julien-de-Concelles 

 
M. AUDOUIN : J’ai juste une remarque. Nous ne participons pas à la commission d’appels d’offres. Nous voyons beaucoup 

de MAPA signés avec des montants importants. Nous n’avons pas accès, a priori, aux comptes rendus, notamment sur les gros 
dossiers, comme celui de la nouvelle Maison de l’enfance, et j’ai eu beau chercher, sur le One-Drive, dans les comptes rendus, les 
plans de la Maison de l’enfance ou même le programme du bâtiment « Jeunesse et vie associative ». Je n’ai pas trouvé cela. Peut-
être n’ai-je pas bien cherché, mais j’aimerais avoir communication de ces informations, qui sont importantes, parce que nous ne 
sommes pas à la commission d’appels d’offres. Nous n’avons pas ces informations. Et est-ce que les comptes rendus de la 
commission d’appels d’offres sont disponibles ou non ?  

 
M. le MAIRE : La commission d’appels d’offres a été organisée dès le début du mandat mais n’avais pas vocation à se 

réunir sur ce dossier. Les plans sont disponibles, je pense, je le vérifierai.  
 
Y a-t-il des questions sur les procédures ?  
 
M. COURBET : Nous avions souhaité faire une intervention. Est-il possible que nous la fassions maintenant ou préférez-

vous que nous la fassions plus tard ? Nous vous avons adressé un courrier à ce sujet.  
 
M. le MAIRE : vous pouvez tout à fait la faire maintenant.  
 
M. GUIBOURGÉ : Nous voudrions soumettre un vœu au vote du Conseil municipal, celui que le Conseil municipal réitère sa 

volonté d’un développement harmonieux des commerces qui profite équitablement à chacun des commerçants, à toutes les 
Concelloises et à tous les Concellois. Nous voudrions, à cette fin, que les commerçants s’engagent à une pratique de 
comportements éthiques envers leurs homologues, pour défendre un peu les commerces du centre bourg.   

 
M. le MAIRE : En fin de compte, cela concerne le centre bourg plus une zone d’activités, une zone commerciale ? L’Aulnaie, 

pour ne pas la citer, c’est cela ? 
 
M. GUIBOURGÉ : Oui, c’est cela.  
 
M. le MAIRE : Je pense que tout le monde est plus ou moins d’accord sur ce sujet. Qu’en pense ton équipe Christophe ?  
 
M. AUDOUIN : C’est un peu difficile. Nous n’avons pas eu communication de ce vœu. Je ne me prononcerai donc pas. Nous 

n’avons pas eu l’occasion d’en discuter et je ne connais pas tous les tenants et aboutissants. Vous parlez entre vous de certaines 
choses que je ne connais pas. J’aimerais avoir plus d’explications pour me prononcer sur un vœu.  

 
M. le MAIRE : Non, nous n’en avons pas parlé entre nous. Dans les commissions, cela a été évoqué, et nous avons même 

voté cela en 2016, il me semble, au Conseil municipal. Jean peut sans doute apporter quelques éléments supplémentaires sr le 
projet d’agrandissement de l’Aulnaie. 

 
M. PROUTZAKOFF : Cela doit faire un peu plus d’un an, je pense nous avons voté une modification du PLU pour aménager 

cette zone de l’Aulnaie. D’un commun accord, nous avions mis une surface minimale de 300 m² pour les cellules et nous avions 
indiqué, dans la modification du PLU, que les commerces qui devaient s’y installer ne devaient pas venir en concurrence – je crois 
que les termes sont à peu près ceux-là – avec les commerces du centre bourg. Il se trouve que c’est un dossier qui est aménagé 
par un privé, qui a proposé certaines installations, et effectivement, sur deux cellules, nous sommes en difficulté, parce qu’il a 
proposé des commerces qui existent déjà dans le centre bourg. Avec M. le Maire, nous lui avons fait savoir que le dossier, en l’état, 
n’était pas acceptable. Nous nous en sommes entretenus avec les commerçants lors d’une réunion, il y a quinze jours, et nous les 
revoyons jeudi soir avec Éric et M. le Maire.   

 
M. le MAIRE : J’ai dit au porteur du projet que maintiendrions notre position prise leur de cette délibération. Thierry, tu 

voulais prendre la parole ?  
 
M. GODINEAU : Oui, tout simplement pour dire que la proposition n’est pas dénuée de sens. Mais comme le disait 

Christophe, je pense qu’aujourd’hui, cela tombe sur la table. Ne pouvons-nous pas attendre le prochain conseil municipal pour le 
faire ? Honnêtement, cela me paraîtrait intéressant, d’autant plus que nous en avons parlé la semaine dernière en commission. Mais 
ce n’était pas le sujet, il me semble. Et il faudrait que nous ayons un peu plus d’éléments. Mais reproposez là. Je m’y associerai. 
Mais je veux avoir tous les tenants et aboutissants, comme sur l’ensemble des dossiers que nous avons à traiter.  

 
M. GUIBOURGÉ : L’idée était celle-là. Ce n’était pas forcément de voter là, maintenant, mais qu’elle passe lors du prochain 

conseil municipal, au mois de mai. 
 
M. le MAIRE : D’accord.  
 
M. GUIBOURGÉ : Merci. 
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M. AUDOUIN : Comme je n’ai pas tous les tenants, autant les règles du PLU doivent être appliquées, il n’y a pas de souci à 
cet égard, autant, sur les termes de « concurrence » ou « non-concurrence » par rapport à des commerces existants, je ne sais pas 
quelles sont les capacités d’un Conseil municipal à apporter des restrictions.  

 
M. le MAIRE : C’est aussi la voix dont nous disposons en CDAC qui permet de répondre à cette question.  
 
M. COURBET : L’idée était qu’effectivement, nous ayons une délibération de Conseil municipal, qui est donc la position des 

élus d’un Conseil municipal par rapport à un sujet qui concerne l’activité commerciale sur l’ensemble de la commune et qui concerne 
bien évidemment à la fois les commerçants, mais également l’ensemble des Concellois. Nous souhaitons le développement des 
commerces, c’est évident. Nous voyons, dans le centre bourg, puisqu’il s’agit d’entrer un peu dans le débat, un certain nombre de 
cellules se mettre en place dans le cadre de l’aménagement du centre bourg. Il ne faudrait pas que nous ayons une sorte de vide 
qui se crée et qui se maintienne dans le centre bourg, parce que ce serait pire que tout. Il y a peut-être un temps de réflexion, un 
temps de débat, effectivement, et une délibération qui pourrait être soumise à l’ensemble du Conseil, c’est dans cet état d’esprit que 
nous avons fait cette proposition.  

 
M. le MAIRE : Il s’agit d’un vœu, mais la délibération existe. Nous l’avions déjà prise et nous avions parlé de cela 

directement à la personne concernée.  
 

URBANISME – BATIMENTS – ENVIRONNEMENT 
DM-2019-014 – REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME – DEFINITION DES MODALITES DE 
CONCERTATION 

 
M. le MAIRE : Les objectifs de la révision du PLU sont les suivants :  
➢ se mettre en conformité avec les dernières lois publiées depuis l’approbation de 2014, en l’occurrence, la loi ALUR du 

24 mars 2014, à travers son volet urbanisme, qui doit permettre de favoriser la densification en zone urbaine, pour construire là où 
sont les besoins, lutter contre l’étalement urbain et accompagner le développement de l’habitat léger , la loi LAAAF no 2014-1170 du 
13 octobre 2014 (loi pour l’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt) et la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la 
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ; 

➢ se mettre en compatibilité avec le SCoT no 2 du Pays du Vignoble nantais approuvé le 15 juin 2015. 
  

Il sera proposé d’intégrer à la révision du PLU notamment les problématiques suivantes : 

− faire du patrimoine (naturel, paysager, bâti) une composante forte du projet communal ; 

− prendre en compte la nouvelle pression foncière exercée sur le territoire communal en conséquence de l’abandon du 
projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes (extension maîtrisée des zones urbaines à vocation d’habitat) ; 

− intégrer les nouvelles règles d’urbanisme découlant du PPRI qui est en cours de redéfinition jusqu’en 2021, ainsi que ses 
conséquences sur le reste du territoire communal ; 

− se donner de nouvelles perspectives en termes de développement économique. 
 
Les modalités de concertation consistent en la mise à disposition d’un registre en mairie permettant de recueillir par écrit les 

observations du public, la mise à disposition des documents d’étude sur le site Internet de la commune, la publication d’articles dans 
le bulletin municipal et la tenue d’au moins une réunion publique suivie d’un débat avec la population. 

 
Il est proposé au Conseil municipal de prescrire la mise en révision sur l’ensemble du territoire communal du plan local 

d’urbanisme conformément aux dispositions des articles L. 153-11 et L. 153-32 du Code de l’urbanisme, d’organiser la concertation 
préalable à la révision du PLU suivant les modalités décrites ci-dessus, d’exercer si nécessaire la faculté d’opposer un sursis à 
statuer, dans les conditions et délais prévus par l’article L. 424-1 du Code de l’urbanisme, sur les demandes d’autorisation 
concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse 
l’exécution du futur plan dès lors qu’a lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 
durable, d’autoriser M. le Maire à engager une consultation de bureaux d’études en urbanisme afin de désigner celui qui sera chargé 
des études d’élaboration du plan local d’urbanisme, de donner autorisation à M. le Maire de signer tout contrat, avenant ou 
convention de prestations ou de services nécessaires à ces études et procédures de révision du PLU, de demander l’association 
des services de l’État, conformément à l’article L. 132-10 du Code de l’urbanisme, de solliciter l’État, conformément aux dispositions 
de l’article L. 132-15 du Code de l’urbanisme, pour qu’une dotation soit allouée à la Commune afin de compenser en partie les frais 
matériels et d’études nécessaires à l’élaboration du PLU, et d’inscrire au budget de l’exercice considéré les crédits destinés au 
financement des dépenses afférentes à l’élaboration du PLU. 

 
Nous savons qu’un PLUI sera voté dans un mois ou deux au niveau de la communauté de communes. Il faudra sans doute 

au moins cinq ou six ans avant qu’il soit en place. Actuellement, nous avons la possibilité de faire des modifications simplifiées ou 
des révisions allégées, mais sujet par sujet. Cette délibération nous permettra, si besoin, de faire une révision générale sans 
attendre 6 ans, sans cette possibilité, pour l’équipe à venir, il sera compliqué d’avoir des projets. Vu l’évolution du territoire et ce qui 
se passe avec le PPRI, cela nous semble un outil nécessaire.  

 
Je pense que cela a été discuté en commission. Il y a peut-être des questions sur cette possibilité de faire une révision 

générale du PLU ?  
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M. GODINEAU : Je voulais revenir sur le sujet, parce que telle qu’est rédigée la délibération qui nous est proposée, cela ne 
correspondait pas tout à fait au débat que nous avons eu jeudi dernier. Tu as pris soin, après avoir lu le projet de délibération, 
d’expliquer ce qui n’apparaît pas dans ce document, c’est-à-dire la question du PLUI, parce qu’en réalité, c’est bien cette question-là 
qui est au cœur du débat. En effet, si l’ensemble des communes votaient la mise en place d’un PLU intercommunal, notre PLU ne 
pourrait plus être modifié de manière importante durant la mise en œuvre de ce PLUI, l’écriture et la validation ultérieure. Cela, nous 
l’avons bien compris. Mais je m’interroge tout de même : aujourd’hui, nous lançons une révision générale. Vous nous demandez de 
voter également un budget, alors qu’il a bien été dit, et tu l’as rappelé à l’instant, que la révision pourrait ne pas intervenir. Nous 
sommes bien d’accord ? Par conséquent, quel est l’intérêt de voter déjà un budget ? C’est la première interrogation. Il y a peut-être 
une question réglementaire derrière : c’est possible. Nous nous demandons si nous ne prenons pas le risque, en lançant la révision 
générale du PLU, d’engager des frais, alors que si le PLUI est voté, tout ce qui aura été fait préalablement chez nous sera caduc, 
sera repris intégralement, partiellement ou modifié, on ne sait pas exactement, par le PLUI. Il y a donc une réelle interrogation en 
termes de coût.  

 
Vous évoquez également, dans la note de présentation, une pression foncière. Certes, nous savons qu’il y en a une qui 

arrive, avec les événements que nous avons connus au nord de Nantes, mais n’y a-t-il pas déjà aujourd’hui trois zones qui sont 
identifiées et qui sont exploitables, si vous me permettez l’expression ? Je pense notamment à la Meslerie, à Port Égaud et à la 
Courbe.  

 
Enfin, le dernier point que j’évoquerai a trait aux problématiques que vous évoquez comme étant incontournables. Je 

m’étonne tout de même de ne pas voir apparaître la notion environnementale dans vos préoccupations. Non, ce n’est pas écrit. Il est 
écrit : « naturel, paysager, bâti ». Je n’ai pas vu la notion d’environnement au sens propre du terme.  

 
M. le MAIRE : Pour moi, l’environnement concerne tous les dossiers. Je pense que cela doit être pris en compte partout et 

donc à fortiori pour le PLU. Tu l’as bien compris, cette délibération nous permettrait de ne pas être bloqués. Actuellement, nous 
avons des zones qui sont du ressort de la collectivité ou des zones privées où il y a des modifications à apporter par rapport au PLU 
de 2014. Il faut savoir que lorsqu’un PLU se met en place, il y a des coquilles, qu’il faut justement modifier. Jean en parlera après. 
C’est une délibération que nous prenons pour pouvoir faire une révision générale, mais peut-être que cela ne servira jamais. Et je 
pense que si nous délibérons, il faut tout de même prévoir un peu de budget à côté, peut-être un budget qui ne servira pas non plus. 
Je cite un élément fort. Sur la zone de Beau Soleil, il n’y a actuellement plus un terrain à vendre. Je pense que le milieu économique 
est important pour notre commune et qu’il y a sûrement un travail à faire concernant cette zone. Il y a aussi l’habitat. Il y a des 
choses dont nous avons besoin. Comment priver l’équipe suivante de la possibilité de faire une révision générale ? Peut-être que 
nous n’en aurons pas besoin, mais je ne conçois pas que nous refusions des entreprises actuellement dans la zone économique. Si 
nous ne prenons pas cette délibération, nous ne pourrons pas avancer plus vite. Jean-Pierre pourra en parler, mais je pense que le 
PLUI ne sera finalisé que dans quatre ou cinq ans, au minimum. Pendant ces quatre ou cinq ans, on ne peut pas rester sans pouvoir 
faire une modification générale, si besoin. Pour l’instant, elle n’est pas engagée du tout, loin de là. Les révisions dont Jean va parler 
après sont des révisions allégées, ou simplifiées, ou des modifications. Nous n’avons pas besoin de faire cela. Si jamais de 
multiples sujets qui se présentent, nous pouvons les traiter globalement avec une révision générale au lieu de le faire au coup par 
coup. C’est l’explication. Il s’agit de se donner la possibilité de faire une révision plus complète.  

 
M. MARCHAIS : Ce que dit M. le Maire, c’est tout à fait dans ce sens. Je préciserai que ce PADD – PLUI sera proposé au 

vote du Conseil communautaire le 24 avril. Nous verrons bien les résultats. Cela veut dire qu’au-delà du 24 avril, il ne sera plus 
possible de faire une révision. Une révision, ce n’est pas une modification, ce n’est pas une révision allégée : c’est une révision 
complète, pour ceux qui connaissent les PLU. C’est donc pour éviter de nous bloquer pour le futur. Cela, cela a été dit. Pour autant, 
quel que soit le vote qui viendra, que j’espère positif, nous pourrons faire, sans blocage, des modifications comme cela se fait 
aujourd’hui et des révisions allégées. Tout cela pourra se faire jusqu’à l’élaboration finale du PLUI. En aucun cas nous ne serons 
bloqués, sauf pour de gros sujets, comme redéfinir ou créer une zone, qui imposent une révision totale, ce qui nous bloquerait. Et 
pour finir, si la compétence est validée le 24 avril pour le PLUI, nous nous donnons un résultat pour 2024. 

 
M. GODINEAU : Ce sera peut-être le mot de la fin, mais je maintiens que ce n’est pas vraiment pertinent avec la 

concordance du PLUI. C’est-à-dire que si nous devons procéder à une révision générale pour faire ce que vous proposez, donc pour 
ne pas nous bloquer, et que si le PLUI, de son côté, démarre, nous aurons deux procédures qui seront menées en parallèle pour 
qu’au final, la nôtre rejoigne celle du PLUI. Je maintiens que c’est tout de même une dépense d’argent, que c’est beaucoup 
d’énergie, parce qu’un PLU, c’est extrêmement complexe à mettre en œuvre. C’est pourquoi je m’interroge tout de même  : faut-il 
vraiment se lancer, en sachant qu’à terme, si c’est voté, notre procédure devra intégrer de fait le PLUI ? Cela m’interpelle.  

 
Quant à la notion de l’environnement, je crois que c’est toujours mieux quand on l’écrit, au lieu de dire : on va en faire, on va 

en faire. Si nous le mettions en point fort, ce serait un signal fort que nous apporterions.  
 
M. le MAIRE : J’entends le message. Il faut savoir que cette délibération ne lance rien en révision générale. C’est pour en 

avoir la possibilité s’il y a un besoin.  
 
M. MARCHAIS : Pour en terminer, nous avons bien compris ton observation. En aucun cas le PLUI n’effacera ce que le PLU 

aura réalisé, sauf qu’il y en a un qui peut mettre quatre ans au minimum et que s’il y a des besoins urgents, comme cela a été dit, 
une révision classique, si c’est bien mené, est faite en deux ans et demi. Nous gagnons donc deux ans et demi.  
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M. PROUTZAKOFF : Je reprends rapidement la parole. Ce que nous avons évoqué en commission, l’autre soir, c’est 
qu’effectivement, nous devons nous prononcer, au prochain conseil, sur une déclaration d’intention pour aller vers le PLUI et une 
fois que nous nous serons prononcés, si nous n’avons pas pris cette délibération ce soir, nous ne pourrons plus faire vivre notre 
PLU en termes de révision. Par des modifications simplifiées, oui, mais plus en révision complète. C’est donc une assurance sur la 
possibilité de faire en attendant le prochain PLUI.  

 
M. AUDOUIN : Comme Thierry, je m’étonne de cette décision. Nous faisons tout comme si demain, le PLUI allait être voté, a 

priori, puisqu’il faut se prémunir d’un PLUI. Je rejoins Thierry sur le timing, sachant tout de même que nous avons un PLU qui a été 
élaboré à la fin du mandat dernier, qui a été voté en février 2014. Il n’est pas si vieux que cela. Nous avons des zones d’habitat qui 
sont loin d’être complètes, qui peuvent être construites dans les quatre ou cinq ans à venir. Quant aux zones d’activités 
économiques, il me semble que c’est aussi une compétence intercommunale. Nous répondons à des exigences du SCoT.  

 
M. MARCHAIS : Pas au niveau du PLU. L’économie au niveau intercommunal relève effectivement de la communauté. Mais 

pour les terrains, c’est la commune qui les met à disposition. Tu devrais le savoir.   
 
M. AUDOUIN : Oui, mais il y a tout de même des règles établies au niveau du SCoT pour dire que l’on mettra plutôt les 

zones d’activités à tel ou tel endroit, sauf à ce que des choses aient changé. Mais la zone économique du Loroux-Bottereau est très, 
très loin d’être remplie. Nous avons vu une construction, oui, mais elle est quand même très large. Je ne vois donc pas quel est le 
besoin immédiat. Je suis d’accord : à Saint-Julien, elle est pleine. Mais l’orientation du SCoT était de ne pas multiplier les zones et 
de ne pas les agrandir forcément partout. Il faut peut-être travailler sur celle du Loroux pour la remplir avant d’essayer d’en créer 
d’autres. Et à mon avis, celle du Loroux ne sera pas remplie avant quatre ou cinq ans.  

 
M. le MAIRE : Sur 40 ha, il y a presque 30 ha qui sont en signature, je pense. Je parle du Plessis, au Loroux. Nous n’allons 

pas continuer plus loin sur le sujet. Le Conseil va voter, à moins qu’il y ait d’autres questions.  
 
Mme ARBERT : Je vais juste me permettre d’intervenir, même si j’étais absente et que je n’ai pas suivi l’ensemble des 

débats. Pour bien comprendre ce qui se passe ce soir, l’enjeu est de se dire que là, nous nous gardons une souplesse de 
possibilités de développement avant le PLUI, s’il y a PLUI, ce qui nous permet aussi de continuer à progresser dans toutes les 
démarches que nous avions déjà émises auparavant. Par contre, là où je voudrais être certaine d’avoir compris, c’est que si nous 
votons cela ce soir, nous sommes bien d’accord sur le fait que si le PLU doit évoluer, il évoluera aussi en fonction d’un PLUI futur. Il 
y aura donc bien une cohérence de territoire entre les deux, il n’y aura pas, à un moment donné, un blocage qui nous permettra de 
revenir sur des projets, s’il y a PLUI, que nous aurions pu mettre en place avec le PLU. 

 
M. le MAIRE : Non, je pense qu’un travail sera fait avec la communauté de communes, parce que cette délibération, toutes 

les communes vont la voter, en tout cas une bonne partie, je pense – j’ai discuté avec les maires –, pour avoir cette souplesse. Je 
pense que Jean-Pierre, à la commission, fera un travail en concordance avec le PLUI, automatiquement. 

 
M. MARCHAIS : Un dernier mot, pour que ce soit clair. Pour une révision éventuelle d’un PLU en cours de PADD, qui va 

définir le PLUI, nous l’avons dit à maintes reprises, la commune se gère par le maire et son équipe municipale, avec 
l’intercommunalité, bien entendu, si PLUI en prend note. Mais pour autant, c’est le Conseil municipal et le maire qui sont ma îtres de 
leur territoire. Néanmoins, les choses qui sont dans l’intercommunalité, vous le savez très bien, ce sont toutes les infrastructures 
économiques, peut-être culturelles – ce n’est pas encore défini –, sportives, scolaires, et autres. C’est cela, le but. C’est de faire un 
projet de territoire. Et pour se donner les moyens, il faut faire cela. Je ne vais pas entrer dans le début, mais s’il y a PLUI, ce ne sera 
pas un plan général du territoire : chaque commune sera étudiée par commune, avec les affinités des communes qui sont petites, 
moins peuplées, avec une économie différente, celles qui ont un PPRI, celles qui n’en ont pas… 

 
M. le MAIRE : Merci, Jean-Pierre, pour cette information supplémentaire. S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose 

de passer au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 25 voix favorables et 3 voix défavorables (liste « L’Avenir concellois »), 

décide :  
 
◆ DE PRESCRIRE la mise en révision sur l’ensemble du territoire communal du plan local d’urbanisme 

conformément aux dispositions des articles L. 153-11 et L. 153-32 du Code de l’urbanisme ;  
 
◆ D’ORGANISER la concertation préalable à la révision du PLU suivant les modalités décrites ci-dessus ;  

 
◆ D’EXERCER si nécessaire la faculté d’opposer un sursis à statuer, dans les conditions et délais prévus par 

l’article L. 424-1 du Code de l’urbanisme, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, 
installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du 
futur plan dès lors qu’a lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durable ;  
 
◆ D’AUTORISER M. le Maire à engager une consultation de bureaux d’études en urbanisme afin de désigner 

celui qui sera chargé des études d’élaboration du plan local d’urbanisme ;   
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◆ DE DONNER AUTORISATION à M. le Maire de signer tout contrat, avenant ou convention de prestations ou 

de services nécessaires à ces études et procédures de révision du PLU ;  
 
◆ DE DEMANDER l’association des services de l’État, conformément à l’article L. 132-10 du Code de 

l’urbanisme ; 
 
◆ DE SOLLICITER l’État, conformément aux dispositions de l’article L. 132-15 du Code de l’urbanisme, pour 

qu’une dotation soit allouée à la Commune afin de compenser en partie les frais matériels et d’études 
nécessaires à l’élaboration du PLU ; 

 
◆ D’INSCRIRE au budget de l’exercice considéré les crédits destinés au financement des dépenses afférentes 

à l’élaboration du PLU.  
 
 

DM-2019-015 – MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME – DECLASSEMENT DE SITES 
 

M. PROUTZAKOFF : Le PLU de la Ville, approuvé le 18 février 2014, ne correspond pas complètement aux attentes du 
développement urbain de la commune et certains articles sont difficilement applicables au quotidien. La modification simplifiée 
concerne la création d’une procédure de modification simplifiée du PLU permettant de réduire une protection édictée de certains 
sites, nécessaire au développement urbain. Cette modification porterait sur le déclassement des sites suivants : le site no 22, école 
Sainte-Marie, le site no 25, manoir et dépendances – rue de Basse Rivière, et le site no 30, manoir de la Verrie (actuelle discothèque 
le Manoir). Ces édifices ne présentent pas de qualités de composition, de style, de représentativité d’une époque de l’histoire ou de 
l’architecture et ces changements ne portent pas atteinte au plan d’aménagement et de développement durable. 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le déclassement des sites proposés, de prononcer le déclassement des 

sites nos 22, 25 et 30 de l’annexe no 2 du PLU, de préciser que la délibération sera exécutoire à compter de sa transmission, 
accompagnée des éléments du PLU en préfecture et de l’accomplissement des mesures de publicité, et d’autoriser M. le Maire à 
signer toutes pièces et à effectuer toutes les formalités nécessaires afférentes à ce dossier. 

 
M. COURBET : Nous avons regardé attentivement cette délibération et elle nous interroge. Elle nous interroge parce que 

nous souhaiterions que les trois sites soient différenciés dans la délibération et dans la prise de décision. Si nous n’avons pas de 
désaccord concernant le déclassement de l’école Sainte-Marie, et pour cause, puisqu’effectivement, il y a un projet urbanistique sur 
le sujet, le déclassement des deux autres sites nous interroge. Nous ne sommes pas forcément d’accord sur le fait de déclasser le 
manoir qui se trouve rue de la Basse Rivière. Nous allons essayer de faire abstraction de l’élément relatif à la situation architecturale 
actuelle, parce que nous considérons qu’il y a là matière à restaurat ion et à rénovation pour avoir une destination qui pourrait être 
autre qu’une maison d’habitation, bien évidemment. Mais au regard de l’entrée de la ville, c’est le premier bâtiment que l’on  voit, 
malheureusement dans l’état actuel, mais qui pourrait, une fois rénové, avoir un attrait architectural. Il avait été classé dans le 
précédent PLU parce qu’il présentait une particularité architecturale, à savoir que c’est une des rares maisons qui ont une toiture en 
ardoise, et bien d’autres choses. Nous souhaiterions donc que dans le cadre de cette délibération, nous puissions délibérer 
différemment pour que chacun, en conscience, puisse dire : ceci, nous l’enlevons ou nous ne l’enlevons pas.  

 
Nous avons aussi une interrogation concernant le manoir qui est actuellement la discothèque. D’ailleurs, cela nous a un peu 

surpris, parce que l’environnement immédiat, ce sont effectivement les établissements Poudry, et que l’on pourrait considérer  que ce 
manoir relève un peu l’aspect environnemental par rapport à l’activité économique qu’il y a là. Je ne porte pas de jugement de valeur 
sur l’activité économique : je parle de l’aspect architectural. Nous avons donc une interrogation sur le devenir éventuel de ce site. 
Soit c’est une activité qui reste une activité de loisir, qui peut être améliorée. Mais si c’est cela, qu’on nous le dise. Si c’est pour faire 
autre chose, qu’on nous le dise aussi.  

 
En tout cas, ces deux éléments nous interrogent. S’il est possible d’avoir une explication sur les deux sujets, ce serait bien. 

Merci. 
 
M. PROUTZAKOFF : Pour Sainte-Marie, tu l’as dit, il y a un projet urbain, dont nous avons déjà débattu. Pour le manoir rue 

de Basse Rivière, tu as utilisé deux termes : « rénovation » et « restauration ». Je pense que « restauration » est beaucoup plus 
adapté, dans le cas précis. Il faut tout de même savoir qu’il y a déjà eu une procédure. Je me tourne vers Bénédicte pour trouver le 
terme exact. Nous avions fait un signalement, par le biais de la police municipale, pour mise en danger. 

 
Mme DESCHAMPS : C’est un arrêté de péril. 
 
M. PROUTZAKOFF : Merci. C’était un côté du bâtiment. Le propriétaire a mis cela en conformité. Il a démoli ce qui risquait 

de tomber sur le parking de la restauration, en l’occurrence. Il y avait aussi un problème de salubrité  sur ce bâtiment. Quant au 
manoir dit « Le Manoir » à la Verrie, nous n’avons pas connaissance de projets derrière. Il se trouve que c’est un bâtiment qui, pour 
nous, n’avait pas de cachet particulier. Je ne pense pas que quelqu’un autour de la table ait connaissance d’un projet sur ce 
bâtiment. Mais s’il devait être modifié, même pour le loisir, en termes de permis de construire, il faudrait que nous prenions une 
décision parce que dans l’état, il nécessite aussi au moins une rénovation.  
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M. COURBET : J’ai bien parlé de restauration, de rénovation. Nous avons bien conscience de cela. Ce n’est pas la première 

fois que nous en parlons. Il n’en demeure pas moins que c’est un élément patrimonial. Nous n’en avons pas beaucoup, sur le 
territoire de notre commune. Soyons conscients de cela : nous n’en avons pas beaucoup. Le si peu que nous avons, essayons de 
faire en sorte de le conserver. Effectivement, il y a peut-être défaillance du propriétaire. S’il y a une procédure de mise en péril, nous 
sommes d’accord, mais à ce moment-là, il faut que la commune prenne peut-être une autre délibération. Je ne sais pas comment 
cela peut se passer sur le plan juridique, mais en tout cas, il serait dommage qu’il soit rasé. Je pense que nous devons avoir un 
regard patrimonial, parce que comme je le disais à l’instant, nous n’avons pas beaucoup de bâtiments de cette nature, et il faut que 
nous fassions attention. 

 
M. GODINEAU : Je voudrais intervenir sur le sujet pour dire que de notre côté, nous partageons la position affichée par nos 

collègues, en face, sur le fond. Même si le Manoir où l’on va passer certaines soirées n’a pas nécessairement un attrait architectural 
important, pour autant, il est tout de même là. Quant à celui qui est sur la route de Basse Rivière, il est tout aussi important.  

 
Sur la forme, maintenant, pour ma part, je suis un peu gêné, parce qu’au sein de la commission, la semaine dernière, j’ai 

posé la question de savoir s’il y avait également d’autres sites qui méritaient d’être déclassés. On m’a répondu que oui. Partant de 
ce constat, je m’interroge : pourquoi proposer un déclassement aujourd’hui pour trois sites seulement alors qu’il serait peut-être plus 
pertinent de faire un inventaire exhaustif de l’ensemble des sites « classés », entre guillemets, et de voir, parmi ces sites, ceux qu’il 
convient de déclasser. Là, nous allons faire quelque chose un peu rapidement, en sachant – je reviens sur le PLU et le PLUI – que 
ce genre de modification pourrait tout à fait intervenir dans le cadre de cette révision ou dans le cadre de la construction du PLUI. 
Donc sur ces points, sur la forme, cela m’ennuie. D’autant plus que même si nous allions jusqu’à ne pas déclasser ces sites, ce ne 
serait pas bloquant pour la suite de nos projets. C’est simplement une procédure qui est peut-être moins facile ou plus lourde, je ne 
sais pas quel terme utiliser, mais nous ne sommes pas bloqués. Ce n’est pas comme si c’était vital. C’est pour cela que moi, j’aurais 
tendance à dire : oui, réfléchissons à l’ensemble des sites et regardons ceux qui méritent d’être déclassés dans le cadre de nos 
futurs projets, mais engager quelque chose aujourd’hui, alors que rien n’est bloquant, je n’en vois pas vraiment l’intérêt.  

 
M. le MAIRE : Je prends note des deux interventions. Il faut savoir que depuis, j’ai eu la liste, et il y a énormément de 

calvaires, de croix, etc. Je propose que nous ne gardions que le sujet de Sainte-Marie et que pour les autres, nous en parlions en 
commission. Ce serait peut-être bien d’y aller de cette façon.  

 
M. PROUTZAKOFF : De toute façon, Thierry, tu y as fait référence, nous en avons parlé en commission la semaine dernière 

en disant que nous allions travailler avec les services pour faire l’inventaire sur les autres sites et avoir un reportage photographique 
pour en discuter à la prochaine commission. Je suis tout à fait d’accord : pour Sainte-Marie, nous sommes conscients qu’il y a 
l’instruction du permis de construire et que cela va dedans. Pour les autres, nous pouvons les différer à la prochaine commission. Il 
n’y a aucun caractère d’urgence.  

 
M. COURBET : Si nous faisons une révision, cela va coûter de l’argent, quelque part. C’est ce qui est ennuyeux.   
 
M. le MAIRE : Je vous propose de ne passer cette délibération qu’avec un sujet.  
 
M. PROUTZAKOFF : Ce n’est pas une révision. C’est une modification simplifiée. 
 
M. AUDOUIN : Je voulais intervenir aussi pour dire que la commune de Saint-Julien ne dispose pas beaucoup de 

monuments avec un caractère architectural, pas nécessairement très important, mais quelques maisons, et l’on est en train de les 
détruire à tour de bras. Dans le projet de centre bourg, à l’origine, il y avait quelques bâtiments qui certes, n’avaient pas de caractère 
architectural fort, mais aujourd’hui, on est en train de raser tout ce qui retrace un peu l’histoire de Saint-Julien. Je ne suis pas un 
Concellois de souche, on me l’a déjà fait remarquer à plusieurs reprises, mais il y a tout de même quelques traces qu’il faut  pouvoir 
garder, et pour ma part, je ne suis pas d’accord pour supprimer tous ces bâtiments comme cela.  

 
M. le MAIRE : D’accord. J’ai fait le changement que j’ai annoncé. Moi non plus, je ne suis pas originaire de Saint-Julien. Je 

suis comme toi. Mais j’aime ma commune, je travaille pour ma commune et je pense qu’il y a des projets qu’il faut voir venir. Les 
bâtiments de valeur, un séchoir en bord de Loire, cela représente aussi Saint-Julien. On ne peut rien faire dedans. Vous savez dans 
quel milieu je suis : le bâtiment, pour moi, c’est important. Mais il y a des bâtiments comme l’école Sainte-Marie, à laquelle 
extérieurement, je ne trouve pas un cachet énorme. De plus, elle n’est pas facile à gérer, parce que ce sont des murs très, t rès 
épais, et la surface intérieure… Il y avait eu un projet privé, qui n’a même pas fonctionné.  

 
Je pense que pour cette délibération, nous allons nous arrêter là. Je propose qu’elle ne porte que sur le sujet de l’école 

Sainte-Marie. Nous ferons la modification ensuite. Je vous propose de passer au vote.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 25 voix favorables et 3 voix défavorables (liste « L’Avenir concellois ») :  

 
◆ APPROUVE le déclassement du site proposé ; 

 
◆ PRONONCE le déclassement du site no 22 de l’annexe no 2 du PLU ; 
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◆ PRECISE que la délibération sera exécutoire à compter de sa transmission, accompagnée des éléments du 
PLU en préfecture et de l’accomplissement des mesures de publicité ; 

 
 
◆ AUTORISE M. le Maire à signer toutes pièces et à effectuer toutes les formalités nécessaires afférentes à ce 

dossier. 
 
 

DM-2019-016 – MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION DU POTENTIEL D’HABITAT 
 
M. PROUTZAKOFF : Nous restons dans l’urbanisme. Le 18 février 2014, le Conseil municipal a arrêté la révision du PLU et 

les orientations d’aménagement et de programmation, dites OAP, fixant le potentiel d’habitats sur les principales opérations urbaines 
programmées. Le potentiel d’habitats pour l’ensemble de l’OAP des « 3 Moulins » a été fixé à 45 logements à l’hectare pour une 
surface totale de 1,67 ha. Ce projet, réalisé en deux phases, ne permet plus la réalisation du potentiel d’habitats envisagé sur la 
phase restante, mettant en péril la réalisation du projet de quatorze logements. Pour information, l’OAP dite des « 3 Moulins », c’est 
le site des anciens transports Brelet. Il est proposé de lancer une modification simplifiée du PLU pour la réduction du potentiel de 
constructibilité de logements aidés sur la phase no 2. Cette réduction sera compensée par la création de logements dans le cadre de 
différentes opérations. Cette modification ne porte pas atteinte aux orientations du projet d’aménagement et de développement 
durable, dit PADD. 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser la modification de la densité d’habitat sur la deuxième phase de l’orientation 

d’aménagement et de programmation du secteur des 3 Moulins, de préciser que la délibération sera exécutoire à compter de sa 
transmission accompagnée des éléments du PLU en préfecture et de l’accomplissement des mesures de publicité, de préciser que 
le potentiel d’habitat global instauré dans le PADD sera respecté et d’autoriser M. le Maire à signer toutes pièces et à effectuer 
toutes les formalités nécessaires afférentes à ce dossier. 

 
M. le MAIRE : Y a-t-il des questions sur ce sujet ? 
 
M. GODINEAU : Sur ce sujet, je ne vous cache pas que j’ai eu bien du mal à comprendre ce que l’on a voulu m’expliquer la 

semaine dernière. Peut-être ne suis-je pas très intelligent, je veux bien l’admettre, mais ce n’est pas un sujet simple. Cela nous a été 
présenté accompagné d’un plan, que nous n’avons pas aujourd’hui. Mais nous n’avions pas de chiffres sur ce qu’avait le premier 
aménageur, sur ce qu’aurait dû être le second. Honnêtement, je ne suis pas très à l’aise sur ce sujet. Et je me permets de faire une 
petite parenthèse, dont je souhaiterais qu’elle soit prise en compte pour les prochaines commissions : pour ce genre d’opérations, il 
ne serait peut-être pas inutile de nous envoyer les documents en amont pour que nous puissions nous en imprégner avant, parce 
que vous, vous faites cela tous les jours, vous êtes des spécialistes, je le reconnais bien volontiers, mais pour ce qui me concerne, 
quand je viens en commission, nous avons cinq ou six sujets à voir, c’est hyper technique et je souhaiterais avoir des éléments 
complémentaires. D’ailleurs, ma demande n’est pas une surprise, puisque je l’ai déjà évoquée jeudi, notamment pour savoir à quelle 
hauteur cela va être compensé. On nous dit qu’il y aura une compensation en termes d’habitat, mais nous n’avons pas eu de 
chiffres en commission. Je suis donc très, très réservé sur cette affaire, là aussi.  

 
M. PROUTZAKOFF : Effectivement, tu as bien relaté la commission, et je me suis engagé à ce qu’à la prochaine 

commission, vous ayez l’inventaire du nombre d’habitats, si tu te souviens bien, du nombre de logements sociaux et de logements 
accessibles. Il s’agit en l’occurrence d’une OAP qui a été faite sur l’ensemble d’un territoire. Cela regroupe tous les anciens 
transports Brelet et les fonds de jardin des constructions qui sont rue du Vignoble, jusqu’à rattraper la rue des Valdoiseries. 
L’aménageur qui a proposé de le phaser a aménagé la première phase, ce que nous voyons aujourd’hui, qui est réalisé et vendu 
dans sa totalité. La deuxième phase, ce sont plutôt les fonds de jardin entre les anciens transports Brelet pour rattraper la rue des 
Valdoiseries. Et nous nous heurtons à une difficulté, qui est que l’aménageur ne s’était pas engagé sur l’ensemble de la zone , pour 
ce qui concerne les logements sociaux. Donc en quelque sorte, il s’est débarrassé d’une partie de ses obligations à réaliser sur la 
phase no 2, phase qu’aujourd’hui, il ne souhaite pas faire. Nous avons un nouvel aménageur qui se présente. Sur 
quatorze logements possibles sur la zone, si l’on respecte les engagements, il est obligé de faire douze logements en accession 
aidée ou en logements sociaux, ce qui, économiquement, est difficile.  

 
M. le MAIRE : Jean a insisté sur le fait que c’était une OAP globale et que cela a été fait en deux tranches. 

Malheureusement, à l’instruction, le dossier était présenté d’une telle façon que le reste de l’OAP, derrière la rue de Vignoble, ne 
pourra pas se faire si nous ne faisons pas quelque chose. Je demande aussi à Jean de faire le retour à la commission avec les 
logements sociaux qui ont été faits dans d’autres secteurs où il y en un peu plus qui ont été réalisés par rapport à ce qui était prévu, 
pour avoir un chiffre global sur l’ensemble et que la réponse soit donnée à la commission.  

 
M. COURBET : Cela veut donc dire, en creux, parce que les choses n’apparaissent pas à la lecture première, que 

l’aménageur n’a pas respecté son contrat. Il faut dire les choses comme elles sont. Il n’a pas respecté son contrat. Moi, j’ai souvenir 
de ce projet, parce que cela avait été délibéré lors du précédent mandat. Je m’en souviens très bien : il y avait eu une discussion, 
d’ailleurs assez longue, sur le sujet. Cela veut donc dire que la commune, d’une certaine manière, prendra en charge, je ne sais pas 
comment, les logements sociaux qui auraient dû être réalisés sur ce projet. C’est ce que cela veut dire. C’est le sens de la 
délibération de ce soir. Nous sommes bien d’accord ? 
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M. PROUTZAKOFF : Oui. 
 
M. COURBET : D’accord. Évidemment, nous avons bien compris qu’il ne s’agissait pas de faire la « bêtise », entre 

guillemets – je mets de gros guillemets –, d’opérer un regroupement de logements sociaux sur le même site. Ce ne serait pas 
souhaitable. Nous sommes bien d’accord sur ce point. Cela doit être dispersé sur l’ensemble du territoire de la commune. Cela  
signifie donc que sur d’autres projets dont nous serions nous les agents, nous aurions à prendre les logements sociaux non réalisés. 
C’est cela ?  

 
M. PROUTZAKOFF : Oui, publics et privés. Mais nous avons déjà en partie répondu à cette obligation sur les îlots A3, A4 et 

A5, où nous avons un certain nombre de logements sociaux et de logements accessibles qui se sont créés alors qu’avant, nous 
avions un certain nombre de logements dits en accession libre. C’est une première chose. Je donne juste une indication : sur les 
quatorze logements qui sont hypothétiquement faisables dans la phase no 2, l’obligation, si nous prenons cette délibération, nous 
ramène à cinq logements dits accessibles ou logements sociaux.  

 
M. AUDOUIN : Si je comprends bien, douze moins cinq, cela fait sept logements qui manquent dans l’instruction du dossier 

de la première phase de cet îlot. Il y a quand même eu un raté, je suppose, parce qu’il n’est pas normal que l’on ait pu laisser la 
construction se faire en laissant prévoir douze logements sociaux ou en accession sociale sur un potentiel de quatorze. Il était 
utopique de passer cela. Je le regrette. C’est une grosse erreur. Il est un peu dommage d’en arriver là, en disant que c’est 
compensé par des espaces que l’on a peut-être aménagés où l’on en a fait plus. L’engagement de la commune était de faire un 
minimum de 30 % de logements sociaux. C’est un minimum. En l’occurrence, nous sommes en train de réduire un peu ce qui avait 
été fait en plus. C’est dommage.  

 
M. le MAIRE : L’erreur était là. Faire des erreurs, cela peut arriver à tout le monde. C’était au niveau de l’instruction. Même 

si une des personnes qui ont instruit le dossier participait aussi au travail sur le PLU, cela peut arriver. Maintenant, nous nous 
trouvons devant un fait sur la deuxième de l’OPA. Je rejoins Michel : il y a eu une erreur du promoteur. Nous l’avons rencontré. Nous 
lui avons dit ce que nous en pensions. Nous allons peut-être intenter une action. Mais voilà, l’erreur est là. Pour le reste de l’OAP, 
pour que cela ne reste pas en l’état, nous devons travailler sur une modification simplifiée.  

 
M. COURBET : Puisque nous parlons de ce sujet des logements sociaux, il serait peut-être intéressant que nous ayons à la 

fois le nombre et le pourcentage de ce qui existe aujourd’hui et ce qui est projeté, afin que nous ayons une vision assez claire et que 
les élus sachent exactement ce qu’il en est sur les questions posées sur ce sujet. Merci. 

 
M. PROUTZAKOFF : Jérôme, arrête-moi si je me trompe, mais c’est bien ce que nous avons décidé à la dernière 

commission d’urbanisme, où je me suis engagé, avec les services, à apporter, pour la prochaine commission, l’inventaire de 
l’existant aujourd’hui et la progression de ce qui est envisagé avec les diverses zones prévues à l’urbanisation.  

 
M. le MAIRE : Attention, Jean, si la prochaine commission est proche, parce qu’il y a tout de même un travail à faire pour les 

services afin de répertorier tout cela. Il vaudrait peut-être mieux sauter une commission plutôt que de ne pas avoir d’éléments tout à 
fait précis.  

 
M. AUDOUIN : Des explications ont été données. J’aurais souhaité que cela soit un peu plus précis dans la présentation du 

dossier, parce que nous nous sommes posé beaucoup de questions. Nous souhaitions demander un report du vote de cette 
décision. Je souhaiterais que la délibération soit beaucoup plus claire, parce qu’il est indiqué : « … à autoriser la modification de la 
densité de l’habitat sur la deuxième phase ». On ne sait pas dans quelles proportions. Nous apprenons ce soir que ce sont cinq 
logements sur quatorze qui sont prévus, mais ce n’est pas du tout précis. Je ne sais même pas si cela a été vu dans la commission, 
si ce sont bien cinq logements qui ont été prévus dans la commission.  

 
M. PROUTZAKOFF : Je rappelle un détail technique, et cela a été vu à la commission : nous sommes dans les 40 % 

d’obligation de logements sociaux ou dits accessibles dans la commune. Nous avons appliqué le taux qui est appliqué sur  
l’ensemble de la commune.  

 
M. le MAIRE : Il est hors de question d’aller outre. Il y a le SCoT, et nous avons des comptes à rendre. Nous suivrons les 

préconisations du SCoT.  
 
Mme ARBERT : Monsieur le Maire, je ne veux pas polémiquer, mais pouvons-nous avoir aussi l’assurance qu’un suivi est 

effectué par les agents sur ces constructions privées ? Les équipes sont-elles dimensionnées ? Comment cela se passe-t-il, lorsqu’il 
y a un dépôt de projet ? Qui assure le suivi et comment peut-on faire pour ne pas s’en rendre compte trop tard et se retrouver dans 
cette situation ? Aujourd’hui, il y a une erreur, soit. Mais pourrait-on en tirer profit pour éviter que cela se reproduise ? 

 
M. PROUTZAKOFF : Je serai bref, parce que nous avons beaucoup de points à traiter. Effectivement, nous apprenons de 

nos erreurs. C’est l’attention qui est portée par le service instructeur, puisqu’aujourd’hui, nous avons une équipe, avec une chef de 
service et une équipe qui est derrière, qui porte une attention toute particulière sur tout ce qui a trait aux permis d’aménager et à 
l’obligation de réaliser. Nous l’avons souligné récemment à un promoteur privé qui est venu nous voir pour un îlot. Il souhaitait 
phaser, lui aussi. Nous lui avons dit que dans l’absolu, c’était possible, à condition qu’il dépose un permis d’aménager sur 
l’ensemble de l’OAP, avec une obligation de réaliser et des engagements forts.  
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M. le MAIRE : Comme souvent, lorsqu’il y a eu une petite erreur dans un domaine, nous faisons très attention pour la suite. 

Le service instructeur est lui aussi désolé de ce fait, mais maintenant, il faut que nous avancions un peu sur le sujet. Jean vous fera 
parvenir les informations pour la prochaine commission ou la suivante. S’il n’y a pas d’autres questions, je propose de passer au 
vote. 

 
M. AUDOUIN : Je souhaiterais que l’on mette dans la délibération le taux de logements sociaux, puisque là, on évoque une 

modification de la densité. Pour moi, ce n’est pas clair. Si ce n’est pas assez précis pour moi sur la modification de la densité, je 
m’abstiendrai. Cela veut dire aussi en creux que l’aménageur qui a fait la première phase a profité financièrement de cet état de fait. 
Il faut le dire.  

 
M. le MAIRE : Nous prenons tout cela en compte. Nous notons cela et nous le rencontrerons. Je vous propose de passer au 

vote.   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 25 voix favorables et 3 abstentions (liste « L’Avenir concellois ») :  

 
◆ AUTORISE la modification de la densité d’habitat sur la deuxième phase de l’orientation d’aménagement et 

de programmation du secteur des « 3 Moulins » ; 
 
◆ PRECISE que la délibération sera exécutoire à compter de sa transmission accompagnée des éléments du 

PLU en préfecture et de l’accomplissement des mesures de publicité ; 
 
◆ PRECISE que le potentiel d’habitat global instauré dans le PADD sera respecté ; 

 
◆ AUTORISE M. le Maire à signer toutes pièces et à effectuer toutes les formalités nécessaires afférentes à ce 

dossier. 
 
 

DM-2019-017 – MODIFICATION DU DROIT DE PREEMPTION 
 
M. PROUTZAKOFF : Nous sommes toujours dans la vie du PLU. Je ne reviens pas sur la date de la délibération pour le 

PLU, qui avait institué, au bénéfice de la commune, un droit de préemption, à l’exception des zones 1AUh2 et 1AUh3. Sous ces 
appellations barbares, il y a la zone dite du « Gué au Voyer », qui avait été désignée en OAP, et la 1AUh3, c’est l’OAP désignée 
« du Château ». Il est proposé d’intégrer ces zones pour permettre à la commune de mettre en œuvre sa politique de maîtrise 
foncière, d’acquérir par priorité les biens mis en vente dans les zones urbaines ou à urbaniser non délimitées dans le PLU mais 
référencées comme orientations d’aménagement et de programmation (OAP), et de réaliser dans l’intérêt général des actions ou 
opérations inscrites au PLU et concordantes avec le PADD. 

 
Vous voyez les zones sur le plan. Pour le Gué au Voyer, vous avez la route des Faucardeurs, la rue de Boulay, qui remonte 

ici, et là, la route des Meuniers, avec l’OAP dite « du Château », qui est en 1AUh3. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de modifier le périmètre d’application du droit de préemption urbain tel qu’institué par 

délibération en date du 18 février 2014 sur les zones UA, UB, UC et 1AUh et d’intégrer les zones h3 d’urbanisation future 1AUh2 et 
1AUh3, de préciser que toutes les déclarations d’intentions d’aliéner qui seront reçues en mairie sur ce secteur seront transmises à 
M. le Maire afin de lui permettre d’exercer ce droit de préemption dans le délai légal de deux mois et d’autoriser M. le Maire à signer 
toutes pièces et à effectuer toutes les formalités nécessaires afférentes à ce dossier. 

 
Je compléterai un peu, Monsieur le Maire, si vous m’y autorisez. Le fait de pouvoir préempter, c’est que sur ces zones 

d’OAP, c’est une orientation qui a été indiquée dans le PLU pour pouvoir aménager l’ensemble de la zone. Si nous n’avons pas de 
droit de préemption, il peut y avoir des ventes au milieu de cette zone sans que la mairie en soit avertie, auquel cas le nouveau 
propriétaire n’a peut-être pas du tout envie de voir arriver… Et nous n’avons aucun moyen technique d’empêcher ces ventes ou du 
moins, de préempter à ce moment-là. C’est pourquoi nous vous demandons cette modification. Là encore, c’est une petite erreur de 
transcription dans le dernier PLU. Cela montre que rédiger un PLU est un travail colossal et de bénédictin. 

 
M. le MAIRE : Pour tout ce qui a trait à l’urbanisme, tu l’as dit, Thierry, nous étions loin d’être des spécialistes. J’ai découvert 

cela depuis quatre ou cinq ans. C’est vraiment très intéressant mais c’est très, très complexe. Il y a des domaines que nous 
découvrons les uns après les autres. Y a-t-il des questions ?  

 
M. AUDOUIN : Si l’on souhaite mettre un droit de préemption, est-ce parce qu’il y a un projet municipal de ZAC ou quelque 

chose de ce genre ? Sinon, quand il y a une OAP, il n’y a pas forcément nécessité d’acquérir tous les biens qui seraient en vente 
dans des secteurs à urbaniser futurs, sachant que ces secteurs 1AUh2 et 1AUh3 ne seront urbanisés qu’une fois que les 
secteurs 1AUh, c’est-à-dire le secteur de la ZAC multi-sites, sera réalisé. 

 
M. PROUTZAKOFF : En termes de timing, il n’y a pas d’obligation de le réaliser après l’intégralité des ZAC, sachant qu’en 

plus, là aussi, le PPRI et les structures au-dessus de nous nous demandent de retarder Port Égaud, en l’occurrence, sur la ZAC. Il 
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n’y avait donc pas d’obligation en termes de timing. La difficulté s’est fait jour tout simplement : il y a un projet privé, sur le Gué au 
Voyer, et le porteur du projet est venu nous voir en disant qu’il avait appris qu’un terrain au milieu avait été vendu il y a très peu de 
temps, avec une maison, et qu’il n’en avait pas été averti, parce qu’il n’y avait pas d’obligation par rapport à la préemption. Dès lors, 
une intention d’aménager tout un secteur peut être bloquée par un simple terrain acheté par un particulier, sans qu’il sache 
forcément, en plus, qu’il y aura un aménagement programmé sur cette parcelle. C’est un petit vide juridique qui nous empêche de 
préempter ou de faire préempter par quelqu’un, comme par exemple une SEM ou un promoteur privé, sur une ZAC. 

 
M. le MAIRE : Ce n’est pas un projet de la collectivité. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit, Jean : la maison ne fait pas 

partie du périmètre. C’est une maison qui a été vendue dans le village d’en dessous et la personne a acheté un terrain dans le 
périmètre de l’OAP.  

 
M. AUDOUIN : Oui, parce que de mémoire, il devait y avoir une maison (coupure de micro) Quand il y a une vente dans un 

terrain comme celui-là et qu’il y a une OAP qui est inscrite, cela doit être précisé dans l’acte de vente. Cela ne passe pas inaperçu. 
Et là, on demande à avoir en plus le droit de préemption pour la collectivité. Je m’interroge.  

 
M. PROUTZAKOFF : En l’occurrence, la maison n’était pas sur le territoire, comme le signale Thierry. C’est une bande qui 

forme jardin qui se trouve sur cette zone. Certes, le notaire doit l’information à son client, à son acheteur. Est-ce qu’elle a été faite ? 
Je n’en sais rien. Aujourd’hui, nous, en tant que collectivité, si nous voulons aménager, faire aménager ou accompagner 
l’aménagement de ce secteur, nous nous trouvons confrontés à une difficulté, alors qu’une simple inscription disant que s’il y a une 
vente sur ce secteur, elle doit nous être transmise pour que nous puissions éventuellement faire jouer le droit de préemption, nous 
apporte une solution. Voilà, tout simplement. 

 
M. le MAIRE : S’il n’y a pas d’autres questions, je vous propose de passer au vote.   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :  

 
◆ MODIFIE le périmètre d’application du droit de préemption urbain tel qu’institué par délibération en date du 

18 février 2014 sur les zones UA, UB, UC et 1AUh et d’intégrer les zones h3 d’urbanisation future 1AUh2 et 
1AUh3 ; 

 
◆ PRECISE que toutes les déclarations d’intentions d’aliéner qui seront reçues en mairie sur ce secteur seront 

transmises à M. le Maire afin de lui permettre d’exercer ce droit de préemption dans le délai légal de deux 
mois ; 

 
◆ AUTORISE M. le Maire à signer toutes pièces et à effectuer toutes les formalités nécessaires afférentes à ce 

dossier. 
 

 
FINANCES 
DM-2019-018 – REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 2018 : DEMANDE DE SUBVENTION 

 
M. ANDRÉ : Nous allons demander des sous, donc il n’y a pas de souci : généralement, nous sommes tous d’accord. 
 
Le Conseil départemental répartit la dotation provenant du produit des amendes de police pour des opérations qui doivent 

concourir à « l’amélioration des transports en commun et des conditions générales de la circulation et de la sécurité routière ». 
L’opération que nous proposons est la sécurisation de la route départementale Clémence Lefeuvre (RD 274), qui fait la liaison entre 
le bourg de Saint-Julien-de-Concelles et le secteur de La Chebuette, avec une desserte du complexe sportif. Les aménagements 
projetés sont la création de trois îlots séparateurs de voie avec réduction de voie pour une limitation à 50 km/h, la réduction de la 
bande de roulement au niveau des îlots (3 m de part et d’autre au lieu de 3,50 m), ce qui fait beaucoup ralentir les véhicules, la 
réfection d’une bande centrale longitudinale colorée et la création de passages piétons sécurisés. En gros, nous avions fait un côté 
et maintenant, nous faisons les deux côtés et nous sécurisons totalement le complexe sportif et culturel. Je pense que tout le monde 
sera d’accord. Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à 48 504 € TTC.  

 
Le Conseil municipal est invité à approuver ce projet et à solliciter pour cette opération auprès du Conseil départemental une 

subvention aussi élevée que possible au titre de la répartition du produit des amendes de police 2018. Généralement, quand je 
regarde les années précédentes, nous avons entre 8 000 et 11 000 € de subvention. 

 
M. le MAIRE : Il faut juste se positionner pour la demande de subvention auprès du Département. Ces travaux susceptibles 

d’être réalisés route Clémence Lefeuvre seront travaillés dans les commissions à venir. Y a-t-il des questions sur ce sujet ? 
 
M. AUDOUIN : C’était justement une de mes questions. C’est un projet qui est présenté a priori tout ficelé. Je voulais savoir 

dans quelle commission il était passé. Visiblement, il sera vu après.  
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M. le MAIRE : Cela a été élaboré sur le complexe total, même lorsque nous avons fait les aménagements intérieurs de la 
Quintaine. Cela repassera en commission, mais pour demander la subvention, tu connais le fonctionnement, il faut mettre un 
montant. Les services ont fait un chiffrage approximatif. Mais la position des îlots a déjà été discutée. 

 
M. AUDOUIN : J’aimerais que nous puissions voter en deux temps, parce qu’on nous demande d’approuver un projet. Je 

suis désolé, je n’avais pas vu. C’est pourquoi je proposais de voter soit en deux temps, soit sur la demande subvention. Mais on 
nous demande d’approuver le projet. Devons-nous absolument approuver le projet ?  

 
M. le MAIRE : C’est plus simple, parce que cela explique cette somme-là. S’il y a des modifications à la marge, cela serait 

fait.  
 
M. ANDRÉ : Je ne vois pas en quoi, honnêtement, à part des questions d’idéologie, tu peux refuser un projet de sécurisation 

des personnes et des enfants. Je ne comprends pas. Si c’est une question de théorie, je ne comprends pas.  
 
M. AUDOUIN : Je ne refuse pas la sécurisation. Je constate que c’est un projet que l’on nous demande de voter et moi, je 

suis désolé, mais je n’ai pas vu. Tu m’as fait le reproche de ne pas souvent être en commission. J’ai déjà répondu l’autre fois : tu 
ferais aussi bien de t’abstenir de dire ce genre de choses, parce que tu n’es pas un exemple, à ce titre-là.  

 
M. le MAIRE : S’il vous plaît… Christophe, nous ne sommes pas là pour critiquer… 
 
M. AUDOUIN : Non, mais je veux dire simplement que comme je ne l’ai pas vu, on nous demande d’approuver un projet en 

conseil municipal que je n’ai pas vu en commission. Je souhaitais donc le faire voter en deux fois, pour m’abstenir sur le vo te du 
projet. Mais je suis tout à fait favorable à la sécurisation et à la demande de subvention.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 27 voix favorables et une abstention (M. Christophe Audouin) :  

 
◆ APPROUVE ce projet ; 
 
◆ SOLLICITE auprès du Conseil départemental une subvention aussi élevée que possible au titre de la 

répartition du produit des amendes de police 2018 
 
 

VOTE DES COMPTES DE GESTION ET DES COMPTES ADMINISTRATIFS 
 

M. JUSSIAUME : Les budgets afférents à l’exercice 2018 étaient des états de prévisions. Il s’agit maintenant de constater 
comment et dans quelles mesures ces prévisions se sont réalisées. 

 
Le compte administratif est le relevé des opérations financières, recettes et dépenses qui ont été effectuées au cours de 

l’année (y compris la période complémentaire). Il constate également les restes à réaliser (reports de crédits) ainsi que les résultats 
de la gestion de l’année à laquelle il se rapporte. Ces résultats sont repris au budget primitif. 

 
En vertu du principe de séparation entre l’ordonnateur (maire) et le comptable (receveur municipal), il y a deux sortes de 

comptes : le compte administratif et le compte de gestion. Le compte de gestion est le pendant du compte administratif. Il retrace les 
opérations constatées par le receveur municipal au cours de l’exercice qui vient de s’achever. 

 
Le vote du Conseil municipal doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est adopté 

si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.  
 
Lors de la même séance, le compte du receveur est également soumis au Conseil. Les résultats doivent concorder avec 

ceux des comptes administratifs établis par le maire. 
L’article L. 2121-14 du Code général des collectivités territoriales pose le principe selon lequel, dans la séance  

où le compte administratif du maire est débattu, le Conseil municipal élit un président de séance autre que le maire. Le maire peut 
assister d’une part à l’élection du nouveau président de séance, et d’autre part, à la discussion du compte administratif. Toutefois, le 
maire doit quitter la salle au moment du vote du compte administratif et ne peut y prendre part. 

 
Le Conseil municipal doit se prononcer sur les différents comptes de gestion et administratifs. 
 
Monsieur JUSSIAUME présente le compte de gestion « Ville ». 
 
M. JUSSIAUME : J’espère que les chiffres vont vous distraire, maintenant. Il est 21 h 10. Je pensais avoir le monopole de la 

parole, ce soir. C’est raté.  
 
En guise d’introduction, le précédent conseil municipal de février a été l’occasion de présenter le DOB, le débat 

d’orientations budgétaires. Nous avons eu l’occasion de présenter aussi à la fois les perspectives de comptes 2018 et le 
budget 2019 dans une récente commission des finances. C’était le 13 mars dernier. Il importe aussi de rappeler que le budget 2019 
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tient compte des nouveaux événements de 2019 et notamment, l’ouverture de la Maison de l’enfance pour fin août, début 
septembre, avec une partie « recettes » et une partie « frais de fonctionnement » sur cet élément.  

 
Je vais vous présenter les chiffres de 2018 un peu plus en détail. Le réalisé 2018 est conforme aux attentes, voire un peu 

supérieur. Nous avons été assez prudents sur les chiffres. Ce qui est important aussi, et ce sera l’occasion de les voter, ce sont les 
comptes de gestion et les comptes administratifs, les comptes administratifs étant ceux présentés par M. le Maire et les comptes de 
gestion, ceux du trésorier. Ce sont les mêmes, et fort heureusement. 

 
Si vous souhaitez entrer un peu plus dans le détail, je me permettrai d’avoir recours à mon serviteur, Charles, qui m’aidera 

éventuellement, ou à Bénédicte, ou à Laëtitia. L’équipe est en renfort. Bénédicte tient un rôle majeur aux côtés des équipes et avec 
toutes les équipes dans le quotidien, certes, et surtout aussi pour la réalisation de ces objectifs et pour mener et conduire l’ensemble 
de nos projets. Il est important de le préciser.  

 
Je commence par quelques définitions : les recettes de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement et les notions de 

recettes et dépenses réelles. La notion de réel, pour résumer, c’est encaisser et décaisser. Parmi les définitions importantes, il y a 
également la notion d’épargne : l’épargne de gestion, l’épargne brute et l’épargne nette. C’est ce qui permet à la commune 
d’avancer. Plus son épargne est importante, plus elle peut regarder vers l’avenir et construire des projets.  

 
J’ai fait une petite diapositive sur le PPI que nous avons présenté au DOB. Nous avons fait deux ou trois petites 

modifications et j’ai juste fait la synthèse. Il y a deux variations importantes entre le pôle « enfance » et la mairie. Sur le pôle 
« enfance », c’est une ligne complémentaire, puisque nous avons englobé tout ce qui concernait les marchés définitifs, les parkings, 
qui concernaient les différentes acquisitions immobilières, la fibre, le mobilier et les réserves. En contrepartie, nous avons décalé les 
premières parties de la mairie, puisque le démarrage des travaux de la mairie est pour la fin de l’année  2019. Nous avons aussi 
ajouté dans le PPI, sur la vidéoprotection et la sécurité, plutôt sur la ligne « sécurité », un budget jusqu’à 2020 à hauteur de 
100 000 €, ce que nous avions chaque année. Et en ce qui concerne les relations avec la CCSL, le fameux fonds de concours pour 
le bassin de rétention, avec un versement en deux fois, 50 % en 2019 et 50 % en 2020. C’est ce qui a été vu avec la CCSL. Ce sont 
les modifications qui ont été faites depuis le DOB.  

 
La diapositive 31 montre les grandes lignes du PPI. Il est toujours difficile de lire les grands chiffres. Ce sont les mêmes 

chiffres que ceux que nous avions pu voir lors du DOB.  
 
Sur la diapositive 32, il est proposé un tableau de synthèse 2015-2018, sur quatre ans. La troisième ligne, celle qui 

m’importe, c’est d’abord l’épargne de gestion. Vous voyez qu’en termes de chiffres, la commune fonctionne plutôt par paliers : en 
2015 et 2016, la moyenne avoisine 1,8 M€, et en 2017 et 2018, la moyenne est de 2,15 M€. C’est donc un fonctionnement par 
paliers sur deux ans, avec une épargne de gestion significative par rapport aux recettes, donc avec un très bon ratio. C’est une très 
belle performance. Les frais financiers se réduisent, puisqu’ils passent de 140 000 € en 2015 à 82 000 € en 2018. C’est lié au 
désendettement de la commune. Par défaut, l’épargne brute suit la même évolution. Elle est d’un peu plus de 2 M€ en 2017 et en 
2018. Le remboursement du capital est aussi un peu sur les mêmes montants. Je rappelle que nous avons un peu de court terme, 
mais surtout du long terme. Surtout, nous avons une épargne nette – c’est ce qui nous permet de réinvestir –, en 2018, de 1,55 M€. 
Ce sont donc de très bons ratios, qui nous permettent de bien fonctionner au présent et de laisser aussi de la place pour les 
investissements et pour l’avenir.  

 
S’agissant de l’évolution de l’endettement, ce n’est pas une surprise : en 2013, nous étions à 3,4 M€ d’emprunt et le ratio de 

désendettement était de deux ans et un mois, avec une stabilisation, puisqu’à la fin 2018, nous étions à un an et quatre mois. Nous 
avons donc un désendettement historique, que nous avions d’ailleurs prévu. C’est important. Pour ceux qui auraient des doutes, il 
n’y a pas d’endettement : il y a bien un désendettement. La trésorerie n’apparaît pas sur la diapositive (no 34), parce que je pourrais 
en tenir compte. Le solde de trésorerie à la fin décembre 2018 était de plus de 3 M€. Je peux donc dire que j’ai 0 € d’endettement à 
la fin 2018, notamment avec mes régularisations de mon fameux réseau de chaleur. Je ne vous referai pas la leçon, j’en ai déjà 
suffisamment parlé lors d’un conseil précédent.  

 
Pour ce qui concerne les comptes 2018, les comptes de gestion et les comptes administratifs, pour la Ville, il y a quelques 

variations par rapport au DOB parce que le résultat global définitif est à 40 000 € et que nous intégrons bien entendu le résultat lié 
au réseau de chaleur, qui est à peu près de 700 000 €. C’était toute l’opération qui se soldait entre budgets Ville et Réseau de 
chaleur. Cela nous permet aussi, compte tenu des résultats de l’année, de supprimer les emprunts que nous avions inscrits au 
budget 2018. Il n’y a pas eu de nouveaux emprunts réalisés au cours de l’année 2018 et en 2019. Il y aura peut-être un peu 
d’emprunts fin 2019 ou début 2020. Pour le compte administratif, la présentation est très synthétique, mais vous avez tout le détail 
dans le dossier. Je ne sais pas s’il y a des questions particulières sur le budget de la Ville, dans un premier temps.  

 
Sur la Quintaine, nous avons un budget assez flat. Nous avons à peu près le même niveau de recettes. D’une année sur 

l’autre, nous avons quasiment la même chose. Nous avons aussi pu le voir en commission. Il n’y a pas de choses nouvelles, étant 
rappelé que la masse salariale, en tout cas, les frais de personnel, sont bien supportés par le budget de la Ville.  

 
S’agissant du réseau de chaleur, nous l’avons évoqué aussi avec le dernier conseil d’exploitation. Il n’y a pas forcément de 

surprise particulière en 2018. Nous avons eu quelques pannes. Élian a pu s’expliquer tout ce qui s’est passé à la fois en 2018 et 
début 2019, avec quelques impacts, notamment, sur le consommable, qui joue forcément sur le budget. Aujourd’hui, il y a deux 
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choses importantes, sur le réseau de chaleur. Premièrement, nous avons régularisé le passé depuis 2014 et deuxièmement, nous 
allons essayer d’équilibrer au mieux ce budget pour l’avenir afin de laisser quelque chose qui soit, au mieux, à peu près flat. 

 
Voilà pour la présentation, sans entrer dans les détails. Mais nous avons déjà pu les voir dans le DOB et vous les avez dans 

le dossier. 
 
Y a-t-il des questions particulières sur les comptes 2018 ? 
 
M. le Maire quitte la salle du Conseil municipal. 
 
M. JUSSIAUME : Jean-François va présider pour le vote des comptes administratifs. 
 
 

DM-2019-022 – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 « VILLE » 
 

Monsieur JUSSIAUME présente le compte administratif. 
 
M. JOLYS : Êtes-vous d’accord pour le vote du compte administratif de la Ville ?  
  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
◆ ADOPTE le compte administratif 2018 « Ville ». 
 

 
DM-2019-023 – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 « RESEAU DE CHALEUR » 
 

Monsieur JUSSIAUME présente le compte administratif. 
 
M. JOLYS : Maintenant, la même chose pour le réseau de chaleur.  
  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
◆ ADOPTE le compte administratif 2018 « Réseau de chaleur ». 

 
 
DM-2019-024 – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 « SALLE DE LA QUINTAINE » 
 

Monsieur JUSSIAUME présente le compte administratif. 
 
M. JOLYS : Maintenant, la salle de la Quintaine.  
  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
◆ ADOPTE le compte administratif 2018 « Salle de la Quintaine ». 

 
M. le Maire réintègre la salle du Conseil municipal. 
 

 
DM-2019-01 – VOTE DU COMPTE DE GESTION 2018 « VILLE » 

 
Monsieur JUSSIAUME présente le compte de gestion. 

 
M. le MAIRE : Nous passons au vote pour les comptes de gestion, en premier lieu celui de la Ville. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
◆ ADOPTE le compte de gestion 2018 « Ville », dont les écritures sont conformes à celles du compte 

administratif pour le même exercice. 
 
 
DM-2019-020 – VOTE DU COMPTE DE GESTION 2018 « RESEAU DE CHALEUR » 
 

Monsieur JUSSIAUME présente le compte de gestion. 
 

M. le MAIRE : Nous votons maintenant pour le compte de gestion du réseau de chaleur. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
◆ ADOPTE le compte de gestion 2018 « Réseau de chaleur », dont les écritures sont conformes à celles du 

compte administratif pour le même exercice. 
 
 
DM-2019-021 – VOTE DU COMPTE DE GESTION 2018 « SALLE DE LA QUINTAINE » 
 

Monsieur JUSSIAUME présente le compte de gestion. 
 

M. le MAIRE : Nous votons maintenant pour le compte de gestion de la salle de la Quintaine. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
◆ ADOPTE le compte de gestion 2018 « Salle de la Quintaine », dont les écritures sont conformes à celles du 

compte administratif pour le même exercice. 
 
 
DM-2019-025 – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 « VILLE » 

 
M. JUSSIAUME : Je reprends la main. Merci pour le réalisé 2019 et merci d’avance pour 2019, avec l’ensemble de la 

réalisation des projets en cours.  
 
Sur le budget primitif 2019, vous voyez un petit tableau qui permet de synthétiser quelques chiffres intéressants et de 

comparer à la fois les comptes administratifs et les BP, les prévisionnels. Vous avez le réalisé pour 2017, le prévisionnel 2018 et le 
réalisé 2018. Nous avions été assez prudents, en 2018, en termes de résultats, puisque nous avions prévu une épargne brute à 
1,414 M€ et que nous avons réalisé près de 2 M€. C’était peut-être un excès de prudence. Dans notre prévision pour 2019, en 
intégrant un certain nombre de choses, nous avons malgré tout un budget qui reste ambitieux, puisque nous avons une épargne 
brute à 1,677 M€, qui est toujours très confortable, avec un remboursement de capital toujours à peu près au même niveau, et 
même, un peu plus faible. En tout cas, les ratios sont conformes à ceux que nous avons pu voir depuis 2014, et c’est ce qui est 
important. C’est aussi ce qui nous permet d’avoir des projets et de pouvoir les réaliser sur le long terme. Même si nous sommes 
prudents, il s’agit de pouvoir les réaliser. Les équipes vont aussi chercher les subventions et travaillent également à l’économie avec 
beaucoup de bon sens. Réaliser ces performances est un travail d’équipe.  

 
Pour les dépenses de fonctionnement et les évolutions des charges à caractère général, il n’y a pas de choses particulières. 

Il y a un peu plus d’électricité/énergie, mais nous avons aussi davantage de bâtiments publics, notamment la Maison de l’enfance. Il 
y a également la mise à jour de certains contrats, avec ce que nous allons sous-traiter sur les espaces verts. Enfin, il y a un poste 
sur la partie « communication » pour les imprimés et divers. Sur les frais de personnel, je n’ai pas de choses particulières à signaler 
sur les prévisions. Ils sont assez stables. Ils sont en évolution par rapport au réalisé de 2018, mais si je les compare à mon 
prévisionnel de 2018, nous sommes plutôt assez stables. Il n’y a pas de choses particulières. Il y a toujours la PM, la police 
municipale, avec cette répartition avec Divatte-sur-Loire, à hauteur de 30 %. Dans les autres charges, il y a des dépenses 
complémentaires avec les écoles privées, ce qui est plutôt bon signe, parce que cela traduit une évolution du nombre d’enfants, ce 
qui est toujours une bonne chose. Nous avons la contribution à Loire & Goulaine en moins. Sur les subventions au monde associatif, 
il y a une petite variation de 3 000 € que nous avions votée ensemble. S’agissant des charges financières, je n’ai pas de 
commentaire particulier à faire : vous avez vu les chiffres tout à l’heure. Ce n’est pas significatif. La diapositive 51 propose un 
diagramme sur la répartition des dépenses de la commune. Il convient de faire attention à la manière d’appréhender les 
pourcentages. Par exemple, pour la masse salariale, tout dépend des services qui sont proposés d’une collectivité à l’autre. Nous 
l’avons vu tout à l’heure la PM, notamment, qui, chez nous, est à 100 % en masse salariale. Nous avons une prise en charge par la 
commune de Divatte-sur-Loire, mais le ratio est chez nous. 

 
Sur le plan des recettes de fonctionnement, nous tenons compte de la taxe d’habitation, vous le savez, mais elle n’a 

aujourd’hui pas d’impact, puisque l’État compense. Nous mettons juste quelques ratios, mais je l’avais déjà évoqué dans le DOB. 
L’impact sera pour 2020, et nous ne connaissons pas l’issue complète sur ce sujet. Le tableau sur la diapositive 54 permet de voir 
l’impact de la réforme de la taxe d’habitation. On voit par exemple ce que représentait la taxe d’habitation en 2017 et ce qu’elle peut 
représenter à terme. Il s’agit de savoir comment l’État va compenser et quel impact cela aura pour les communes comme les nôtres, 
qui sont en évolution. S’agissant des principales évolutions des recettes, il y a plutôt une bonne nouvelle, parce que lorsque nous 
vous avons présenté le DOB, avec Charles, nous avions été ambitieux, malgré tout : nous avions prévu une augmentation des 
recettes de 4 %. Or ce ne sont pas 4 %, puisque l’augmentation est de 8,15 % pour la taxe d’habitation et de 5,44 % pour la taxe sur 
le foncier bâti. Ce sont les premiers impacts des constructions qui sont faites à Saint-Julien, sachant que les gros impacts seront 
beaucoup plus pour l’année prochaine, donc pour 2020, et pour les années suivantes. En étant malgré tout prudents, nous avons eu 
une bonne surprise, parce que je crois que cela représente 90 000 € de plus en global. 

 
M. COURBET : Est-il possible de revenir à la diapositive précédente, s’il te plaît ? Merci. (Coupure de micro 00:26:12) 
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M. JUSSIAUME : Oui, c’est cela. 
 
M. COURBET : (Coupure de micro de 00:26:18 à 00:26:40) hors temps, peut-être, de le savoir. Merci. 
 
M. JUSSIAUME : Sur le revenu, je pourrai te le donner, puisque nous devons avoir la moyenne sur les trois dernières 

années. Tu sais que notre commune est dans les communes pauvres, et nous avons les ratios sur les trois communes, à savoir Le 
Loroux, La Chapelle et Saint-Julien. Sur les trois communes, nous sommes un peu supérieurs à La Chapelle, Le Loroux étant la 
troisième. Je n’ai pas le chiffre, mais je pourrai te le donner. C’est dans le fameux calcul des 10 000 premières communes pauvres. 
Je ne sais pas si « pauvre » est le terme, mais en tout cas, il y a un critère. Nous sommes dans les 10 000 premières.  

 
Sur les impôts, c’est donc plutôt une bonne nouvelle, puisque comme je le disais, ce sont 90 000 € de plus que ce que nous 

avions prévu. Cela reste donc significatif dans le bon sens, et cela aura encore plus d’impact les années suivantes.  
 
Dans les recettes de fonctionnement, il n’y a pas de choses particulières à signaler. Il y a les CLECT, cela avait été vu, les 

droits de mutation, pour lesquels nous sommes au même niveau, à 10 000 € près, en étant prudents. Dans les dotations, c’est un 
peu plus, notamment pour la DSR, la dotation de solidarité rurale, et pour la CAF, en lien avec la Maison de l’enfance. Les chiffres 
des dotations étaient à peu près les mêmes en 2017 et 2018, à 35 000 € près, puisque nous étions à 1,695 M€ en 2018 contre 
1,660 M€ les deux années précédentes. Par contre, il y a une répartition un peu différente entre les trois dotations, c’est-à-dire la 
dotation forfaitaire, la DSR et la DNP. Mais nous avions déjà vu, au DOB, l’impact de la baisse de ces dotations depuis 2013. 

 
La diapositive 58 propose un résumé du BP 2019 en fonctionnement comparé au compte administratif 2018, par grandes 

masses : d’un côté, les dépenses, avec les charges générales, les frais de personnel, les charges de gestion, les frais financiers et 
les opérations d’ordre, et de l’autre côté, tous les produits des services, les impôts et taxes, les dotations et différents revenus 
provenant des locations et de remboursements divers. Je n’ai donc pas de choses particulières non plus à signaler pour 2019. La 
diapositive suivante montre un petit diagramme qui représente la ventilation des recettes, avec les impôts qui représentent 60 %.  

 
Les dépenses d’investissement sont celles que l’on voit aussi sur le PPI. Sur les deux participations, celles de la SELA et de 

LOD, à la fois sur le centre bourg et sur la ZAC multi-sites, vous vous rappelez que sur 2017 et 2018, je vous avais demandé de 
voter le principe d’avoir une carence de deux ans, ce que nous avions négocié à la fois avec la SELA et LOD. Nous l’avions vu avec 
eux, dans la mesure où le taux d’avancement était inférieur au taux de paiement. Cette année, en 2019, nous reprenons la 
participation pour ces deux zones, à hauteur de 242 000 € pour le centre bourg et de 84 000 € pour la ZAC multi-sites. Les autres 
participations sont à peu près les mêmes. Le remboursement d’emprunts, comme nous l’avons vu tout à l’heure, est d’environ 
450 000 € par an. Les autres dépenses comprennent le premier versement à la CCSL pour le bassin de rétention, que nous 
évoquions tout à l’heure, et pour le reversement des taxes d’aménagement, que nous évoquerons : il n’y a pas de choses 
particulières, si ce n’est pour celles de 2017. Nous en parlerons tout à l’heure. Il y a également les études. Pour l’étude sur les 
mobilités et les transports, nous avons mis un budget de 30 000 €, et nous mettons également chaque année une à deux sommes 
pour un programmiste, étude que nous avons plutôt appelée salle de sport, aujourd’hui. Nous nous donnions 100 000 € de budget 
de trois programmes. C’est la raison pour laquelle nous avons ici 33 000 €. C’est ce que nous faisons depuis deux ou trois ans. Sur 
les autres dépenses d’investissement, il y a la dernière inscription pour le pôle « enfance », une inscription de 500 000 € pour le pôle 
« jeunesse », une inscription de 400 000 € pour la mairie, ainsi que des inscriptions pour les espaces publics, pour le cimetière et 
ses aménagements prévus sur 2019, 2020 et les années suivantes, ainsi que pour le camping. Nous avons aussi les programmes 
« sécurité – vidéoprotection », « sécurité – aménagements routiers », les acquisitions immobilières et liaisons, avec 150 0000 € pour 
se donner la possibilité d’acquérir et 50 000 € pour les liaisons. Pour l’informatique et la communication, ce sont les mêmes budgets 
que nous donnons chaque année. Je reviens sur les acquisitions immobilières et foncières, nous avons l’habitude de les faire passer 
au conseil en DM. Cela a le mérite d’être transparent sur l’ensemble des projets et sur les possibilités, pour la commune, de 
travailler sur ses réserves foncières. Les autres dépenses d’investissement correspondent au travail en amont qui ressort de 
l’ensemble des commissions : la commission « bâtiments », la commission « espaces verts » et la commission « voirie », avec des 
budgets toujours significatifs. Nous avons insisté sur la partie « voirie » en y mettant un budget beaucoup plus important, parce que 
c’était une nécessité sur un certain nombre d’endroits de la commune. Ce sera d’ailleurs peut-être aussi sur plusieurs années. Ce 
sont aussi les dépenses pour la commission « écoles, enfance, jeunesse », la commission « sécurité » et la commission « sports ». 
Le camembert sur la diapositive 67 représente la répartition des dépenses, avec un taux d’endettement faible, puisque la dette ne 
représente que 5 %.  

 
S’agissant des recettes d’investissement, nous avons prévu cette année 2,4 M€ d’emprunts, pour l’instant. La condition est 

de tout décaisser d’ici au 31 décembre, ce qui ne sera sans doute pas le cas. Ce n’est pas non plus ce que nous faisons chaque 
année. Nous aurons donc probablement un peu moins d’emprunts que prévu, et il est même possible que nous n’ayons quasiment 
pas d’emprunt et que ce soit plutôt sur le 1er trimestre 2020. Nous avons des subventions, la taxe d’aménagement et également, 
chose importante, tous les restes à réaliser, qui entrent dans cette partie, à la fois sur les dépenses, mais aussi sur les recettes, 
comme nous les voyons ici.  

 
Voilà pour le budget de la Ville 2019, qui ne comporte pas d’éléments particuliers et qui, en tout cas, s’inscrit dans une 

continuité de travail et de la continuité sur l’ensemble des projets qui ont été lancés et qui sont lancés.   
 
Avez-vous des questions sur le budget de la Ville ?  
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M. AUDOUIN : Je n’ai pas de questions, mais juste des remarques sur le fort budget d’investissement que nous voyons 
apparaître cette année et l’année prochaine. Nous ne sommes pas contre tous ces projets d’investissement. Nous estimons que 
certains investissements auraient même mérité d’être faits plus tôt. Nous voterons contre pour certains investissements dont nous 
avons souvent débattu et pour lesquels nous n’étions pas d’accord, notamment sur les caméras de surveillance, parce que nous 
estimons qu’aucun bilan n’a été effectué, et sur certaines acquisitions foncières pour créer du parking. Nous préférerions que les 
investissements se fassent un peu plus sur les déplacements doux. Nous voyons 167 000 € d’investissement sur la sécurité et 
50 000 € seulement sur les déplacements doux. Nous ne sommes pas non plus contre les aménagements de sécurité, mais 
aujourd’hui, nous estimons que la part des déplacements doux est trop faible par rapport à ce que nous aurions souhaité. Voilà, 
globalement, ce que nous souhaitions dire.  

 
M. le MAIRE : Il y a un budget pour les déplacements doux, mais il faut savoir que dans le budget pour les voiries, que nous 

allons rénover dans certains secteurs, un budget pour les déplacements doux sera incorporé, qui est indépendant, mais qui entre 
dans ce budget-là. Nous sommes très conscients de ces déplacements. Vous savez aussi que nous avons un territoire avec des 
villages assez éloignés. Tout le monde ne viendra pas au bourg à vélo. Nous voulons faire vivre nos commerces, et il nous faut un 
peu d’emplacements de parking. Sur les projets d’acquisition foncière dont tu as parlé, c’est vrai que parfois, on parle de parkings, 
mais pour l’instant, rien n’est défini. Ce sera travaillé. Il y a peut-être des évolutions qui vont venir. Mais il y aura quand même des 
parkings dans le bourg de Saint-Julien, de petites poches de parking qui permettront aux gens de venir consommer dans notre 
bourg.  

 
Autrement, s’agissant des investissements qui tombent sur les deux dernières années, cela correspond à l’évolution d’un 

mandat. Tu connais la longueur des procédures en matière administrative et autres. Il y a des projets qui ont été lancés dès la 
première année ou un an et demi après notre arrivée. Nous avons travaillé dessus, nous avons élaboré des projets et maintenant, ils 
sortent de terre. Nous avions bloqué un peu le projet « mairie » parce qu’il y avait ce travail de fusion avec Le Loroux-Bottereau. Il 
aurait été hors de question de faire un travail sur la mairie s’il y avait eu ce rapprochement. Il y aurait eu du travail à faire en 
commun. Il y a aussi la salle de sport, qu’il est impératif de faire avancer dans les années à venir. Le programmiste s’y est attelé. 
Nous connaissons à peu près l’endroit et maintenant, nous devons travailler avec la préfecture. C’est un peu compliqué, avec le 
PPRI. Mais c’est un domaine où il y a un besoin de notre population. Nous devons aussi penser aux restaurants scolaires. Il est 
nécessaire de mener très rapidement une réflexion à ce sujet. Nous avançons. Je suis là pour ma population. Je ne sais pas si je 
serai là prochainement, mais tout au moins, nous lançons ces projets pour l’avenir et nous ne pensons pas à notre bien personnel. 
Du moins, c’est mon cas. Une chose est sûre : je n’ai aucun a priori sur le fait d’être là au prochain mandat, mais je travaille pour ma 
commune et je fais des choses qui aboutiront pour l’avenir, pour le bien de la population. La preuve, si vraiment, j’avais voulu 
m’auréoler d’avoir fait ceci ou cela, j’aurais pu attendre un peu ou faire beaucoup plus vite pour pouvoir inaugurer. Il y a des 
bâtiments que je ne pourrai pas inaugurer, mais ce n’est pas mon souci premier. Mon premier souci, c’est de travailler pour ma 
population.  

 
M. GODINEAU : Puisque nous parlons du bien-être de la population, je vais simplement rebondir sur ce qu’a dit Damien, 

dans sa présentation, à propos des charges de personnel. J’ai beaucoup apprécié ce que tu as dit, Damien, sur le fait qu’il fallait 
faire attention aux chiffres. Cela peut paraître élevé, mais il faut bien savoir que derrière tout cela, ce sont des services, et je 
souscris pleinement à ce que tu as dit. Il me semble que l’on ne communique peut-être pas suffisamment sur le sujet, parce qu’un 
euro qui est mis en charges de personnel, c’est un euro qui est mis pour la population pour des services divers. Par ailleurs, j’ai la 
faiblesse de penser que les agents qui travaillent chez nous travaillent très bien, fournissent un excellent travail, et dans ces temps 
difficiles, je tenais à le souligner.  

 
M. le MAIRE : Je ne sais pas, mais tout ce dont je viens de parler, tout ce que Damien a évoqué au niveau du budget, c’est 

un travail des élus avec les agents. Si nous n’avions pas les agents, franchement, nous ne pourrions pas avancer beaucoup. Nous 
travaillons très, très bien avec les agents. Je n’ai aucun souci à cet égard. Il y a des discussions, des choix, mais il n’y a aucun souci 
et je respecte les agents aussi.  

 
M. JUSSIAUME : Je reprends la main. Si certains ont des inquiétudes sur le montant des investissements, pour les 

rassurer, nous avons pu faire le PPI en début de mandature. Un PPI, cela reste un projet. Ce sont aussi des sommes importantes, 
puisque sur un mandat de six ans, cela peut représenter entre 12 et 15 M€ pour une commune comme la nôtre. Le PPI a été réalisé. 
Il est ajusté une ou deux fois par an et retravaillé avec l’ensemble des projets. En tout cas, vous avez pu voir que nous avons un 
taux de désendettement très faible, qu’il est même revenu à un taux un peu plus bas qu’auparavant, puisque nous en sommes à 
peu près à deux ans. Et je crois avoir expliqué lors de la dernière commission « finances » que même si je me projetais non pas à la 
fin 2019, mais à la fin 2020, nous pourrions laisser un ratio de désendettement assez faible, puisque nous serions à 3,2 ou 3,3, tout 
en ayant réalisé aussi de beaux projets, qui ont du sens, qui apportent un service au public, comme tu l’as dit, Thierry. Quand on a 
un ratio de désendettement à 3 ou 3,10, c’est tout de même un beau travail des équipes. Une autre chose importante est que 
l’épargne brute, que j’ai présentée tout à l’heure, a aussi augmenté de 500 000 €, ce qui laisse plus de place pour l’ensemble des 
investissements.  

 
M. le MAIRE : Je reviens sur une ligne du PPI, la sécurité et la vidéoprotection. Elles sont dans la même ligne, mais il faut 

savoir que sur la vidéoprotection – je dis bien « vidéoprotection » et non « vidéo-surveillance » –, il y aura des compléments. C’est 
un budget de 10 000 ou 12 000 € qui est prévu cette année sur les 227 000 € de la ligne. Je pense qu’il faut présenter ce qui est 
incorporé, parce qu’il faut dire les choses concrètement. Là où l’on mettra de la vidéoprotection en plus, c’est à côté des bâtiments 
que nous sommes en train de construire, cela me semble logique, et à côté de l’EHPAD. Mais nous n’allons pas en mettre dans 
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toute la commune. Il faut savoir que cela nous a permis de voir où il y avait de la casse et par qui elle était faite, et il y aura un 
retour. Mais il faut prévoir dès maintenant un budget pour les bâtiments qui vont sortir de terre. Il est hors de question d’attendre 
d’avoir les résultats de cette vidéoprotection et de refaire des tranchées plus tard, une fois que ce sera livré.  
 

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

 

◆ ADOPTE le BUDGET primitif « Ville » de l’exercice 2019, tel que présenté. 
 

 
DM-2019-026 – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 « RESEAU DE CHALEUR » 
 

M. JUSSIAUME : Je reprends la parole sur le budget du réseau de chaleur. Je serai assez bref. Il n’y a pas de choses 
particulières. Il y a tout de même le branchement de la Maison de l’enfance, cette année, qui va jouer un peu sur les recettes, mais il 
n’y a pas de frais complémentaires. Nous espérons qu’en 2019, il n’y aura pas de pannes comme celles que nous avons connues 
en début d’année, qui causent quelques désagréments, notamment à l’EHPAD. Il y a aussi un investissement important des 
équipes. Élian et toute l’équipe, avec quelques agents, travaillent aussi pour équilibrer ce budget et régler ces petits problèmes 
quand ils arrivent, surtout en période de chauffe. Mais comme vous le voyez, il n’y a pas de choses particulières sur cette partie, et 
nous avons soldé le passé. Simplement, en termes de trésorerie, vous le verrez tout à l’heure, nous vous ferons voter une ligne de 
crédit parce que dans la régularisation de mon dossier, j’ai un crédit de TVA de 50 000 € qui me manque un peu en trésorerie, en ce 
moment. C’est la raison pour laquelle il y a une petite ligne de trésorerie provisoire à vous faire ouvrir. J’espère aussi pouvoir reven ir 
sur l’emprunt avec une négociation avec un organisme bancaire. En synthèse, sur le BP, il n’y a pas de choses particulières et je 
n’entre donc pas dans le détail. Nous l’avions déjà bien expliqué lors du DOB.  

 
Nous avons équilibré le budget d’investissement. Il y a une ligne « travaux » qui nous permet d’être prudents, comme nous 

l’avions vu au conseil d’exploitation du réseau de chaleur, et d’avoir une réserve pour d’éventuels travaux d’entretien ou des travaux 
d’entretien plus importants sur ce réseau. Vous voyez qu’il y a une ligne à 55 000 € sur cette partie. L’idée est de pouvoir 
provisionner pour d’éventuels imprévus.  

 
Y a-t-il des questions ?  
  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
◆ ADOPTE le budget primitif « Réseau de chaleur » de l’exercice 2019, tel que présenté. 

 
 

DM-2019-027 – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 « SALLE DE LA QUINTAINE » 
 
M. JUSSIAUME : Je passe au budget de la salle de la Quintaine, qui est quasiment un copié-collé de 2018. Sur la partie 

« locations », il n’y a pas d’éléments particuliers. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
◆ ADOPTE le budget primitif « Salle de la Quintaine » de l’exercice 2019, tel que présenté. 

 
 
 
 
 
 
 

DM-2019-028 – DEFINITION DES TAUX DE LA TAXE D’HABITATION ET DES TAXES FONCIERES POUR L’ANNEE 2019 
 

M. JUSSIAUME : Je vois que je n’ai pas fait l’unanimité sur le budget de la Ville, mais tant pis.  
 
Nous parlions tout à l’heure des recettes. Qui dit « recettes », dit aussi « taux d’imposition » et notamment, les taux de la 

taxe d’habitation et des taxes foncières, sujet que nous évoquons chaque année à la même période. Le Conseil municipal vote les 
taux des trois taxes : la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti sur les propriétaires de constructions et la taxe sur le foncier non 
bâti sur les terrains. Pour les entreprises, le taux de la CFE est fixé par la communauté de communes. 

 
Je rappelle d’abord les taux des différentes communes limitrophes : le Loroux et La Chapelle, ou plutôt Divatte-sur-Loire, 

ainsi que ceux de Vallet (diapositive 80). C’est ce que nous avions d’ailleurs présenté au DOB. La proposition de ce soir est de 
reconduire tout simplement ces taux pour l’année 2019. Vous avez les bases (diapositive 81), et nous évoquions tout à l’heure les 
évolutions en taux des bases, les 8,15 % et 5,44 %. J’avais précisé au DOB que l’inflation représentait déjà 2,20 %, de mémoire, sur 
l’augmentation des bases. Cela veut dire que dans l’augmentation des bases, il y a près de 6 points qui sont liés à la volumétrie.  
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M. le MAIRE : Merci, Damien. Y a-t-il des questions ? Non. Le Conseil municipal est invité à délibérer définitivement sur les 
taux des différentes taxes et à m’autoriser à signer l’état de notification. 

 
M. GODINEAU : Après le vote, je me permettrai de revenir et de faire un petit commentaire, en trente secondes au 

maximum. 
 
M. le MAIRE : Un commentaire sur cette délibération ? 
 
M. GODINEAU : Non, pas sur celle-ci précisément.  
 
M. le MAIRE : D’accord. Je vous propose de passer au vote.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
◆ MAINTIENT les taux des différentes taxes pour l’année 2019, à savoir : 

 taxe d’habitation ............................................................................................ 24,76 % 
 taxe foncière sur le bâti ................................................................................. 27,68 % 
 taxe foncière sur le non bâti .......................................................................... 65,14 % 

 
◆ AUTORISE M. le Maire à signer l’état de notification des taux.  

 
 
M. GODINEAU : Je ne sais pas si nous avons pris une bonne ou une mauvaise décision, ce soir. Nous le verrons plus tard. 

Par contre, je voudrais faire un petit lien avec ce qui s’est passé à la CCSL. Je ne sais pas si vous avez regardé votre avis  
d’imposition foncière de cette année, ou d’impôts locaux, je ne sais plus lequel, mais la part de la CCSL a doublé. Je ne vous cache 
pas que même si cela ne représente que quelques euros, cela interpelle.  

 
M. COURBET : Je voulais intervenir sur la taxe d’habitation et la taxe foncière. Nous savons que ce qui pose problème, 

même si c’est compensé, c’est le calcul par rapport au taux et notamment, c’est ce qui est particulièrement injuste. Or ceci n’est pas 
remis en cause, n’est pas remis en question. C’est vrai que nous, nous le subissons. C’est assez injuste parce qu’effectivement, ce 
taux, qui est un taux qui devrait être revu au niveau national, n’est pas revu au niveau national. Il y a une sorte de jeu de passe-
passe qui est effectué actuellement en exonérant certains et pas les autres, ce qui fait que c’est assez désagréable. Il faut que nous 
en soyons conscients parce que finalement, nous, nous ne jouons que sur les 20 % qui restent. C’est pour cela que j’ai fait ressortir 
ce chiffre, tout à l’heure. Notre liberté ne joue donc que sur 20 % du budget. Je crois que nous devons en être conscients. C’est tout 
de même un peu surprenant. Peut-être faudrait-il que soit posée, mais je ne sais pas où, cette notion de fiscalité locale sur la 
révision des taux, parce que cette révision des taux est fondamentale. Merci.  

 
 
DM-2019-029 – RESEAU DE CHALEUR : OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE 
 

M. JUSSIAUME : Je l’évoquais tout à l’heure, un crédit de TVA de quelque 50 000 € est en instance. L’idée est d’ouvrir une 
ligne de trésorerie provisoire. Nous étions plutôt sur 100 000 €. Il y avait trois propositions sur trois organismes bancaires, que vous 
voyez ici (diapositive 84). Ce n’est pas le différentiel de coût qui importe. Nous nous dirigerions davantage vers le troisième 
organisme bancaire, donc celui de droite, pour des raisons pratiques. C’est une situation provisoire.  

 
Le Conseil municipal est invité à autoriser M. le Maire à ouvrir une ligne de trésorerie de 100 000 € auprès du Crédit agricole 

afin de mandater les factures des différentes entreprises intervenant sur les divers frais liés au fonctionnement du réseau de 
chaleur, puisque nous n’avons pas encore facturé nos clients. C’est donc le financement du besoin en fonds de roulement, le temps 
de récupérer notre TVA sur des travaux passés. 

 
M. le MAIRE : Merci, Damien. Il n’y a pas de questions sur le sujet ? Je vous propose donc de passer au vote.   

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
◆ AUTORISE M. le Maire à ouvrir une ligne de trésorerie de 100 000 € auprès du Crédit agricole afin de mandater 

les factures des différentes entreprises intervenant sur les divers frais liés au fonctionnement du réseau de 
chaleur. 

 
 

DM-2019-030 – TAXE D’AMENAGEMENT  
 

M. JUSSIAUME : La taxe d’aménagement est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de 
reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire 
ou d’aménager, déclaration préalable). Elle s’applique aux demandes de permis et aux déclarations préalables. L’objectif est le 
reversement au profit de la Communauté de communes pour développer les actions d’animation économique. Les opérations 
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concernées sont les autorisations d’urbanisme assujetties à la taxe d’aménagement délivrées par les communes pour un projet à 
vocation industrielle, tertiaire, artisanale, commerciale ou touristique d’une surface de vente de plus de 400 m². Le reversement au 
profit de la CCSL serait donc de 100 % pour les opérations situées en zone intercommunale et de 30 % pour les opérations situées 
en diffus. La délibération qu’il est demandé au Conseil de voter – et cela concernait dans le budget, nous l’avons vu, un chiffre de 
taxe d’aménagement de 18 000 € en 2017, de mémoire –, propose d’approuver la convention financière à conclure avec la 
Communauté de communes Sèvre et Loire concernant la répartition de la taxe d’aménagement, notamment de 30 %, dans les 
conditions sus-énoncées, et d’autoriser M. le Maire à signer ladite convention et tout document s’y rapportant, étant précisé que 
l’ensemble des communes de la CCSL ont déjà délibéré sur cet élément.  

 
M. le MAIRE : Merci, Damien. Y a-t-il des questions ? 
 
M. AUDOUIN : J’ai une remarque et une question à formuler. Je m’étonnais que cette histoire de taxe d’aménagement n’ait 

pas été vue au moment de la fusion de la CCSL, parce que visiblement, cela provient d’une préexistence sur la communauté de 
communes de Vallet, au moment de la fusion. Est-ce que nous l’avons loupée ?  

 
M. le MAIRE : Non, cela a été voté dans l’année. Il y en a qui ont voté avant nous.  
 
M. AUDOUIN : Mais comme cela existait avant dans la communauté de communes de Vallet et que cela n’existait pas à 

Loire-Divatte, c’est peut-être au moment de la fusion que nous avons loupé ce sujet. Mais c’était juste une remarque. Par ailleurs, je 
m’interrogeais sur les surfaces de vente de plus de 400 m² en diffus. Cela se trouve, cela ? 

 
M. le MAIRE : Cela ne doit pas concerner beaucoup de bâtiment. 
  
M. AUDOUIN : C’est pour cela que je m’interrogeais sur le fait que l’on mette 30 % dans le diffus. Je m’étonnais de voir les 

surfaces de vente de plus de 400 m² dans le diffus dans la proposition de délibération.  
 
Un intervenant : Pour l’instant, il n’y en a pas.  
 
M. AUDOUIN : C’est donc parce que c’était inscrit de cette façon à la communauté de communes de Vallet  ? D’accord.  
 
M. le MAIRE : C’est une délibération commune que nous avons eue au niveau de la communauté de communes.  
 
M. AUDOUIN : 400 m², c’est une belle surface… 
 
M. le MAIRE : (coupure micro)  
 
M. AUDOUIN : Ce n’est pas en zone d’activités commerciales. Ce n’est donc pas en zone intercommunale, effectivement. 

Mais il fait 600 m² ou 900 m², maintenant. Nous avions aussi évoqué, au moment de la fusion, que non seulement cette taxe 
d’aménagement – enfin, je n’avais pas évoqué la taxe d’aménagement, parce que je n’avais pas noté cette différence entre les deux 
communautés de communes…, mais pourquoi pas aussi le foncier bâti ? Nous avions évoqué que la taxe sur le foncier bâti générée 
par les aménagements de l’intercommunalité sur une commune revenait en totalité à la commune. Celles qui ne se trouvent 
malheureusement pas dans le plan de la communauté de communes, qui descend aussi du SCoT, bénéficiant d’une zone d’activités 
économiques, se trouvent pénalisées, parce que ce sont quand même des recettes importantes. Je connais d’autres cas de 
communautés de communes qui ont aussi transféré la taxe du foncier bâti vers l’intercommunalité et redistribué à l’ensemble des 
communes via des fonds de concours. Est-ce que c’est un sujet que vous avez abordé et que vous souhaitez aborder ?  

 
M. le MAIRE : C’est un sujet qui sera abordé en communauté de communes, oui. Cela a déjà été discuté plusieurs fois en 

Bureau communautaire. C’est un sujet vers lequel nous irons peut-être aussi, mais pour l’instant, ce n’est pas acté.  
 
M. AUDOUIN : Nous avions déjà proposé cela déjà au moment de la fusion des quatre communautés de communes.     
 
M. GODINEAU : Je rappelle que ce sujet de la répartition du foncier bâti a déjà été évoqué à deux reprises. Le 30 janvier, au 

Pallet, lors de la réunion de présentation du pré-PADD et du PLUI, il y a clairement une commune, au moins, pour ne pas dire 
plusieurs, qui ont posé la question, en sachant qu’il y avait un réel souci. Il a été abordé à nouveau chez nous lors de la présentation 
par le président de la gouvernance sur le PLUI, et quand nous lui posons la question, il ne répond pas. C’est un sujet qui es t 
extrêmement important pour l’avenir et qui engage, notamment pour la mise en œuvre du PLUI.  

 
M. MARCHAIS : C’est un sujet qui est arrivé au Bureau depuis déjà deux mois. Il n’y a pas du tout d’obstruction à cet égard. 

Absolument pas. Sauf que l’inclure aujourd’hui dans le PADD n’est pas possible : on n’improvise pas des choses aussi importantes. 
Je pense que premièrement, il faut aller voir sur d’autres territoires, deuxièmement, faire des simulations. Il y a aussi une  situation à 
prendre en compte : à quel moment prendre la taxe foncière ? Je pense que ce sera à partir des constructions nouvelles à une 
époque donnée. Plusieurs situations doivent tout de même être analysées avant de prendre une décision aussi importante. Je 
rappelle également que l’on ne peut pas retirer dans des communes qui reçoivent de l’industrie, de l’économie, parce qu’il y a 
évidemment à prendre aussi en compte les frais annexes que ces mêmes communes doivent supporter. Sur le fond d’une répartition 
adaptée, je pense qu’il n’y a actuellement pas d’obstruction pour étudier le projet. 
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M. le MAIRE : Merci, Jean-Pierre, pour ces précisions.  
 
M. GODINEAU : Je partage complètement ce que tu dis, Jean-Pierre. Il n’y a pas de précipitation, il faut y réfléchir. 

Simplement, je me permets d’attirer l’attention de l’ensemble des élus : c’est la question qui va nous être posée dans quelque temps 
sur le PLUI. Il me semble qu’il serait de bon temps qu’avant de prendre une décision, nous ayons suffisamment d’éclairage sur  ce 
sujet.  

 
M. AUDOUIN : Pour compléter, le vote du PLUI, a priori, et c’est ancré dans la tête de tous les élus de la communauté de 

communes, nous allons obligatoirement y passer. Je rappelle tout de même qu’il y a une règle selon laquelle ce n’est pas 
obligatoire, pour commencer, si 20 % des communes représentant 25 % de la population – ou inversement, je ne sais plus, je n’ai 
pas la règle en tête – n’y sont pas favorables. Il n’est pas obligatoire de passer au PLU intercommunal. Pour ma part, je n’y suis pas 
forcément très favorable, personnellement.  

 
M. le MAIRE : Nous n’allons pas revenir sur le PLUI. Nous en avons déjà longuement discuté. Ce sera amené à un vote et 

les élus des onze communes se positionneront. 
 
Je reviens à la délibération présente, que je soumets au vote.  

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

 
◆ APPROUVE la convention financière à conclure avec la Communauté de communes Sèvre et Loire concernant 

la répartition de la taxe d’aménagement, dans les conditions sus-énoncées ; 
 
◆ AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention et tout document s’y rapportant. 

 
 
RESSOURCES HUMAINES  
DM-2019-031 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 

M. JUSSIAUME : Nous avons deux petits sujets relatifs aux ressources humaines. Le premier porte sur la mise à jour du 
tableau des effectifs.  

 
Sur la création de postes, en application des évolutions statutaires, il y a d’abord un poste d’éducatrice de jeunes enfants de 

1re classe et ensuite, pour le tuilage en prévision d’un départ en retraite, celui de la directrice actuelle, un poste d’éducatrice de 
jeunes enfants de 1re classe à temps complet à compter du 01 mai 2019. Le Conseil municipal est invité à créer ces deux postes et 
à supprimer un poste d’éducatrice principale de jeunes enfants, suivant l’évolution statutaire – il s’agit vraiment de mise à jour de 
postes –, et d’un poste d’éducatrice de jeunes enfants suite à un avancement de grade. 

 
M. le MAIRE : Merci, Damien. Cela concerne le poste d’Odile Agaisse, qui part en retraite. Le temps que la passation se 

fasse, il y aura quelqu’un en doublon. Mais il n’y a pas de recrutement supplémentaire au cours des cinq prochains mois. Y a-t-il des 
questions sur ce sujet ? 

 
M. AUDOUIN : Je n’avais pas vu, dans la présentation, qu’il y avait deux lignes, l’une pour une création et l’autre pour une 

suppression. J’avais entendu parler du changement de directrice dans la nouvelle Maison de l’enfance, mais je n’avais pas noté, lors 
de la commission du 7 mars, que nous avions mis ce point de création et de suppression à l’ordre du jour.  

 
M. JUSSIAUME : Il n’était pas à l’ordre du jour : il n’avait pas été mis.  
 
M. AUDOUIN : Dans l’exposé, il est indiqué que cela a été vu en commission du comité technique du 7 mars.    
 
M. JUSSIAUME : Cela a été vu en comité technique. Par contre, je n’en ai pas parlé en commission des finances – RH en 

mars.  
 
M. AUDOUIN : Oui, en commission RH. En comité technique, j’avais pris des notes. Nous avions évoqué ce changement, 

mais nous n’avions pas parlé de suppression – création de postes. C’est peut-être parce que je n’avais pas tout noté. Je voudrais 
tout de même redire, je l’ai déjà demandé en conseil municipal, et l’on m’a dit que ce serait fait, et je l’ai redemandé en comité 
technique, au CHSCT, que je voudrais avoir à disposition l’organigramme tel qu’il avait été établi en début d’année 2018, et celui qui 
a été modifié, selon des opportunités, comme c’était marqué dans le texte, en fin d’année 2018. Je l’attends toujours. Il y a tout de 
même eu des modifications importantes et je souhaiterais que nous en soyons tous informés.  

 
M. le MAIRE : L’organigramme n’a pas été modifié. L’organigramme de départ, qui a été présenté pour la nouvelle 

organisation, il existe et il n’a pas été modifié. Que veux-tu de plus que l’organigramme que nous avions présenté en 2018 ? 
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M. AUDOUIN : Il y a un poste de technicien informatique qui n’existait pas en début d’année 2018. Il y a un poste de 
responsable RH de catégorie A qui, avant, était en catégorie B. C’était dans l’organigramme cible ? Les catégories n’étaient pas 
dans l’organigramme cible. L’informaticien n’y était pas. J’ai revérifié, parce que j’ai celui de janvier 2018. L’informaticien n’y est pas, 
les changements de catégorie des postes n’y sont pas non plus. Je suis désolé, ils n’y sont pas. Et un responsable RH qui était en 
catégorie B qui est remplacé par un responsable en catégorie A, cela a tout de même un impact important. Et un poste de 
catégorie C réévalué en catégorie B… L’organigramme a forcément dû changer, parce que l’on ne décide pas comme ça de mettre 
une personne en catégorie B. J’aimerais donc avoir l’organigramme tel qu’il est vu en décembre 2018. 

 
M. le MAIRE : Les changements sont dus à moi et à la directrice, pour les modifications et l’organisation des services. Cela 

me concerne moi en premier lieu. L’organigramme n’évolue pas beaucoup. C’est pour le bien de la collectivité. Cela se passe bien, 
et je ne vois pas où le sujet, s’il y a des postes de catégorie C qui sont passés en B. Mais il y a aussi eu des départs. Il y a tout un 
ensemble. Pour le poste qui est passé en catégorie B, cela fait suite au départ d’une personne qui était en catégorie A. C’est 
l’évolution… La gestion du personnel, cela me concerne.  

 
M. AUDOUIN : Cela a un impact sur le budget, je suis désolé. Et je pense que cela concerne l’ensemble des élus.  
 
M. le MAIRE : Quel impact ?  
 
M. AUDOUIN : Je peux parler de l’impact, si vous voulez. Nous avons vu une baisse des coûts de fonctionnement du 

personnel. Tu as parlé de beaucoup de départs. Oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de départs, avec beaucoup de remplacements 
par des contractuels et non par des fonctionnaires de la fonction publique territoriale. On peut effectivement le voir, oui.  

 
M. le MAIRE : Nous n’allons pas entrer là-dedans. Est-ce que tu peux empêcher des gens d’aller vers d’autres collectivités, 

des rapprochements ? Franchement... Il ne faut pas polémiquer sur ce sujet. Dans toute entreprise… Il y a 115 emplois à la 
commune. S’il y a quinze mouvements, qu’est-ce que c’est, sur cinq ans ? Dans les autres entreprises, cela arrive. Cela arrive 
partout. Il y a eu des départs, il y a eu aussi des départs en retraite : il y a eu une quinzaine de départs en retraite. Une collectivité, 
cela vit, l’organisation vit et cela, cela me concerne moi. Voilà. 

 
Je vous propose de passer au vote.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer :  

 
◆ 1 poste d’éducatrice de jeunes enfants de 1re classe, en application des évolutions statutaires ; 

 
◆ 1 poste d’éducatrice de jeunes enfants de 1re classe à temps complet à compter du 1er mai 2019 pour le tuilage 

en prévision du départ en retraite de la directrice actuelle. Ce poste sera supprimé après son départ.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de supprimer :  
 

◆ 1 poste d’éducatrice principale de jeunes enfants (évolution statutaire) ; 
 

◆ 1 poste d’éducatrice de jeunes enfants (avancement de grade). 
 
 
DM-2019-032 – AVANCEMENTS DE GRADES : DEFINITION DES RATIOS PROMUS – PROMOUVABLES POUR 
L’ANNEE 2019 

 
M. JUSSIAUME : Le deuxième sujet de ressources humaines est un sujet annuel, également, sur l’avancement de grade. 

C’est la définition des fameux ratios de promus et de promouvables pour 2019. Ce sujet a aussi été évoqué en comité technique. 
Surtout, en 2014, nous avions déjà arrêté ces ratios avec les équipes et modifié la catégorie C, en nous laissant la possibilité d’aller 
jusqu’à 100 %. Il s’agit donc de renouveler les ratios de l’année dernière : 40 % pour la catégorie A, 40 % pour la catégorie B et 
100 % pour la catégorie C. Le Conseil municipal est invité à délibérer sur les taux proposés pour l’année 2019, qui sont les mêmes, 
que nous avons reconduits et que nous avions décidés avec l’ensemble de l’équipe lors des précédents comités techniques en 
2014, 2015, à indiquer que si le ratio calculé n’est pas un nombre entier, ce ratio sera arrondi à l’entier supérieur, et à préciser que 
les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019, ce qui a été fait. 

 
M. le MAIRE : Merci, Damien. Y a-t-il des questions sur ce sujet, qui revient tous les ans ? Je vous propose de passer au 

vote.   
 

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

◆ FIXE, pour l’année 2019, les ratios d’avancement de grade comme suit : 
 catégorie A .......................................................................................................... 40 % 
 catégorie B .......................................................................................................... 40 % 
 catégorie C ........................................................................................................ 100 % 
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◆ INDIQUE que si le ratio calculé n’est pas un nombre entier, ce ratio sera arrondi à l’entier supérieur, 

 
◆ PRÉCISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019. 

 
 

CULTURE/ÉVÉNEMENTS – COMMUNICATION – TOURISME  
DM-2019-033 – TARIFS DVD SPECTACLE COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

 
M. BERNARD : Je vais faire concurrence à Damien, puisque je vais aussi vous parler finances. Dans le cadre de la 

commémoration de la fin de la 1re Guerre mondiale, la Ville de Saint-Julien-de-Concelles a mandaté la société SmartMédias pour 
filmer le spectacle 14-18 et le chemin des Dames et d’autres événements comme le défilé « Saint-Julien rend hommage aux 
Poilus » et les travaux de décoration dans le centre bourg réalisés par l’espace 10-17 ans. Le DVD de cette manifestation sera mis 

en vente à la médiathèque Le Passe-Muraille, au tarif de 2 € pièce. Le Conseil municipal doit se prononcer sur ce tarif.  
 
M. le MAIRE : Merci, Frédéric. C’est le DVD que vous avez sur votre table. Je pense que c’était une belle commémoration. 

Le prix de 2 € est le prix de revient, le prix coûtant. Il y a des habitants qui ont demandé à l’avoir et au vu de la réussite de cette 
commémoration, je pense qu’il était très bien que ce DVD sorte. 

 
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,  
 

◆ FIXE le tarif du DVD de la commémoration du 11 novembre à 2 € 
 

 
M. le MAIRE : Avant de passer la parole à Hélène, puisque nous avons parlé de travaux sur la mairie, il faut savoir que 

comme nous avions bloqué les travaux sur la mairie pendant huit mois ou un an, les travaux sur le pôle « enfance » ont continué. Le 
déménagement du pôle « enfance » aura lieu aux environs du mois de juillet et par conséquent, les bâtiments seront libres. Une 

réflexion s’est faite au sein du Bureau municipal et peut-être aussi un peu au sein des commissions : le personnel, que nous avions 
envisagé de mettre aux Iris, irait dans ces locaux, ira dans ces locaux, où il y a beaucoup moins de travaux et qui sont plus près du 
centre bourg. Cela a été présenté au personnel et très bien apprécié. Cela ne nous empêchera pas d’engager tout de même un 
minimum de travaux de sécurité aux Iris, pour pouvoir envisager l’avenir de ce bâtiment et ce que nous en ferons, au niveau 
associatif ou autres. C’était l’information que je voulais vous communiquer avant de passer la parole à Hélène.  

 
 
AFFAIRES SOCIALES – SENIORS 
DM-2019-034 – SORTIE DES AINES 2019 : DEFINITION DU TARIF 
 

Mme LE GURUN : Bonsoir. Je suis amenée à évoquer avec vous la sortie des aînés. Nous avons à nous prononcer sur la 
définition du tarif de cette sortie. Elle concerne la population de 70 ans et plus. Il est prévu de faire une visite du côté de la Vendée, 
pour voir les miniatures, et d’organiser le déjeuner spectacle, que certains connaissent peut-être déjà, à l’auberge du Pouc’ton, sur 
le thème de la noce maraîchine. Le coût de la sortie est de 76 € par personne. La participation demandée est de 46 € par personne, 
soit une prise en charge communale de 30 € par personne. L’année dernière, nous avions aussi été amenés à nous prononcer sur 

cette sortie. Le pourcentage de participation est le même, en proportion, à savoir 60 % à la charge des personnes et 40 % à la 
charge de la commune. Le Conseil municipal doit se prononcer sur le tarif proposé, à savoir 46 €/personne. 

 
M. le MAIRE : Merci, Hélène. Y a-t-il des questions sur cette sortie ? Non. Je vous propose donc de passer au vote.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, 
 
◆ FIXE le montant de la participation à 46 €/personne pour la sortie des aînés 2019 

 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
DATES DES CONSEILS MUNICIPAUX  
 

M. LE MAIRE : Il y a un petit changement de date des conseils municipaux. Vous pouvez noter la suppression de la date du 
4 juin. Nous mettons le 21 mai au lieu du 30 avril, et nous nous reverrons ensuite le 2 juillet.  

 
QUESTIONS DIVERSES 

 

M. COURBET : Je voudrais intervenir sur un élément qui nous concerne tous, les directions d’école élémentaire et d’école 
maternelle. C’est quelque chose de récent, mais j’attire votre attention, mes chers collègues, et la vôtre également, Monsieur le 
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Maire, parce qu’il est en train de se passer quelque chose d’étonnant, qui serait – je dis bien : qui serait… – la disparition des 
directeurs d’école. Or nous savons très bien que dans nos communes, en ce qui concerne la relation avec les établissements 
scolaires et notamment, les écoles primaires et maternelles, il y a une prise directe entre la commune, les élus de la commune, le 
personnel municipal et les établissements scolaires, en particulier par rapport à la gestion des cantines. Si, effectivement, un autre 

personnel, venant d’ailleurs, était en charge de superviser le fonctionnement des écoles élémentaires dans les communes, cela 
poserait tout de même un problème. J’attire votre attention sur ce sujet parce que l’on nous « bassine » depuis quelques mois avec 
la notion de proximité. Certains battent leur coulpe à ce sujet-là, d’ailleurs. Les maires ont été sollicités, entendus – pas tous, mais 
certains –, et là, nous entendons cette décision, qui me paraît tout de même surprenante. Surprenante à la fois pour nous-mêmes, 
mais aussi pour les parents des enfants, qui, si c’était le cas, devraient prendre rendez-vous avec le chef d’établissement du collège 

ou son adjoint pour parler des sujets qui les concernent directement, qui concernent leurs enfants. Nous parlions tout à l’heure d’une 
délibération, d’un vœu, qui concerne autre chose. Je crois, Monsieur le Maire, qu’il faudrait que vous puissiez vous rapprocher de 
vos collègues élus municipaux pour leur poser la question de savoir comment ils vivent cela, et que vous, mes chers collègues, vous 
vous interrogiez vous-mêmes sur ce sujet. Parce que la notion de parachutage ou de non-proximité, c’est quelque chose qui 
commence à peser sérieusement. Il faut que l’on sorte de cette façon arbitraire de prendre des décisions sans concertation. Je le dis 

franchement : je trouve cela absolument anormal, et je voudrais qu’à un moment ou à un autre, vous-mêmes ou vos collègues, vous 
puissiez vous exprimer sur ce sujet. Merci. 

 
M. le MAIRE : Merci, Michel. Nous, nous l’avons appris aussi brutalement. Nous l’avons découvert, avec Emmanuel, à 

travers un préavis de grève. Nous avons fait une démarche avec les maires auprès de l’AMF afin de soulever ce problème. Je ne 

vois pas si le sujet aurait dû être discuté, tout de même, parce que l’on parle des parents et des élus, mais il y a aussi les 
enseignants, qui sont un peu impactés, et il y a des mouvements de grève qui se font. Je pense qu’il y a des discussions à avoir 
autour d’une table plutôt que d’amener cela directement. Mais tout au moins, de mon côté, nous avons envoyé un message vers 
l’AMF, pour que l’on travaille au niveau national.  

 

Un intervenant : Je me permets juste une remarque. C’est un fonctionnement qui existe depuis très longtemps dans le 
privé, qui fonctionne plutôt bien, quand ce sont des situations de proximité. Après, c’est du cas par cas. De là à faire une généralité, 
c’est autre chose. Mais en tout état de cause, il y a des situations qui fonctionnent très bien, et puis de très, très nombreuses 
années, dans le privé, de mutualisations de collège, primaire et maternelle et même lycée, sur le même site, avec une même 
direction.  

 
M. GUIBOURGÉ : J’avais une question sur le vote que nous venons de faire. Je suis désolé, je n’ai pas pu être présent à la 

commission. Je suis un peu surpris parce que nous avons voté sur la part personnelle. Il y a un montant de 76 €, nous votons sur 
une part personnelle de 46 €, mais pas sur la part communale. C’est-à-dire que nous donnons notre accord sur la part individuelle, 

mais pas sur la part communale. Nous avons voté sur 46 € et non sur 30 €. C’est peut-être normal, mais cela veut dire que s’il y 
avait un changement de tarif, c’est la commune qui prendrait la différence.  

 
 
ÉLECTIONS EUROPEENNES – 26 MAI 2019 
 

M. le MAIRE : Vous savez qu’il y a des élections européennes le 26 mai. Maintenant, ce n’est plus Béatrice Brin, ce sera 
Nathalie Écuyer… C’est pour savoir s’il y a des personnes qui ne peuvent pas, pour qu'elles fassent le maximum pour trouver un 
remplaçant, et qu'elles le communiquent à cette personne. Merci.  

 
Il n’y a pas de PV à signer ce soir. Pour moi, c’est fini. Bonne soirée à tous, ou bonne nuit, maintenant. Merci.  

 
 
Rappel des délibérations prises lors de la présente séance 

DM-2019-014 Révision générale du Plan Local d’Urbanisme – définition des modalités de concertation 

DM-2019-015 Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme – déclassement de sites 

DM-2019-016 Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme – modification du potentiel d’habitat 

DM-2019-017 Modification du droit de préemption 

DM-2019-018 Répartition du produit des amendes de police 2018 : demande de subvention  

DM-2019-019 Vote du compte de gestion 2018 "Ville" 

DM-2019-020 Vote du compte de gestion 2018 "Réseau de chaleur" 

DM-2019-021 Vote du compte de gestion 2018 "Salle de la Quintaine" 

DM-2019-022 Vote du compte administratif 2018 "Ville"   
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DM-2019-023 Vote du compte administratif 2018 "Réseau de chaleur" 

DM-2019-024 Vote du compte administratif 2018 "Salle de la Quintaine"  

DM-2019-025 Vote du Budget Primitif 2019 "Ville" 

DM-2019-026 Vote du Budget Primitif 2019 « Réseau de chaleur » 

DM-2019-027 Vote du Budget Primitif 2019 « Salle de la Quintaine » 

DM-2019-028 Définition des taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières 

DM-2019-029 Réseau de Chaleur : ouverture d’une ligne de trésorerie 

DM-2019-030 Taxe d’aménagement 

DM-2019-031 Modification du tableau des effectifs 

DM-2019-032 Avancements de grades : définition des ratios promus-promouvables pour l’année 2019  

DM-2019-033 Tarifs DVD spectacle commémoration du 11 novembre 

DM-2019-034 Sortie des aînés 2019 : définition du tarif  
 

 
 
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 tel  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. 
 
 

AGASSE ANDRÉ ARBERT AUDOUIN BERNARD 

BIAULET (absente) BOUDAUD (absent) CAHAREL CHANTREAU (absent) CHARBONNEAU (absent) 

COURBET DOUAUD FORGET GILBERT GODINEAU  

GUIBOURGÉ GUILLET  JOLYS JUSSIAUME LE BALC'H (absent) 

LE GURUN MARCHAIS MOSTEAU PASCAUD PETITEAU 

PINEAU  PROUTZAKOFF SCHWACH SERISIER   

 
 


