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L'an deux mille dix-sept, le douze décembre, 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 six décembre deux mille dix-sept. 

 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29. 
 
Présents : Mmes ARBERT, BIAULET, CHARBONNEAU, DOUAUD, FORGET, GILBERT, MOSTEAU, PASCAUD, 

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

 
Absents excusés avec pouvoir : Mmes GUILLET (pouvoir à M. CAHAREL), LE GURUN (pouvoir à Mme BIAULET) et  

MM ANDRÉ (pouvoir à M. MARCHAIS), BOUDAUD (pouvoir à Mme SCHWACH), GODINEAU (pouvoir à M. AUDOUIN). 
 
Absent excusé sans pouvoir : M. LE BALC'H. 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Madame CHARBONNEAU est nommée secrétaire de séance. 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL DU 7 NOVEMBRE 2017 
M. AUDOUIN : Concernant les délibérations municipales n° 2017-80 et n° 2017-81 relatives aux transferts de compétences 

à la CCSL, il est précisé que "la présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d'un 
recours contentieux auprès du tribunal administratif". Pourquoi indiquer cette précision uniquement sur ces deux délibérations ? 
N'est-ce pas la même règle pour toutes les délibérations municipales ? Tous les conseillers ne le savent sans doute pas, mais pour 
en avoir fait l'expérience récemment sur un dossier qui nous oppose, je peux dire que c'est bien le cas. Sur la forme, il est impératif 
d'écrire au Tribunal Administratif avant le délai de deux mois. Par contre, sur le fond du dossier, nous serons probablement amenés 
à en reparler. Merci. 

 
M. LE MAIRE : Je te donnerai le renseignement plus tard parce que je ne peux pas te répondre ce soir. Je reviendrai vers 

toi. Y a-t-il d'autres questions sur le procès-verbal ? Non, je propose donc de passer au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 
 
 
 

INTERVENTION DE LA LISE L'AVENIR CONCELLOIS 
M. AUDOUIN : J'aurais voulu faire une intervention à propos de l'ordre du jour. 
 
Par courrier en date du 4 décembre, nous vous avons demandé l'inscription à l'ordre du jour d'un sujet, à savoir la démission 

collective du collège "employés" du Comité Technique. Étant membre de cette instance, nous avons été informés de cette décision 
fin novembre. En date du 8 décembre dernier, vous avez répondu qu'il n'était pas opportun de le faire en raison du cadre de 
discrétion professionnelle du Comité Technique. Si nous comprenons tout à fait que les motivations de cette démission n'ont pas à 
être évoquées en Conseil Municipal, il nous semble important que tous les élus municipaux soient informés de cette situation, qui 
nous pose question. Quelles sont les conséquences sur les dossiers soumis à l'avis du Comité Technique avant d'être présentés en 
Conseil Municipal ? Quels sont les dossiers retardés et pour combien de temps ? 

 
J'ai bien reçu le courrier, il n'y a pas de souci, mais je n'ai pas les réponses à ces questions qui concernent directement le 

Conseil Municipal, puisque certains dossiers, avant d'être présentés devant l'assemblée délibérante, doivent avoir reçu l'avis 
préalable du Comité Technique. Suite à la démission collective du collège "employés", ce Comité n'a pas pu se réunir  
le 30 novembre dernier. Il nous semble important que tous les conseillers municipaux en soient informés car cela a des 
conséquences, or, ce n'est pas forcément le cas. Nous souhaitons donc avoir des informations sur les dossiers qui sont retardés et 
savoir pour combien de temps. 
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Par ailleurs, dans la réponse, vous évoquez aussi un retour rapide à la normale, par l'application de l'article 20 du décret  

n° 85-565 du 30 mai 1985, qui stipule que dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par voie d'élection, faute de candidats, 
l'attribution de ces sièges est faite par tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité. Nous nous 
demandons si cet article 20 s'applique aussi en cas de démission. Ne faudrait-il pas organiser de nouvelles élections et constater 
qu'il n'y a pas suffisamment de candidats pour procéder au tirage au sort ? 

 
Nous souhaitons exprimer enfin notre inquiétude sur les conditions de travail du personnel que met en exergue cette 

démission. C'est un sujet qu'il me semblait important d'aborder. 
 
M. LE MAIRE : Nous reviendrons sur cette question en fin de séance. Nous avons des informations à donner, autant Damien 

que Bénédicte. 
 
 
 

URBANISME - BATIMENTS - ENVIRONNEMENT 
Présentation de l'étude de l'Agence d'Urbanisme de la Région et de l'Agglomération Nantaise 

M. LE MAIRE : Je souhaite la bienvenue à Madame Marion ROBRIQUET et à Monsieur Hervé PATUREAU, de l'AURAN. 
 
M. PROUTZAKOFF : Au vu des livraisons des programmes à venir sur la commune de Saint-Julien de Concelles, la 

Municipalité s'est questionnée sur les impacts d'une arrivée importante de nouveaux Concellois sur les équipements publics. 
 
Dans ce contexte, la ville a confié à l'Agence d'Urbanisme de la Région et de l'Agglomération Nantaise (AURAN) la mission 

de réaliser des projections des effectifs scolaires qui prennent en compte les évolutions des constructions de logements neufs ainsi 
que les mutations dans les logements anciens au cours des prochaines années. Ces projections tiennent compte des opérations 
d'habitat repérées par la commune. 

 
L'AURAN produit des analyses, décrypte les tendances et actualise des données pour les collectivités. Il s'agit d'un outil 

partenarial d'aide à la décision pour les élus et une ressource pour la compréhension et la mémoire des territoires. Plusieurs 
éléments ont été analysés et ont été utilisés pour établir des projections à l'horizon 2023-2025 : population et ménages, logements, 
effectifs scolaires. 

 
J'invite Madame ROBRIQUET et Monsieur PATUREAU à présenter l'étude réalisée qui permet d'aboutir à la redéfinition du 

calendrier de réalisation de la ZAC multi-sites conditionnant le lancement des prochains secteurs. 
 
M. PATUREAU, de l'AURAN : Bonjour à tous. Je me présente : je suis Hervé PATUREAU, Directeur du pôle "habitat, 

démographie et planification territoriale" à l'AURAN, l'agence d'urbanisme de la région nantaise. Nous sommes là aujourd'hui pour 
vous présenter le travail de prospective scolaire que nous avons réalisé et remis à la commune en mai dernier. Nous avons quinze 
minutes de présentation. Je vais laisser Marion présenter cette étude et vous propose, à la fin de cette présentation, un temps 
d'échange pour compléter, éclaircir les points qui le nécessiteraient. 

 
Mme ROBRIQUET, de l'AURAN : Bonsoir. Je suis Marion ROBRIQUET, chargée d'études à l'agence d'urbanisme. Je vais 

vous présenter les principaux résultats de cette étude réalisée sur les prospectives scolaires à Saint-Julien de Concelles, complétée 
par quelques données sociodémographiques. 

 
 

11..  ÉÉLLEEMMEENNTTSS  DDEE  CCAADDRRAAGGEE  
 
1.1. Population et ménages 
 

Mme ROBRIQUET, de l'AURAN : Sur la période étudiée (depuis 1968), on 
voit bien une progression de la population sur la commune. 
 
On constate, sur la période plus récente, 2009-2014, une stabilité de cette 
croissance. En 2014, la population municipale de Saint-Julien de Concelles 
atteint 6 807 habitants. La population totale 2014 s'élève à 6 941 habitants. 
La population a diminué de - 0,1 % par an depuis 2009. 
 
Si l'on compare avec l'ex-Communauté de Communes Loire Divatte ou 
l'actuelle Communauté de Communes de Sèvre & Loire, c'est en-dessous, 
mais plutôt stable : 
 ex CC Loire Divatte + 1,5 % par an 
 CC Sèvre et Loire + 1,9 % par an 

Évolution du nombre d'habitants 
de Saint-Julien de Concelles depuis 1968 

+ 60 

hab/an

+ 118 

hab/an

+ 40 

hab/an
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hab/an

+ 58 
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- 6 

hab/an
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Mme ROBRIQUET, de l'AURAN : Il y a deux moteurs de 

croissance : 

 le solde naturel, la différence entre le nombre de 

naissances et de décès 

 le solde migratoire, la différence entre les arrivées 

(emménagements) et les départs (déménagements) 

 

La stabilité de la population est essentiellement due à un 

solde migratoire négatif sur la période 2009-2014 et à un 

solde naturel en baisse après un pic entre 1999 et 2009. 

Évolution annuelle du solde naturel et du solde migratoire 
de Saint-Julien de Concelles depuis 1968 
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Mme ROBRIQUET, de l'AURAN : Depuis 2010, il a été 

recensé 80 naissances en moyenne par an. Le taux de natalité 

entre 2008 et 2013 est de 12,7 naissances pour  

1 000 habitants (source : INSEE). 

 

On constate une diminution des naissances et une 

augmentation des décès. Cela montre le rôle moteur du solde 

naturel. 

 

Ces données sont intéressantes, notamment le taux de 

natalité pour établir les hypothèses de projection. 

Évolution des naissances et des décès 
à Saint-Julien de Concelles 
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Mme ROBRIQUET, de l'AURAN : Je vous parlais également du déficit 

migratoire. 

 

On note que l'excédent est essentiellement lié à l'arrivée de 

personnes de Nantes Métropole. 

 

M. PATUREAU, de l'AURAN : Clairement, on constate que la 

commune a un apport migratoire dans ses échanges avec la 

métropole nantaise, mais des déficits migratoires avec les autres 

communes au sein de l'EPCI, avec le reste du département et de la 

France. La population liée à l'apport migratoire diminue, en raison des 

flux liés à l'emploi et à la formation supérieure. 

Solde migratoire de Saint-Julien-de-Concelles 
sur un an entre 2008 et 2013 
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M. SERISIER : Comment expliquez-vous cette inversion de tendance ? 
 
M. PATUREAU, de l'AURAN : La migration est liée à l'installation dans les logements existants ou à l'installation dans les 

nouveaux logements. Or, il y a peu de rotation dans le parc existant, parc composé essentiellement de propriétaires occupants qui 
restent dans leur logement. Il n'y a donc pas beaucoup de mobilité de ce côté-là. La variation de l'apport migratoire est très souvent 
corrélée à la construction neuve. La construction sur la commune a été stable depuis un certain temps. 
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1.2. Logements 
Mme ROBRIQUET, de l'AURAN : Sur la période 2004-2014, en moyenne, 20 nouveaux logements ont été construits. On 

observe un pic de construction en 2015 et 2016. 
 
Voici l'évolution des logements mis en chantier sur la commune : 
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Entre 2010 et 2015, près de 70 logements ont été vendus par an en moyenne sur la commune (plus de 440 logements sur la 

CC Sèvre et Loire) : 
 

Logements vendus 
à Saint-Julien de Concelles 

entre 2010 et 2015 
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On constate que les logements vendus sont essentiellement des maisons de grande typologie et avec des familles. 
 
 
1.3. Effectifs scolaires 
 

Effectifs en maternelle entre 1998 et 2016 (hors pps) 
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M. PATUREAU, de l'AURAN : On constate : 

 dans le public, une baisse des effectifs scolaires en maternelle depuis 2008 (225 élèves sur la période 2008 et 165 à la 

rentrée 2016-2017) 

 dans le privé, une stabilité des effectifs depuis 2010 

 
 

Effectifs des élémentaires entre 1998 et 2016 
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On constate également une diminution des effectifs scolaires en élémentaire depuis 2010 dans le public. Le point le plus 

haut était en 2010, avec 330 élèves. Pour l'année 2016-2017, on recense 292 élèves. On observe cette même baisse dans le privé, 

avec une petite reprise en 2016. 

 
 
1.4. Les migrations domicile-école 
 

Entrées Sorties Solde
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M. PATUREAU, de l'AURAN : Pour réaliser nos projections 
scolaires, nous avons également observé les migrations 
domicile-école. 
 
Entrées : nombre d'élèves en maternelle et en élémentaire 
(public et privé) scolarisés à Saint-Julien de Concelles et 
résidant à l'extérieur de la commune. 
 
Sorties : nombre d'élèves en maternelle et en élémentaire 
(public et privé) scolarisés à l'extérieur de Saint-Julien de 
Concelles et résidant sur la commune. 
 
Solde : différence entre les entrées et les sorties. 
 
Le solde est nul puisque les entrées et les sorties 
s'équilibrent. 
 
Il y a également une part de public et une part de privé. 

 
 

22..  HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS  VVAALLIIDDÉÉEESS  
 
2.1. Projections des effectifs scolaires à horizon 2025 
Mme ROBRIQUET, de l'AURAN : Afin de réaliser les projections scolaires, certaines hypothèses ont été validées par le 

Comité Technique, en avril et en mai. 
 
a. Les logements neufs en prévision jusqu'en 2023 
Afin d'établir cette prévision, nous avons répertorié tous les programmes et opérations en cours et à venir (cf tableau ci-

après). 
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 Programmes et opérations 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Permis de 
construire 

Le Château 1 
         

Le Gué au Voyer 1 
         

Le Cœur de Bourg 
 

28 
 

37 24 
     

Les Jardins de Léa 
  

17 
       

Graholière 
 

49 20 42 
      

Rue du Vignoble 
  

23 
       

Rue Trois Moulins 
  

58 
       

Saint-Barthélemy 
  

8 
       

 Autres 11 26 17 12 
      

            

Projections Graholière - lots libres 
   

20 7 
     

Cœur de bourg * 
    

15 46 10 
  

25 

Parcelle Bendraoui 
    

11 
     

OAP Rue des Trois Moulins - phase 2 
    

11 8 
    

OAP Le Gué au Voyer 
     

23 23 23 
  

OAP rue du Vignoble 
      

7 
   

OAP Rue Marc Seguin 
         

5 

OAP Rue de la Gare 
         

25 

OAP Allée de la Meslerie 
    

2 
     

OAP Le Château 
    

15 
     

ZAC multi-sites Meslerie * 
    

10 19 35 12 
  

ZAC multi-sites Petite Courbe * 
      

10 51 5 
 

ZAC multi-sites Port Egaud * 
        

81 22 

 Estimatif du diffus 
   

20 20 20 20 20 20 20 

            

 Total mis en chantier 13 103 143 131 115 116 105 106 106 97 
 
* Opérations à maîtrise publique. 

 
 

La ligne pointillée 
représente les prévisions 
en logements neufs. 
 
Il s'agit de mises en 
chantier. 
 
L'échéance de 2013 
correspond à un délai de 
deux ans entre la mise 
en chantier et l'entrée 
dans le logement. 

Évolution des logements mis en chantier 
 

13

103

143

131   

115   116   

105   106   106   

97   

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

 160

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 

 
 
b. La taille moyenne des ménages 
L'étude porte également sur la taille moyenne des ménages. En 2013, elle était de 2,5 personnes par ménage (chiffre 

identique pour l'ensemble de la Loire-Atlantique). Au vu des tendances actuelles, nous avons retenu comme scénario une baisse de 

la taille moyenne des ménages jusqu'en 2023, mais une baisse plus lente que ces dernières années (2008-2013). 
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c. Le rapport gains d'habitants / logement neuf proposé est de 2 habitants pour 1 logement construit 
Un autre indicateur permet de faire des projections scolaires : le rapport gain d'habitants/logement neuf. Ce ratio détermine 

un gain moyen d'habitants pour un logement construit. Il permet donc de prendre en compte l'apport de population lié à la 

construction neuve et aux mutations dans le parc de logements existant. 

 

Le rapport gain d'habitants/logement neuf proposé est de 2 habitants pour 1 logement construit (entre les taux observés à 

Saint-Julien de Concelles et l'ex CC Loire Divatte sur la période 1999-2009). 

 

d. Le taux de natalité est fixé à 11,7 naissances pour 1 000 habitants (estimation 2010-2016) 
L'AURAN a également pris en compte le taux de natalité. Le taux de natalité entre 2008 et 2013 est un peu plus supérieur à 

12 naissances pour 1 000 habitants. 

 

Le taux de natalité pour la période de projection a été fixé à 11,7 naissances pour 1 000 habitants. Ce taux correspond à 

celui estimé entre 2010 et 2016. 

 

e. La répartition public/privé 
Pour les 2 niveaux (maternelle et élémentaire), la répartition moyenne observée entre 2013 et 2016 est maintenue sur la 

période de projection, soit 63 % public et 37 % privé pour les maternelles et 66 % public et 34 % privé pour les élémentaires. 

 

f. Le nombre d'enfants non-résidents scolarisés dans les écoles de Saint-Julien de Concelles 
Ce nombre est considéré comme stable par rapport à 2015, soit 52 élèves dont 23 dans les écoles publiques. Ces chiffres 

sont maintenus sur la période de projection. 

 

g. Le nombre enfants de Saint-Julien de Concelles scolarisés dans des écoles extérieures à la commune 
Ce nombre est considéré comme stable par rapport à 2015, soit 53 élèves. 

 

 

33..  PPRROOJJEECCTTIIOONNSS  ÀÀ  LL''HHOORRIIZZOONN  22002255  

Mme ROBRIQUET, de l'AURAN : Voilà ce que cela peut donner en termes de projection. La ligne en noir correspond aux 

années écoulées. Les lignes continues bleu et orange matérialisent le scénario central avec en pointillé l'indice haut et l'indice bas. 

Plus on s'éloigne de 2017, année d'analyse, plus l'écart est élevé et finalement, les différentes hypothèses adoptées initialement 

pourraient s'écarter de ce que l'on pourrait connaître à l'horizon de 2025. 

 

Évolution des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et projection à l'horizon 2025 
 

 
 
 
M. PATUREAU, de l'AURAN : L'AURAN essaie de réaliser des projections les plus fiables possible, en intégrant, vous l'avez 

vu, tous les paramètres disponibles. Malheureusement, l'option "boule de cristal" n'est pas encore livrée, d'où l'idée d'avoir un indice 

de confiance, un peu comme l'INSEE. Une projection n'est pas une prévision. Il existe un risque que celle-ci ne se réalise pas. C'est 

pour cette raison que nous associons aux résultats de projection obtenues un indice de confiance qui permet de déterminer la 

"fourchette" d'incertitude dans lequel le résultat se situe. Toutefois, les analyses présentées renvoient tout de même à la traduction 

de ce que donnerait le scénario central, que l'on privilégie, finalement. 

 

En élémentaire : 
 Probabilité d'ouverture d'1 

classe entre 2021 et 2023 
 ! Vigilance, sur une 2ème 

éventuelle ouverture de 

classe à partir de 2025. 

En maternelle : 
 Probabilité d'ouverture d'1 

classe entre 2021 et 2023 
 ! Vigilance, sur éventuelle 

fermeture de classe en 

2017-2018. 
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Mme ROBRIQUET, de l'AURAN : 

Concernant les effectifs de maternelle, 

la courbe du haut représente le seuil 

d'ouverture de classes et celle du bas, le 

seuil de fermeture. 

 

Pour les années à venir, on est plutôt 

proche du seuil de fermeture, il faut être 

vigilant par rapport à cela. Mais ensuite 

et assez rapidement, les effectifs de 

maternelle remontent pour avoir une 

probabilité d'ouverture de classe aux 

alentours de 2020, 2021, 2023. 

Évolution des effectifs dans les écoles maternelles 
et projection à l'horizon 2025  

 

En maternelle : 

Probabilité d’ouverture entre 2021 et 2023

! Vigilance :

Sur une éventuelle fermeture de classe en 2017-2018

 
 
M. PATUREAU, de l'AURAN : On note une reprise de la progression des effectifs de maternelle, donc une inversion de 

tendance par rapport à la période passée. Ce phénomène se répercute tant dans les écoles publiques que dans les écoles privées. 
 

Mme ROBRIQUET, de l'AURAN : 

Concernant les écoles élémentaires, nous 

avons fixé les seuils avec une augmentation 

assez forte et une ouverture d'une classe 

dans la même période. 

 

On observe ensuite une augmentation assez 

forte après 2022/2023 et le risque d'une 

deuxième ouverture de classe à l'horizon  

de 2025. 

Évolution des effectifs dans les écoles élémentaires et projection à l'horizon 2025 
 

En élémentaire :

Probabilité d’ouverture d’1 classe entre 2021 et 2023

! Vigilance : 

sur une 2ème éventuelle ouverture de classe à partir de 2025

 
 
M. AUDOUIN : Pourquoi les seuils ne sont-ils pas indiqués pour les écoles privées, élémentaires ou maternelles, comme ils 

le sont pour les écoles publiques ? 
 
M. PATUREAU, de l'AURAN : Ces éléments pourraient être ajoutés, c'est vrai. L'indice de confiance est plafonné à partir de 

2021, par exemple, en élémentaire. C'est le maximum de fréquentation qui a été observé et pris en compte. Cela veut donc dire qu'à 
équipements constants, la croissance d'effectifs, en tout cas sur l'indice haut, ne devrait pas dépasser ce seuil. 

 
M. SERISIER : Pourquoi ce plafonnement sur quelles bases est-il réalisé ? 
 
M. PATUREAU, de l'AURAN : Nous partons de l'historique de fréquentation et des capacités d'accueil de l'équipement 

actuel. On multiplie le nombre d'élèves par classe par le nombre de classes, cela donne le maximum. Comme pour toutes les 
communes pour lesquelles nous réalisons cet exercice, à un moment, l'établissement privé a la possibilité de ne pas s'agrandir et 
dès lors, les variations d'effectifs scolaires se font à 100 % dans le public. 

 
M. SERISIER : Aujourd'hui, quelle que soit l'école, publique ou privée, elle a la capacité d'adapter ses équipements pour 

recevoir les élèves. 
 
M. PATUREAU, de l'AURAN : Ce sujet a été abordé en Comité Technique. Sauf erreur de ma part, il n'y avait pas de 

perspectives d'ouverture. Nous allons en parler un peu après, il reste une diapositive de conclusion. 
 
M. LE MAIRE : Je vous interromps. Je vous rappelle qu'il est important, pour l'enregistrement, de se présenter lors de 

chaque prise de parole. 
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44..  SSYYNNTTHHEESSEE  PPRROOJJEECCTTIIOONNSS  SSCCOOLLAAIIRREESS  AA  LL''HHOORRIIZZOONN  22002255  

Mme ROBRIQUET, de la SAUR : Pour conclure, selon les hypothèses retenues et que nous vous avons présentées, on 

retiendra, pour la période 2017-2025 : 

 une ouverture en école maternelle publique 

 une ouverture en école élémentaire publique 

 

Nous avons mis en exergue trois points de vigilance : 

 les variations des effectifs en maternelle dans les 2-3 prochaines années car une éventuelle fermeture pourrait avoir lieu 

(liée principalement à la baisse des naissances observée entre 2014 et 2016) 

 si l'école privée envisage d'ouvrir une 11ème classe à la rentrée 2018, il faudra être attentif aux impacts sur les effectifs de 

l'école publique et notamment sur la répartition des effectifs publics - privés. 

 forte variation des rythmes des constructions 

 

M. PATUREAU, de l'AURAN : Concernant le caractère "dents de scie", plus les variations de construction sont importantes, 

plus les effets démographiques de ces constructions peuvent être imprévisibles. Toutefois, ces paramètres sont intégrés dans 

l'analyse pour essayer de les maîtriser. Mais cela explique l'importance de l'indice de confiance. Pour revenir aux seuils d'ouverture 

et de fermeture, cela renvoie au seuil d'ouverture de la onzième classe. Si les effectifs de l'école privée venaient à atteindre ce seuil, 

l'école pourrait se dire qu'il serait intéressant d'ouvrir une onzième classe. Mais en l'état actuel de la projection, l'équipement 

n'accueille pas de onzième classe. 

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas. 

 

M. AUDOUIN : Je suis fortement étonné du faible nombre d'ouvertures de classes enregistré, quand on sait qu'une classe 

maternelle compte une vingtaine d'enfants et une classe élémentaire, une trentaine, soit une cinquantaine d'enfants 

supplémentaires à l'horizon de 2023 ou 2024. Cela me paraît très peu, quand on regarde le nombre de constructions engagées. Les 

années précédentes les effectifs sont restés relativement stables avec néanmoins des fermetures de classes. Le premier graphique 

présenté montre un nombre de constructions largement au-dessus (deux à trois fois au-dessus) du nombre constaté les années 

précédentes. Je suis donc très étonné de ne constater qu'une ouverture de classe en maternelle et une ouverture de classe en 

élémentaire. 

 

M. PATUREAU, de l'AURAN : Cela dépend de la population qui arrive et de la typologie des logements. Finalement, c'est 

tout de même un tour de force d'ouvrir deux classes, avec cette éventuelle troisième classe qui pourrait ouvrir à la fin de la période 

de projection en élémentaire. S'agissant du nombre d'ouverture de classes dans les écoles publiques, l'augmentation des effectifs 

se répartit dans les écoles publiques et les écoles privées. Or, on a pu voir que la fréquentation des écoles privées progressait. Les 

écoles privées participent donc aussi à absorber une partie de l'augmentation du nombre d'élèves. Ce sont de nombreux paramètres 

qui peuvent jouer. Mais la tendance, quand on regarde l'évolution des effectifs de maternelle, était assez clairement à la baisse. 

Repartir aussi rapidement à la hausse est quand même un renversement de tendance assez net. 

 

Mme ROBRIQUET, de l'AURAN : Pour confirmer ce que disait Hervé, quand on regarde les effectifs de maternelle, on 

retient essentiellement l'ouverture de classe à l'horizon de 2021-2022, mais finalement, on flirte beaucoup avec la fermeture de 

classes dans les prochaines années à venir. Si l'on force le trait, on est presque à deux classes pour les deux, en tout cas en 

vigilance. 

 

M. PATUREAU, de l'AURAN : Ce sont finalement presque quatre ouvertures de classes au total, avec notamment une non-

fermeture de classe maternelle et une presque ouverture en très peu de temps. 

 

M. COURBET : Je souhaiterais qu'on parle également des parents. Quelle est la typologie de la population ? J'ai vu un 

graphique, tout à l'heure, où le résultat était quasiment nul entre le solde positif et le solde négatif. Qui sont les gens qui arrivent sur 

notre commune ? 

 

M. PATUREAU, de l'AURAN : Vous traitez la question de l'évolution de la population sur la commune et plus 

particulièrement, du volume migratoire. L'étude complète aborde beaucoup plus de thématiques, notamment des éléments sur 

l'évolution de la taille moyenne des ménages et plus particulièrement sur sa diminution. Ces données sont intégrées dans le modèle 

de projection. Concernant la typologie des populations, si l'on prend uniquement le critère de la classe d'âge, deux phénomènes 

sont particulièrement intéressants à constater. 
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Le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans et 
de plus de 75 ans a progressé sur la commune, et 
plutôt fortement, au cours des dernières années. Ce 
constat n'a pas d'impact direct sur les écoles. A 
contrario, les évolutions sur les tranches d'âge les 
plus jeunes (30-44 ans avec des enfants de moins 
de 15 ans) influent sur la fréquentation des écoles. 
 
Sur la période de 1999 à 2013, on constate une 
assez forte stabilité et entre 2008 et 2013, une 
diminution. Reste à apprécier et analyser le travail 
de projection réalisé à l'horizon de cinq, six, sept ou 
dix ans. Mais, j'insiste sur le fait que les hypothèses 
doivent être actualisées régulièrement et surveillées, 
un peu comme le lait sur le feu. 

Évolution de la population selon les tranches d'âge 
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Les constats sont les suivants : la population vieillit et les populations qui arrivent ne sont pas nécessairement celles qui 

génèrent des flux et de la fréquentation dans les écoles maternelles. Concernant la composition des ménages, vous avez, de la 
même façon, une augmentation des couples sans enfant : a priori il peut s'agir de jeunes couples en début de parcours résidentiel 
(c'est plutôt bon signe) ou des couples plus âgés que les enfants ont quittés. Je crains que ce soit plutôt ce deuxième cas qui 
prévaut dans la commune. 

 
 

Évolution des résidences principales par statut d'occupation 
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L'enjeu, à travers la production d'une offre nouvelle de 
logements, c'est aussi d'accueillir de nouveaux 
ménages et de créer une nouvelle dynamique dans la 
commune. Un autre aspect est le statut d'occupation 
de ces ménages. 80 % des ménages sont 
propriétaires de leur résidence principale. En général, 
les résidences principales sont des maisons 
individuelles. Or, quand on achète une maison, c'est 
pour la garder le plus longtemps possible. C'est dans 
cette catégorie que l'on observe les durées 
d'occupation les plus fortes et donc les rotations les 
moins importantes. 
 
Généralement, c'est dans le parc locatif privé que la 
mobilité résidentielle est la plus élevée. Cette rotation 
permet d'avoir une régénération de population plus 
importante. Toutefois, elle est somme toute assez 
limitée sur la commune. Cela a des impacts sur le 
modèle, ils ont été pris en compte. 

 

D'autres indicateurs sont pris en compte dans l'étude mais pour résumer il n'y a pas eu beaucoup de construction de 
logements, la population en place vieillit et ne génère donc pas de nouveaux élèves dans les écoles, ce qui a expliqué la baisse de 
fréquentation. Toutefois, l'apport de population en lien avec la production de nouveaux logements permet d'observer une reprise 
assez significative de la fréquentation des écoles.  

 
Voilà les éléments sociodémographiques que je peux vous donner. Pour l'AURAN, l'important est de vous montrer les 

dynamiques et les effets de vases communicants. Les projections démographiques et donc les prospectives scolaires s'entendent 
comme une logique de flux : il y a des élèves qui rentrent et il y en a d'autres qui sortent. 

 
M. LE MAIRE : Le diagnostic a été réalisé en tenant compte des programmes et opérations de constructions en cours. Ces 

projets peuvent évoluer, certains pourront venir plus vite, d'autres plus tard. Le calendrier peut donc changé. 
 
M. PATUREAU, de l'AURAN : Ces évolutions sont courantes dans les prospectives scolaires réalisées par l'AURAN. 

Finalement, cela devient un outil de pilotage. Cela permet aux communes qui possèdent plusieurs groupes scolaires d'éviter la 
fermeture d'un secteur scolaire en réorientant les élèves vers un autre secteur. L'idée est de montrer comment l'évolution des 
effectifs à environnement constant donnerait des variations dans la fréquentation des écoles. 

 
Mme SCHWACH : Je suis l'adjointe aux écoles, donc cela m'intéresse. Pouvez-vous revenir sur la projection pour les 

maternelles ? Merci. Veuillez m'excuser, mais je fais déjà mentir votre étude : à la rentrée 2017-2018, il n'y a pas eu de fermeture de 
classe en maternelle. 
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M. PATUREAU, de l'AURAN : Il s'agissait d'une probabilité de fermeture. 

 

Mme SCHWACH : Concernant les ouvertures, les écoles disposent de salles de classes disponibles. Nous pourrons donc 

accueillir ces enfants. Il n'y a pas de souci, du moins à l'école publique. À l'école privée, cette information pourra être communiquée 

et ce sera à l'école privée de s'adapter, pourquoi pas. Par contre, il faudra surtout prévoir une extension du pôle de restauration 

scolaire car le bâtiment actuel ne permettra pas d'accueillir de nouveaux enfants. Cette étude est très importante pour nos 

infrastructures, qu'il s'agisse du périscolaire, de l'accueil de loisirs, etc… Il est quand même rassurant de voir que de nouveaux petits 

Concellois vont arriver. 

 

M. LE MAIRE : Cette étude va également être précieuse en matière d'urbanisme pour l'harmonisation de nos secteurs. Elle 

nous permettra de prendre certaines décisions. Il y a les projets de la collectivité, mais également les projets privés. I l faut être 

prudent pour que le pic n'évolue pas trop vite. C'est un outil qui va nous servir dans les mois et les années à venir. 

 

M. COURBET : Serait-il possible d'avoir le document complet ? Là, les informations sont arrivées très vite. Nous n'avons pas 

de recul. Il y a certes les établissements scolaires et périscolaires, mais il y a aussi tous les autres équipements de la ville. C'est 

pourquoi j'insistais tout à l'heure pour connaître la typologie de la population : il y a d'autres équipements municipaux qui seront 

impactés, comme la médiathèque, le centre socioculturel, les salles de sports. Il est important de disposer de données précises 

concernant les nouvelles populations car elles auront des pratiques culturelles, sportives ou autres. La présentation a été rapide, j'ai 

eu beaucoup de mal à suivre. Il serait bien que nous disposions de cette étude précise si c'était possible. Je vous remercie. 

 

M. LE MAIRE : Le document sera disponible sous le porte-documents Zimbra. Je remercie Madame ROBRIQUET et 

Monsieur PATUREAU. 

 

 

DM-2017-094 - ZAC multi-sites : conclusion de l'avenant n° 3 au traité de concession 

M. PROUTZAKOFF : Par délibération du 24 mars 2009, le Conseil Municipal a créé la ZAC multi-sites "La Petite Courbe/ 

La Meslerie - La Graholière - Le Port Égaud". 

 

Par délibération du 15 décembre 2009, le Conseil Municipal a décidé d'attribuer la concession d'aménagement de la ZAC 

multi-sites à la SEML Loire Océan Développement. Cette concession a été notifiée le 15 février 2010 à Loire Océan Développement 

qui intervient en qualité de concessionnaire agissant sous le contrôle de la collectivité, autorité concédante. 

 

Le traité de concession a fait l'objet de deux avenants en date des 7 septembre 2012 et 1er avril 2016. 

 

Il est proposé de conclure un nouvel avenant afin de proroger la durée de la concession, de modifier l'échéancier de 

versement de la participation du concédant et de modifier l'échéancier d'imputation des charges forfaitaires du concessionnaire. 

 

Je laisse la parole à Stéphane BOURCIER, de Loire Océan Développement. 

 

Mme BOURCIER, de LOD : Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Stéphanie BOURCIER, de Loire Océan Développement. Je 

remplace au pied levé ma collègue Audrey THOREAU, malade. Elle vous prie de l'excuser. Veuillez m'excuser par avance s'il y a 

quelques approximations. Je me suis replongée dans votre dossier cet après-midi. 

 

Voici l'objet de l'avenant n° 3. 

 

Durée de la convention 

Le traité de concession, dans son article 5, précise que la durée de la concession est fixée à 10 années, soit jusqu'en 2020. 

 

Aujourd'hui, un secteur est en cours de finalisation, celui de La Graholière. Il reste encore trois secteurs à réaliser. Afin de 

prévoir une livraison des programmes cohérente avec les objectifs issus de l'étude de l'Agence d'Urbanisme de la Région et de 

l'Agglomération Nantaise, il est proposé de proroger la durée de la concession d'aménagement de 6 ans, soit jusqu'au 31/12/2025. 

 

Participation du concédant 

Pour rappel, l'article 28 du traité de concession fixe la participation financière de la ville et les modalités de versement. A 

l'origine, la participation financière de la ville s'élevait à 402 997 € HT. Les modalités de versement de la participation étaient  

les suivantes : 

 2011 .................................................................................................................. 80 599 € HT 

 2013 .................................................................................................................. 80 599 € HT 

 2015 .................................................................................................................. 80 599 € HT 

 2017 .................................................................................................................. 80 599 € HT 

 2019 .................................................................................................................. 80 599 € HT 
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Par avenant n° 1 (délibération du 3 juillet 2012), la participation financière de la Ville avait été revue afin de modifier le 

programme de logements et d'y intégrer la création de logements en accession abordable. La participation de la commune 
s'établissait donc à 653 198 € HT répartis comme suit : 

 de 2013 à 2016 ..................................................................................................... 100 000 € 
 2017 ........................................................................................................................ 87 793 € 
 2018 ................................................................................................................................. 0 € 
 2019 ........................................................................................................................ 84 806 € 
 
Les versements réalisés par le concédant au 31/12/2016 s'élèvent à 480 599 €. 
 
Le présent avenant n° 3 a pour objet de modifier l'échéancier de versement du solde de la participation financière du 

concédant (soit 172 599 €) comme suit : 
 2019 ........................................................................................................................ 84 806 € 
 2020 ........................................................................................................................ 87 793 € 
 
Ces chiffres seront bien entendu actualisés dès le prochain CRAC et ainsi de suite chaque année. La participation de la ville 

reste inchangée. 
 
 
Rémunération du concessionnaire 
L'article 31 du traité de concession précise les modalités d'imputation des charges du concessionnaire, à savoir Loire Océan 

Développement. 
 
L'article 31.2 - 1er alinéa précise qu'au titre de la mission d'acquisition prévue à l'article 3a), de la mission de réalisation, de 

suive d'études, de suivi technique et administratifs, prévues aux articles 3b), 3c) et 3d), le concessionnaire aura droit d'imputer une 
somme forfaitaire de 700 000 € sur la durée totale de l'opération répartis comme suit : 70 000 € de 2010 à 2019. 

 
Par le présent avenant n° 3, il est proposé de modifier le 1er alinéa de l'article 31.2 comme suit :  
Au titre de la mission d'acquisition prévue à l'article 3a), de la mission de réalisation, de suivi d'études, de suivi technique et 

administratif prévues à l'article 3b), 3c) et 3d), le concessionnaire aura droit d'imputer une somme forfaitaire de 700 000 € sur la 
durée totale de l'opération répartis comme suit : 

 2010 ........................................................................................................................ 52 500 € 
 de 2011 à 2016 ....................................................................................................... 70 000 € 
 de 2017 à 2019 ....................................................................................................... 40 000 € 
 2020 ........................................................................................................................ 27 500 € 
 2021 à 2024 ............................................................................................................ 20 000 € 
 
Les autres alinéas de l'article 31.2 restent inchangés. 
 
La rémunération forfaitaire du concessionnaire reste identique. 
 
M. PROUTZAKOFF : Il est proposé au Conseil Municipal : 
 d'approuver le présent avenant n° 3 
 d'autoriser Monsieur le Maire à signer ce document et à accomplir toutes les formalités nécessaires relatives à ce 

dossier 
 
VU la délibération n° 2009-022 en date du 24 mars 2009 approuvant le dossier de création de la ZAC multi-sites "La Petite 

Courbe/La Meslerie - La Graholière - Le Port Égaud", 
 
VU la délibération n° 2009-106 en date du 15 décembre 2009 attribuant la concession d'aménagement de la ZAC multi-sites 

à la SEML Loire Océan Développement et autorisant le Maire à signer le traité de concession correspondant, 
 
VU le traité de concession d'aménagement en date du 20 janvier 2010, 
 
VU la délibération n° 2013-126 en date du 17 décembre 2013 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC multi-sites, 
 
VU le projet d'avenant n° 3, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 APPROUVE l'avenant n° 3 au traité de concession d'aménagement de l'opération ZAC multi-sites 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant n° 3 et toutes les pièces s'y rapportant 
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DM-2017-095 - ZAC multi-sites : approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité 2016 

M. PROUTZAKOFF : Conformément à l'article 29 de la concession d'aménagement, signée avec Loire Océan 
Développement, l'aménageur doit fournir, chaque année, un compte rendu d'activités à la collectivité locale (C.R.A.C.L.). 

 
Le présent rapport a été établi conformément aux dispositions combinées de l'article L 300-5 du Code de l'Urbanisme (issu 

de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000) et des articles L 1523-2 et L 1523-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (issus de la loi du 7 juillet 1983, modifiée par les lois des 2 janvier 2002 et 2 juillet 2003), et conformément 
aux clauses de la concession d'aménagement 

 
Le dossier a été présenté aux Commissions "Finances" et "Urbanisme" les 8 novembre, 9 novembre et 6 décembre derniers. 
 
 
1. CRACL 2016 : définition et rappel des obligations 
Mme BOURCIER, Loire Océan Développement : La ZAC multi-sites regroupe des secteurs, situés en frange Est et Ouest du 

bourg : La Meslerie et La Petite Courbe, La Graholière et Le Port Égaud. 
 
1.1. Le CRACL (article 29 du traité de concession) 
Le compte rendu annuel à la collectivité locale est un document qui doit impérativement vous être remis, de préférence en 

fin d'année, de manière à vous permettre de délibérer sur l'arrêté des comptes au 31 décembre de l'année écoulée. Il s'agit bien des 
dépenses et des recettes constatées au 31/12/2016. C'est également l'occasion de réactualiser les projections de l'opération, le 
planning, l'échéancier des dépenses et des recettes afin de mesurer l'équilibre financier global. L'objectif est de vous présenter, en 
toute transparence, l'état d'avancement de l'opération d'un point de vue à la fois technique, administratif et financier et de vous 
permettre de prendre toutes les décisions liées à cette opération. Le CRAC est mis à jour annuellement. 

 
1.2. Le prévisionnel 
Le prévisionnel, deuxième partie du CRAC, est basé sur la vie de l'opération, sur les plannings des différentes étapes 

administratives, sur les plannings de travaux et bien entendu, les prévisionnels de commercialisation. 
 
 
2. Avancement physique 
Mme BOURCIER, Loire Océan Développement : Ce chapitre établit un bilan exhaustif des dépenses et recettes constatées 

au 31/12/2016. 
 
3.1. Les charges 
Il s'agit des montants financiers par ligne budgétaire correspondant au réalisé au 31/12/2016, actualisé à cette date. Voici les 

principaux postes de dépenses : 

 poste "études" ........................................................................................ 577 066 € HT, dont 66 829 € HT pour l'année 2016 

 poste "acquisitions" ............................................................................... 1 362 871 € HT, dont 5 459 € HT pour l'année 2016 

 poste "travaux" (VRD, travaux concessionnaires, imprévus) ............. 2 009 722 € HT, dont 94 130 € HT pour l'année 2016 

 poste "frais financiers" ........................................................................... 275 534 € HT, dont 61 557 € HT pour l'année 2016 

 poste "frais divers" (communication, rémunération aménageur,…) . 648 601 € HT, dont 145 471 € HT * pour l'année 2016 
 
* dont 580 714 € correspondant à la rémunération de l'aménageur, soit 145 471 € HT au titre de l'année 2016. 
 
3.2. Les produits 
Les recettes encaissées au 31/12/2016 sont les suivantes : 

 poste "cessions" .................................................................................................................................................. 2 705 358 € 

 poste "participation" ................................................................................................................................................ 480 599 € 

 poste "produits divers" ................................................................................................................................................... 731 € 
 

3. Avancement financier 
Mme BOURCIER, Loire Océan Développement : Le bilan actualisé a été établi sur les bases de l'avancement physique 

décrit précédemment, en tenant compte des dépenses et recettes réalisées. 
 
Fin 2016, les montants cumulés constatés s'élèvent à - 4 873 794,06 € HT pour les dépenses et à + 3 186 687,59 € HT pour 

les recettes. Le solde de l'opération se chiffre donc à - 1 687 106,47 € HT. 
 
En 2016, les pourcentages d'avancements sont les suivants : 59,16 % pour les dépenses et 48,16 % pour les recettes. 
 

4. Note de conjoncture 
Mme BOURCIER, Loire Océan Développement : L'objectif de cette note est de synthétiser au maximum l'évolution de 

l'opération et la présentation financière. 
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4.1. Bilan sur les dépenses 
Les évolutions entre le CRAC 2015 et le CRAC 2016 mettent en évidence une stabilité des dépenses et des recettes. Le 

montant global des dépenses est passé de 15 357 548 € HT à 15 349 702 € HT, soit une évolution globale de - 7 846 € HT. 
 

LLee  ppoossttee  ""ÉÉttuuddeess""  
Au 31 décembre 2016, aucune dépense liée aux études pré-opérationnelles n'a été constatée. Le montant de 66 000 € HT 

correspond aux études pré-opérationnelles engagées par la commune (refacturation de la Ville à LOD sur le 3ème trimestre 2016). 
 
Le montant des dépenses constatées liées aux études opérationnelles au titre de l'année 2016 s'élève à 66 829 € HT. Ce 

montant est principalement lié aux prestations réalisées par le géomètre et la mission de maîtrise d'œuvre dans le cadre des travaux 
du secteur de La Graholière. 

 
Le poste "Études" a augmenté de 25 483 € HT en prévision d'études complémentaires à venir et liées à l'urbanisation des 

trois secteurs de la ZAC multi-sites (échelonnement de l'opération sur une durée plus longue). Nous préférons être prudents : il peut 
toujours y avoir des études complémentaires liées à des évolutions de réglementation ou à une nouvelle analyse sur l'un des trois 
secteurs. 

 

LLee  ppoossttee  ""AAccqquuiissiittiioonnss""  
Le poste "Acquisitions" est en diminution de 35 294 € par rapport au dernier CRACL. Cette baisse est liée à l 'achat d'une 

parcelle réalisée en 2017 dans le cadre d'une déclaration d'intention d'aliéner dont le montant est inférieur à celui qui était inscrit 
dans le précédent bilan. Les prochaines acquisitions sont prévues sur l'exercice 2018. 

 
En 2016, aucune dépense liée aux indemnités d'éviction agricole n'a été constatée. 
 
Le poste "Acquisitions" inclut les frais liés à l'assistance juridique. Pour l'exercice 2016, l'assistance juridique s'élève à  

3 443 € HT et concerne les frais pour l'acquisition des parcelles YK 6 et YK 253 via une DIA sur le secteur de La Meslerie. 
 

LLee  ppoossttee  ""TTrraavvaauuxx""  
Ce poste est en augmentation de 151 313 € HT par rapport au bilan financier présenté au CRACL 2015. Il s'agit de 

prévisions, donc de mesures de prudence. Cela s'explique, entre autres, par l'augmentation du coût de révision des marchés VRD et 
paysage. Il était donc naturel d'anticiper cette évolution pour les années à venir. 

 
Les travaux VRD s'élève à 69 091 € au titre de l'année 2016 et correspondent au solde des travaux du secteur de La 

Graholière. La différence avec le CRACL 2015 s'explique. Il y a eu moins de dépenses que prévu. Cela est tout simplement lié aux 
révisions négatives (ce n'est plus le cas maintenant, puisque les indices repartent à la hausse) et aux économies réalisées. 
Économie n'est pas forcément le bon mot. En effet, les marchés de travaux conclus pour l'aménagement de la ZAC sont toujours 
passés avec un prévisionnel de quantité. Une fois l'opération terminée, nous faisons la différence entre les quantités effectivement 
réalisées (le nombre de mètres linéaires de bordure par exemple) et le prévisionnel. Nous avions peut-être prévu un peu large et 
nous avons constaté que nous avions moins dépensé que prévu. 

 
En 2016, aucune dépense n'a été constatée pour les travaux divers. On constate une augmentation de 47 834 € HT par 

rapport au CRACL 2015. Une provision pour travaux divers est inscrite afin de prévoir d'éventuelles adaptations des trois secteurs à 
urbaniser. 

 
En 2016, les frais liés aux travaux des concessionnaires sont stables (0 € en 2016). Ce sont les frais dus aux contrats 

passés avec la SAUR, Enedis, GrDF et Orange dans le cadre de l'aménagement du secteur de La Graholière uniquement. On 
constate une différence avec le CRACL 2015 de 40 000 € HT (ajout d'une provision au vu des dépenses réalisées sur secteur de  
La Graholière). Il y a plus de véhicules électriques présents sur l'espace public ou sur les sites des opérations privées. Par 
précaution, Enedis a augmenté le nombre de postes de distribution publique ou leur capacité. Cela engendre forcément un coût 
supplémentaire, coût répercuté sur l'opération. La somme inscrite (40 000 € HT) est peut-être un peu généreuse mais permet 
d'anticiper pour les futurs secteurs. 

 
Les travaux paysagers réalisés sur le secteur de La Graholière s'élèvent à 18 302 € HT (solde) pour l'année 2016. Ce poste 

est stable par rapport au CRACL 2015. 
 
Les dépenses relatives aux imprévus et à la révision sont en augmentation par rapport au dernier bilan approuvé  

(+ 210 059 € HT, dont 6 737 € au titre de l'année 2016). La hausse est liée au cumul de deux éléments : la prolongation de la durée 
de la concession et la hausse des indices de révision. Cela génère forcément une prévision globalement plus importante. 

 

LLee  ppoossttee  ""FFrraaiiss  ddiivveerrss""  
Au 31 décembre 2016, le montant des dépenses constatées est en légère diminution (- 360 €) liée à la rémunération de 

commercialisation. 
 

LLee  ppoossttee  ""FFrraaiiss  ffiinnaanncciieerrss""  
Le poste est en forte diminution : - 148 978 €. Ce poste a été recalé en fonction de la mise à jour du planning général et de 

l'évolution des postes de dépenses et de recettes, avec un taux prévisionnel de 3,5 %. Le planning remis à jour met par exemple en 
évidence que le futur secteur ouvert à l'urbanisation est celui de La Meslerie. On enchaîne assez rapidement la fin des acquisitions, 
le démarrage des travaux et les ventes. Finalement, la trésorerie va assez peu dans le négatif et par voie de conséquence, les frais 
financiers sont moindres. 



Séance du 12 décembre 2017 Folio 2017-219 

Commune de Saint-Julien de Concelles 

 
M. COURBET : Je souhaiterais revenir sur les frais supplémentaires liés aux travaux des concessionnaires. Je n'ai pas très 

bien compris ce que l'on payait. Une provision de 40 000 € a été inscrite. Qui paye, pourquoi et pour quel service ? 

 

Mme BOURCIER, Loire Océan Développement : Dans le cadre de l'opération d'aménagement, on inclut dans les travaux la 

réalisation de tous les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des futurs logements : les réseaux durs, comme les réseaux 

d'assainissement en eaux usées et en eaux pluviales, les réseaux d'alimentation en eau potable, mais également, tout ce qui est lié 

aux télécoms, à l'éclairage public et à la distribution électrique en haute tension et en basse tension de tous les îlots constructibles. 

 

Dans le cas des secteurs de la ZAC multi-sites, les réseaux périphériques électriques ne sont pas suffisants pour alimenter 

les différents logements. Sur cette opération, nous payons donc à Enedis, maître d'ouvrage de ces travaux, à la fois la réalisation 

des infrastructures de transport de l'énergie mais également, les postes de distribution. Ce qui est provisionné ici, ce sont des postes 

de distribution complémentaires ou plus puissants sur chacun de ces secteurs. Ce ne sont pas des dépenses nouvelles. Elles ont 

toujours été inscrites dans le prévisionnel de dépenses. De mémoire, il y a un ou deux postes de distribution à La Graholière. Deux 

postes étaient également prévus (je le dis de mémoire également) sur le secteur de La Meslerie, mais nous prévoyons finalement 

d'en mettre trois car la dépense énergétique liée à l'électricité – c'est un constat – est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était 

hier. Cette somme (40 000 €) correspond donc à un réseau de distribution plus important et surtout à des postes supplémentaires. 

 

M. AUDOUIN : Pour apporter également une réponse à Michel COURBET, ce n'est pas la commune qui va payer plus, 

puisque nous avons vu tout à l'heure que la participation de la commune restait identique, malgré la prolongation de la durée de la 

concession. C'est LOD qui paie plus, mais, dans le même temps, LOD réalise des économies sur les frais financiers. C'est LOD qui 

provisionne cette somme de 40 000 € en plus et cela ne coûte pas plus cher à la commune. A priori, cela ne coûte pas plus cher non 

plus aux acheteurs puisque les estimations des prix de cession sont stables aussi. Les économies vont permettre de financer cette 

augmentation des frais liés aux travaux des concessionnaires. 

 

En revanche, j'ai une question. Si l'on revient sur les premières lignes concernant les études et pré-études, vous avez 

expliqué qu'au 31 décembre 2016, vous aviez engagé 66 K€ correspondant aux études pré-opérationnelles. Or, cette somme est 

inscrite et intégrée dans les études opérationnelles. 

 

Mme BOURCIER, Loire Océan Développement : Les 66 000 € correspondent à ce qui a été payé avant 2009. Ce sont les 

études qui ont permis de créer la ZAC. Ce qui se passe souvent, c'est que lorsque l'on signe un traité de concession, la commune 

nous demande de reprendre à la charge de l'opération toutes les études payées qui ont permis de créer l'opération. Là, il y a  

66 000 € que vous avez payés à un instant T et que l'opération va reprendre à sa charge. La commune va donc émettre un titre de 

recettes vers l'opération de la ZAC et LOD va rembourser à la commune la somme de 66 000 €. Cela fait partie des dépenses 

pleinement intégrées à l'ensemble des postes de dépenses de l'opération. Ce n'est pas une nouveauté, c'est simplement, je pense, 

parce que la facture n'avait pas été faite. 

 

M. AUDOUIN : Il n'y a donc pas de lien entre la somme de 66 000 € inscrite au titre des études opérationnelles et affichée 

dans le tableau en 2016 et la somme de 65 850 € qui apparaît en 2017. La somme inscrite en 2017 correspond bien aux études pré-

opérationnelles réintégrées. 

 

Mme BOURCIER, Loire Océan Développement : C'est la première ligne.  

 

M. AUDOUIN : Oui, sur la première ligne. On en parle en 2016, mais je les vois apparaître en 2017. 

 

Mme BOURCIER, Loire Océan Développement : Je pense qu'il y a une erreur sur le dernier alinéa, où il est dit qu'elle a fait 

l'objet d'une refacturation sur le 3ème trimestre 2016. Je pense que c'est plutôt sur 2017 et donc, dans les comptes de 2018 pour le 

règlement effectif. À mon avis, c'est cela, mais je pourrai le vérifier avec mes collègues de la comptabilité. Ce n'est pas une dépense 

constatée en 2016. C'est une dépense qui est prévue au 1er trimestre de l'année précédente. Si LOD a oublié de la régler, ce sera 

corrigé rapidement. 

 

M. AUDOUIN : J'ai une autre question. En novembre, lors de la réunion de la Commission, nous avons été informés que la 

municipalité avait demandé à LOD de mettre fin aux missions des équipes de maîtrise d'œuvre (urbaniste, VRD et paysage) et de 

relancer un appel d'offres pour les remplacer. Nous avons compris qu'il y avait une divergence de vision entre la majorité et le 

cabinet IN SITU Environnement, entre autres. Nous le regrettons vivement, car nous partagions leur envie d'aménagement innovant 

et durable de la commune. Nous tenons aussi à rappeler que le choix de ce cabinet avait fait l'unanimité et date de la phase de 

création de la ZAC durant le mandat de Pierre ROY, sous la direction de Catherine MAILLOT, Adjointe, à cette époque. J'aimerais 

savoir quel est l'impact financier de ce changement d'équipe de maîtrise d'œuvre ? Les cabinets seront-ils indemnisés ? 

 

Mme BOURCIER, Loire Océan Développement : Le contrat signé avec le groupement IN SITU, ZÉPHYR et ARTELIA 

prévoyait la possibilité de mettre fin audit contrat à chaque fin de phase opérationnelle. Aujourd'hui, le groupement est informé que 

sa mission se terminera dès que le secteur de La Graholière sera clôturé. 
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Par ailleurs, le contrat prévoyait également une résiliation sans indemnité. En conséquence, la mission de ce groupement 

s'achèvera une fois le secteur de La Graholière terminé. Le groupement sera rémunéré pour son travail, mais aucune indemnité 

complémentaire ne sera versée. En parallèle, une nouvelle consultation a été lancée. Aujourd'hui, trois groupements candidats ont 

été retenus par la commission d'appels d'offres, dans laquelle siégeait M. PROUTZAKOFF. Ces trois candidats recevront très 

prochainement le cahier des charges leur permettant de faire une nouvelle proposition. La mission reste assez similaire, même si 

elle été modifiée, notamment dans la répartition des tâches. En tout état de cause, à partir du moment où nous demandons la même 

mission à un groupement de maîtrise d'œuvre constitué des mêmes compétences, nous repartons sur le même prévisionnel de 

dépenses, à savoir celui issu du contrat du premier groupement. 

 

Par conséquent, pour répondre à votre question, il n'y a pas d'indemnité, donc pas de dépenses complémentaires et sur le 

prévisionnel, nous restons également sur les mêmes missions, au même montant. 

 

M. AUDOUIN : Merci pour cette réponse sur l'aspect financier. Ma question subsidiaire porte sur la conception de 

l'aménagement. Cette nouvelle équipe de maîtrise d'œuvre aura-t-elle des directives pour modifier les futures zones ? 

 

M. PROUTZAKOFF : Effectivement, dans le cahier des charges, nous avons déjà intégré un certain nombre de directives 

pour l'aménagement des prochaines zones. 

 

M. LE MAIRE : Pour compléter, vous savez que, dès le départ, nous avons modifié le cahier des charges de la ZAC de  

La Graholière. Il me semblait important de travailler sur les sites restants selon le même procédé. C'est de là que vient la vision de 

changement de cabinet. 

 

Mme BOURCIER, Loire Océan Développement : Pour finir, un élément important : changer d'équipe ne veut pas dire tout 

recommencer à zéro. Le document présenté ce soir intègre des prévisionnels de dépenses et de recettes, cela signifie qu'un plan de 

masse existe sur chaque secteur. Cela a été clairement indiqué dans le cahier des charges et dans la pièce constitutive du futur 

marché de maîtrise d'œuvre. Il est hors de question de tout remettre à plat. Ce n'est pas le sujet. Le dossier d'aménagement, 

constitué notamment d'un arrêté "loi sur l'eau" et d'une étude d'impact, a donné lieu à une longue instruction par les services de 

l'État. L'objectif est de ne pas changer les éléments fondamentaux qui ont permis d'obtenir toutes les autorisations nécessaires pour 

réaliser cette opération d'aménagement. Cela signifie que les plans de masse sont ce qu'ils sont. Le bureau d'études retenu aura 

tout le loisir de dire ce qu'il en pense, mais nous lui interdisons de tout recommencer, sinon, nous repartirions sur X années de 

procédure. Ce n'est absolument pas l'objectif. L'état d'esprit général, traduit dans ces plans de masse, reste donc le même. Après, 

c'est le travail terrain par terrain qui, lui, sera fait selon une optique et une vision nouvelles. 

 

M. PROUTZAKOFF : Stéphanie a beaucoup plus détaillé. Le cahier des charges est relativement clair concernant les 

demandes vis-à-vis des nouvelles équipes. Leur présentation se fera début février, si ma mémoire est bonne.  

 

M. AUDOUIN : Cette réunion, porte-t-elle sur la présentation du cahier des charges ou sur la présentation des équipes de 

maîtrise d'œuvre ? Par ailleurs, le cahier des charges révisé a-t-il été étudié et validé par la Commission ? Il ne me semble pas 

l'avoir vu en Conseil Municipal. Je pose donc la question. 

 

M. PROUTZAKOFF : La commission d'appels d'offres s'est réunie il y a trois semaines. Treize équipes s'étaient présentées. 

Nous avons retenu trois cabinets pour des auditions début février. En ce qui concerne le cahier des charges, c'est un travail 

commun entre le Bureau Municipal et LOD. 

 

Mme BOURCIER, Loire Océan Développement : Le document transmis aux trois équipes est constitué de pièces 

relativement classiques : un règlement, un acte d'engagement, un cahier des clauses administratives particulières et un cahier des 

clauses techniques particulières. Ce dossier reprend ni plus ni moins la définition d'une mission de maîtrise d'œuvre au sens de la loi 

MOP. Le dernier document, qui s'appelle le programme, comporte les plans de masse de tous les secteurs et les éléments 

financiers du CRAC. Nous attendons essentiellement des trois équipes de maîtrise d'œuvre, une note méthodologique expliquant 

comment ils ont compris le projet et un prix de mission. Il ne s'agit donc pas d'un concours. Nous ne leur demandons pas de 

retravailler un plan de masse. Nous leur demandons de faire une proposition d'honoraires techniques pour répondre à la mission de 

maîtrise d'œuvre. 

 

 

4.2. Bilan sur les recettes 

Le poste "Recettes" est en légère diminution par rapport au dernier CRACL approuvé (- 7 848 € HT). Le montant des 

recettes constatées sur l'exercice 2016 s'élève à 1 870 K€ HT réparti comme suit : 

 lots libres : 1 370 K€ HT 

 îlot maisons individuelles groupées : 400 000 € HT (acte LOD-KHOR Immobilier du 21/12/2016 - Démarrage des travaux 

janvier 2017) 

 participation de la commune : 100 000 € HT 
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LLee  ppoossttee  ""CCeessssiioonn""  
Au niveau des cessions, le bilan 2016 est le suivant : 
 lots libres : 311 K€. Il s'agit de lots individuels vendus à des particuliers. 
 îlot collectifs abordables : 527 K€ (acte LOD-GHT du 18/06/15, démarrage des travaux juillet 2016) 
 locatifs sociaux : 97 K€ (acte LOD-Habitat 44 du 15/12/15, démarrage des travaux juillet 2016) 
 
Le poste "Cession" est en légère augmentation par rapport au dernier CRACL (+ 108 K€). 
 

LLee  ppoossttee  ""PPaarrttiicciippaattiioonn""  
En 2016, la participation de la commune s'élève à 100 K€, conformément au traitement de concession. 
 
4.3. Point sur la commercialisation 
Voici le bilan sur la commercialisation des lots libres : 
 

 
Au 31/12/2016 Au 12/12/2017 

Actes signés 26 55 

Compromis signés 10 1 

Engagement de réservation 6 0 

 
Aujourd'hui, tous les engagements de réservation se sont traduits par des compromis. Il n'y a donc plus rien à vendre sur le 

secteur de la Graholière. 
 
 
5. Plan de trésorerie et financement 
 
5.1. Mode de financement 
Mme BOURCIER, Loire Océan Développement : Pour permettre le règlement des dépenses engagées, la société a 

contracté une ligne de trésorerie auprès de la Caisse d'Épargne selon les modalités suivantes :  
 montant de la ligne de trésorerie au 31/12/2016 ................................................................................................. 2 500 000 € 
 taux fixe ....................................................................................................................................................................... 1,10 % 
 échéance .............................................................................................................................................................. 30/09/2017 
 
5.2. Situation de trésorerie 
Au 31 décembre 2016, la situation de l'opération est la suivante : - 1 482 528 €. 
 
 
6. Acquisitions et cessions de l'année 2016 
 
6.1. Liste des acquisitions 

Mme BOURCIER, Loire Océan Développement : En 2016, il y a eu assez peu d'acquisitions : 32 m² sur le secteur de la 
Graholière, ce qui correspond à une régularisation foncière dans le cadre des travaux de la rue de la Graholière pour 1 200 €. La 
totalité des terrains avait déjà été acquise il y a quelques années pour la réalisation de ce premier secteur. Les prochaines 
acquisitions sont prévues sur l'exercice 2018 et concernent La Meslerie, deuxième secteur ouvert à l'urbanisation. 

 

Secteur de la ZAC N° de cadastre Superficie en m² Prix total 

La Graholière 
YK 1169 15 

1 200 € 
YK 1160 17 

 
 
6.2. Liste des cessions 

Au cours de l'année 2016, les cessions suivantes ont été réalisées : 
 

Secteur de la ZAC N° de lot N° de cadastre Superficie Prix en € HT 

Lots individuels 
 
 

La Graholière 

40-4 YK 1081 435 m² 64 149,61 € 

34-5 
YK 1037 

446 m² 75 585,13 € 
YK 1057 

33-5 

YK 984 

424 m² 71 599,29 € YK 1030 

YK 986 

35-14 YK 1068 241 m² 36 572,73 € 

43-4 YK 1169 363 m² 59 190,90 € 
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Secteur de la ZAC N° de lot N° de cadastre Superficie Prix en € HT 

Lots individuels 
(suite) 

 
La Graholière 

32-1 
YK 970 

275 m² 42 859,66 € 
YK 990 

32-8 
YK 978 

310 m² 51 032,01 € 
YK 1001 

35-8 YK 1010 492 m² 80 191,67 € 

31-3 
YK 964 

280 m² 51 823,33 € 
YK 966 

43-5 YK 1168 394 m² 64 201,32 € 

35-9 YK 1009 403 m² 65 672,92 € 

35-11 
YK 1007 

372 m² 61 129,51 € 
YK 1064 

33-3 et 33-4 

YK 1028 
356 m² 
392 m² 

126 918,43 € YK 1021 

YK 1029 

34-2 
YK 1034 

340 m² 57 697,07 € 
YK 1054 

35-6 YK 1046 415 m² 67 958,66 € 

35-10 YK 1008 436 m² 71 741,67 € 

43-10 YK 1163 435 m² 70 744,79 € 

43-3 YK 1170 418 m² 65 304,83 € 

40-2 YK 1079 399 m² 62 172,28 € 

43-6 YK 1167 410 m² 66 871,07 € 

32-6 YK 975 373 m² 57 500,00 € 

 

Secteur de la ZAC N° de lot N° de cadastre Superficie Prix en € HT 

Îlots collectifs 
La Graholière 

Îlot 42 
YK 1212 
YK 1213 

4 436 m² 64 149,61 € 

 
 
7. Compte de résultat prévisionnel au 31/12/2016 
Mme BOURCIER, Loire Océan Développement : Le compte de résultat prévisionnel (cf dernière page du document) est 

basé sur le bilan initial mis à jour en fonction des éléments décrits précédemment. 
 
Le nouveau bilan prévisionnel dégage un résultat final à l'équilibre avec une participation de la ville stable par rapport au  

CRACL 2015. 
 
En conclusion, les travaux sur La Graholière sont terminés. Nous avons signé, il y a un peu plus d'un an, un procès-verbal 

de mise en gestion des espaces, aujourd'hui assurée par la commune. L'objectif de l'année prochaine est que la commune devienne 
propriétaire de ces terrains. L'acte de rétrocession des ouvrages est à venir en 2018. 

 
Sur les autres secteurs, une réflexion a été lancée par la ville début 2016 sur un phasage de l'aménagement des trois 

secteurs, en lien avec ce que les deux personnes de l'AURAN ont présenté tout à l'heure. Comme nous l'évoquions, la nouvelle 
consultation de maîtrise d'œuvre urbaine a été lancée à l'été 2017, une nouvelle équipe sera retenue en février 2018. 

 
M. PROUTZAKOFF : Pour illustrer cette présentation, je vous présente des éléments graphiques sur le secteur de  

La Graholière : 
 l'îlot 37, dit "îlot GHT", sur lequel nous serons amenés à revenir tout à l'heure pour le réseau viaire 
 les îlots 36 et 39, avec des bailleurs sociaux. Les logements sont habités depuis la mi-novembre 
 l'îlot 41 (le long de la rue du Gros Frêne), dernier îlot en cours de construction 
 
Pour information, vous retrouvez également les pièces graphiques pour : 
 le secteur de Port Égaud. Le réseau viaire restera identique. La maîtrise d'œuvre aura donc à travailler sur les 

implantations. 
 les secteurs de La Petite Courbe et de La Meslerie. Vous voyez, là encore, que le réseau viaire est sensiblement le 

même. Sur la droite, c'est un plan d'intention. 
 
Voilà pour la partie graphique. 
 
S'il n'y a plus de questions au sujet du CRAC, il est proposé au Conseil Municipal d'approuver le présent compte rendu au 

31/12/2016 et tous les éléments financiers s'y rapportant. 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l'Urbanisme, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 24 mars 2009, approuvant le dossier de création de la ZAC multi-sites "La Petite 

Courbe/La Meslerie - La Graholière - Le Port Égaud", 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 15 décembre 2009, décidant de confier à la SEML LOIRE OCÉAN 

DÉVELOPPEMENT la concession d'aménagement de la ZAC multi-sites et autorisant le Maire à signer le traité de concession 
correspondant, 

 
VU le compte rendu annuel présenté par Loire Océan Développement au titre de l'année 2016, 
 
CONSIDÉRANT que le compte de résultat prévisionnel de la ZAC multi-sites, actualisé au 31 décembre 2016 présente un 

solde négatif de 1 482 528 euros au niveau de la trésorerie, 
 
CONSIDÉRANT que la ligne de trésorerie contractée permet de couvrir ce solde négatif, 
 
CONSIDÉRANT qu'aucune avance de trésorerie n'est demandée à la ville pour l'année 2016, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 APPROUVE le Compte Rendu Annuel à la Collectivité relatif à la ZAC multi-sites, comprenant l'état des dépenses et des 

recettes arrêtées au 31 décembre 2016, le bilan prévisionnel et le plan prévisionnel de trésorerie 
 
 
M. PROUTZAKOFF : Stéphanie, nous allons vous libérer. A la fin de chaque Conseil, j'annonce les ventes. Vous m'avez 

"piqué" le mot de la fin ! Merci quand même pour la clarté de l'exercice. 
 
Mme BOURCIER, Loire Océan Développement : J'en suis désolée. 
 
M. COURBET : Je voudrais revenir sur ce qui nous a été présenté, en dehors du CRAC. Il s'agit du projet municipal. J'ai 

entendu ce qui a été dit concernant la relation entre LOD et le Bureau Municipal sur la décision de prendre de nouveaux cabinets. 
 
Sur ce projet, le travail effectué, à la fois durant ce mandat et durant le mandat précédent, n'a jamais été négatif pour ce qui 

nous concerne. Dans le cadre de l'évolution de ces projets importants car structurants pour la commune, nous souhaiterions donc 
véritablement continuer à être associés lors de chaque phase de travail. Nous portons ces projets de la même façon. Il faut 
absolument que la Commission "Urbanisme" – Jean, je vous interpelle sur ce point – soit au fait de ces présentations. C'est très 
important. Je le redis, nous portons le projet municipal de la même manière, avec nos différences, certes, mais nous le portons 
quand même. Par conséquent, écoutez bien ce que nous vous disons. Nous comprenons très bien qu'il y a une majorité et une 
minorité, nous savons qu'il peut y avoir des appréciations différentes, mais elles sont importantes parce qu'elles peuvent être 
complémentaires et apporter du plus. Nous vous demandons d'entendre cela, s'il vous plaît. 

 
J'ai par ailleurs une question à poser concernant La Meslerie. De mémoire, il était prévu qu'il y ait un équipement public au 

sein de la ZAC. Je me tourne en même temps vers Christophe, puisqu'il était Maire à ce moment-là. Cet équipement est-il toujours 
inscrit dans le projet ? Merci. 

 
M. PROUTZAKOFF : Je prends bonne note de ce que tu as dit. S'agissant du changement d'équipe, c'est un travail commun 

entre le Bureau Municipal et LOD, suite, en partie, à une proposition de LOD. Je ne pense pas que nous reviendrons ce soir sur le 
pourquoi du comment. Je précise que nous avons rencontré un certain nombre de difficultés réglementaires sur des visas pris par 
les précédents prestataires. En ce qui concerne l'équipement public, un équipement était prévu sur le secteur de La Graholière, 
puisqu'une partie avait été réservée sur l'îlot 42, qui est devenu l'îlot Khor. Cela évolue au cours de l'aménagement. Quel type 
d'équipement ? Cela fait partie des réflexions qui sont à mener. 

 
M. AUDOUIN : Il n'y avait pas d'équipements inscrits et programmés, mais nous avions mis des emplacements réservés 

pour nous garder des possibilités de construction. 
 
M. COURBET : J'insiste sur cette question. Nous tenions à ce qu'il y ait, pour les populations qui arrivent, des endroits de 

rencontre. Nous sommes aussi là pour la construction de la citoyenneté, d'une certaine manière, même si le mot paraît un peu fort. 
Nous n'en parlons pas souvent, mais effectivement, les gens ont besoin de se retrouver. Il faut que la vie sociale s'organise. Sur ces 
sites – je ne sais plus lequel exactement – il était prévu un équipement, il faut au moins qu'il y ait une salle de réunion, en tout cas, 
un lieu de regroupement qui permette aux populations de se retrouver. C'est la raison pour laquelle j'interroge l'équipe municipale 
pour savoir si cet équipement est maintenu. De toute façon, à un moment donné, vu l'arrivée de nouvelles populations, il y aura des 
demandes. Merci. 
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M. LE MAIRE : Concernant le recours à une nouvelle équipe de maîtrise d'œuvre, nous avons constaté des 

dysfonctionnements du cabinet IN SITU. Le choix a donc été fait de renouveler l'équipe. En collaboration avec la Commission, les 
futurs secteurs ont été re-calibrés. L'équipe de maîtrise d'œuvre suivra les orientations retenues. Par ailleurs, un équipement public 
était effectivement prévu sur le secteur de La Meslerie. Pour l'instant, rien n'est calé. De même, un emplacement était réservé sur le 
secteur de La Graholière (devant l'îlot KHOR). Cela aurait aussi pu être l'ADAPEI. Nous avons essayé de travailler pour faire 
avancer le projet. 

 
Pour l'instant, comme l'a indiqué Madame BOURCIER, le dossier d'aménagement reste inchangé. La réglementation (loi sur 

l'eau, étude d'impact) doit être respectée. Par contre, certaines évolutions peuvent être apportées avec notamment l'augmentation 
du nombre de terrains libres. Ce sujet a d'ailleurs été discuté en Commission. Mais nous en sommes au balbutiement du secteur de 
La Meslerie. 

 
M. PROUTZAKOFF : Je confirme, il n'est pas prévu de remanier le réseau viaire et la trame principale de la zone, car cela 

remettrait en cause l'intégralité du projet. Ce n'est du tout notre objectif. Notre but est d'aménager les futurs secteurs, c'est vraiment 
le terme, mais il n'est aucunement question de refondre le projet. 

 
M. COURBET : Excuse-moi, Jean, mais ce n'est pas de cela dont je parle. Effectivement, j'ai vu et j'ai reconnu le tracé des 

différents sites. Ce n'est pas le problème. Nous avons bien compris et nous étions assez d'accord pour apporter des modifications, 
notamment sur le secteur de La Graholière, nous pouvons supposer que c'est dans la continuité. Mais, d'autres questions restent 
posées qui ont trait notamment à l'accueil de la population. Je pense qu'il faut insister là-dessus. Ces sujets doivent être débattus au 
sein de la Commission. C'est le rôle de la Commission "Urbanisme". Les élus doivent pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. Merci. 

 
M. LE MAIRE : Pour l'instant, rien n'est encore acté. Tu connais par cœur l'évolution apportée au secteur de La Graholière. 

Les terrains ont été adaptés pour répondre aux besoins de notre population, avec par exemple des garages aménagés sur les 
parcelles. Ces mêmes évolutions vont être transposées sur les autres secteurs. L'îlot réservé pour le bâtiment public n'a, pour 
l'instant, fait l'objet d'aucune modification. Ce dossier sera travaillé en Commission. 

 
M. COURBET : Merci, Monsieur le Maire. 
 
M. PROUTZAKOFF : Je remercie Madame BOURCIER pour son exposé. Les panneaux sur la vente des terrains à La 

Graholière peuvent être démontés. Merci de faire passer le message à votre direction. C'est une économie à faire : ces panneaux 
pourront être démontés dès la semaine prochaine ! 

 
 

DM-2017-096 - Opération ZAC multi-sites : rétrocession à la commune d'une voie privée (programme Ty Hameau – 
Coopérative GHT) pour transfert dans le domaine public communal 

M. PROUTZAKOFF : Dans le cadre de la 
réalisation du projet d'aménagement de la ZAC 
multi-sites, l'îlot 39 a été vendu par Loire Océan 
Développement à la coopérative GHT pour la 
réalisation de 29 logements en accession 
abordable. Ce projet prévoit la réalisation d'une 
voie centrale reliant deux voies publiques. 

 
Dès le début du projet, il était prévu que la 

voirie soit rétrocédée à la Ville (courrier du 
14/01/2015) afin d'assurer une continuité de liaison 
viaire et de s'assurer que cette voie ne serait pas 
fermée à la circulation. Or, un bassin de rétention 
des eaux pluviales est présent sous la voirie. Les 
services et la Commission "Urbanisme" se sont 
alors questionnés sur l'opportunité de reprendre 
cette voie. Après analyse juridique, il apparaît que 
pour des questions d'accessibilité et de sécurité, il 
est nécessaire que la voie soit rétrocédée à la ville. 

 

 
La coopérative GHT a confirmé sa demande de rétrocession de cette voirie (voirie, réseaux, équipements annexes) à la 

commune, en vue de son intégration dans le domaine public communal. 
 
Conformément à l'article L 141-3 du Code de la Voirie Routière "le classement et le déclassement des voies communales 

sont prononcés par le Conseil Municipal. […] Les délibérations concernant le classement […] sont dispensées d'enquête publique 
préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie". 
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En l'espèce, la voie à classer est d'ores et déjà ouverte à la circulation publique et dessert l'ensemble des habitations des 

lotissements. Après classement, son usage sera identique. Dès lors, aucune enquête publique n'est nécessaire pour procéder à ce 

classement. 

 

Le dossier a été présenté en Commission "Urbanisme", les 25 octobre et 8 novembre derniers. 

 

M. JOLYS : Actuellement, la rue concernée est sans issue. Sera-t-elle réellement ouverte à la circulation ? 

 

M. PROUTZAKOFF : Effectivement, aujourd'hui cette rue est sans issue, car d'une part le chantier n'est pas terminé et 

d'autre part la commune n'est pas encore propriétaire de cette voie. Dès l'origine, il était prévu que cette voie débouche de l'autre 

côté, avec un sens unique. Lorsque cette voie sera ouverte à la circulation, le panneau "sans issue" sera bien évidemment enlevé. 

 

Pour information, il reste, au sein de l'îlot GHT, des logements à vendre (T3 et T4). Faites-le savoir autour de vous. 

 

Mme PASCAUD : Lors de la réunion de la Commission, en novembre, Thierry GODINEAU a émis des réserves sur cette 

rétrocession. En effet, nous nous interrogeons sur les impacts potentiels de ce transfert pour la commune en cas de 

dysfonctionnement du bassin de rétention placé sous cette voie. Quelle garantie la municipalité a-t-elle pu obtenir ? 

 

M. PROUTZAKOFF : Le bassin de rétention était déjà intégré dans le dossier de permis de construire initial. Avant la 

rétrocession, une expertise de cet équipement sera réalisée. En cas de dysfonctionnement, la commune se retournera contre 

l'entreprise qui a construit cet équipement. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 d'accepter la rétrocession totale de la voirie incluse dans le projet d'aménagement de la coopérative GHT reliant le 

chemin d'Andromède et la rue de la Couronne Boréale, à titre gratuit 

 donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents afférents à la rétrocession de la voirie du lotissement 

"Ty Hameau" à la commune, dont l'acte notarié 

 d'approuver le classement de cette voirie dans le domaine public communal après signature de l'acte notarié 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-29, 

 

VU le Code de de la Voirie Routière, notamment son article L 141-3, 

 

VU la demande de la coopérative GHT, 

 

CONSIDERANT que le fait de classer cette parcelle dans le domaine public de la voirie communale ne porte pas atteinte 

aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, mais renforce leur affectation définitive au domaine public, 

 

CONSIDERANT qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une enquête publique préalable pour décider du classement car il 

ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 22 voix favorables et 6 abstentions [Mmes ARBERT, PASCAUD et MM 

AUDOUIN, COURBET, GODINEAU (pouvoir à M. AUDOUIN), GUIBOURGÉ], 

 

 ACCEPTE la rétrocession totale de la voirie incluse dans le projet d'aménagement de la coopérative GHT reliant le 

chemin d'Andromède et la rue de la Couronne Boréale, à titre gratuit 

 

 DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents afférents à la rétrocession de la voirie du lotissement 

"Ty Hameau" à la commune, dont l'acte notarié 

 

 APPROUVE le classement de cette voirie dans le domaine public communal après signature de l'acte notarié 

 

 

 

FINANCES 

DM-2017-097 - Examen et vote des tarifs 2017 de la Commission "Finances - Affaires Générales" 

M. JUSSIAUME : Chaque Commission Municipale a établi ses propositions d'évolution des différents tarifs. 

 

Pour les tarifs et taxes 2018 "Affaires Générales", la Commission propose de maintenir les tarifs de l'année dernière, sauf 

pour les frais d'envoi du bulletin municipal, hausse du prix du timbre au 1er janvier 2018. 
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Nature de la recette Tarifs 2018 Observations 

Photocopies (format A4 = 21 x 29,7) 0,32 € Pas de photocopies aux particuliers 

Photocopies (format A3 = 29,7 x 42) 0,43 € Uniquement pour les associations 

Photocopies documents administratifs N&B 0,18 € Selon tarifs CADA + frais d'envoi 

Photocopies couleur (format A4 = 21 x 29,7) 0,73 € 
 

Photocopies couleur  (format A3 = 29,7 x 42) 1,55 € 
 

Photocopies couleur documents administratif 0,36 € Selon tarifs CADA + frais d'envoi 

Travaux d'impression au duplicopieur (la feuille) 0,043 € 
Travaux demandés par les associations 
Minimum 4,30 € pour 100 copies 

Frais d'envoi du bulletin hebdomadaire "La Semaine" (par la Poste) 47,32 € 
Coût du timbre-poste (0,91 € x 52 sem.) 
Changement au 1er janvier 2018 

Création CD ROM 15,00 € Notamment envoi du PLU 

Création CD ROM - documents CADA 2,75 € Selon tarifs CADA + frais d'envoi 

Dossier papier PLU 75,00 € Selon prix demandé par prestataire 

Location salle Saulnier 

61,00 € 
Vin d'honneur : Uniquement pour les particuliers 
et lorsque la salle de la Quintaine est utilisée 
Caution de 100 € 

122,00 € Journée de formation (ent. concelloises) 

61,00 € Demi-journée de formation (ent. concelloises) 

61,00 € Réunion de famille après obsèques 

Forfait nettoyage salle de la Quintaine 150,00 € 
 

Location du tractopelle pour curage (prix horaire) 80,00 € Tarif utilisé pour assurances et interventions. 

Location du tractopelle pour débroussaillage (prix horaire) 80,00 € Tarif utilisé pour assurances et interventions. 

Location tracteur avec remorque ou barre de coupe (prix horaire) 53,00 € Tarif utilisé pour assurances et interventions. 

Location d'une table avec deux bancs 3,50 € 
Avec un minimum de perception fixé à 15 €. 
Pénalités de retard de 15 € par jour. 

Location de 5 norvégiennes par mois 400,00 € Restauration scolaire 

Vente d'ordinateurs d'occasion (unités centrales) 100,00 € En cas de renouvellement du parc 

Vente de matériels d'occasion (écrans, imprimantes…) 80,00 € En cas de renouvellement du parc 

 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur les tarifs proposés pour l'année 2018. 
 
VU l'avis favorable de la Commission "Finances - Affaires Générales" en date du 6 décembre 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 ADOPTE les tarifs présentés ci-dessus qui seront appliqués à compter du 1er janvier 2018 
 
 

DM-2017-098 - Examen et vote des tarifs 2017 pour le cimetière 
M. JUSSIAUME : La Commission propose de maintenir les tarifs de l'année dernière, à savoir : 
 

Nature de la recette Tarifs 2018 Tarifs unitaires 

Concession en pleine terre ou en caveau (1,68 m²) 
 

Gratuité de 5 ans pour concessions en pleine terre 

Durée de 10 ans 140 € TVA non applicable sur les concessions 

Durée de 15 ans 252 € 
 

Durée de 30 ans 630 € 
 

Columbarium enterré (0,51 m²) ou mural (0,52 m²) 
  

Durée de 10 ans 100 € Plaque funéraire fournie 

Durée de 15 ans 180 € 
 

Durée de 30 ans 450 € 
 

Jardin du Souvenir : plaque apposée sur la stèle 
  

Durée de 10 ans 70 € 
 

Aménagements facturés aux particuliers lors de l'achat 
 

Prix TTC 

Vente de caveaux neufs 1 050 € 
 

Caveaux (après reprise) 2 places 600 € 
 

Caveaux (après reprise) 1 place 400 € 
 

Case murale 700 € 
 

Cavurne (enterrée) 350 € 
 

Caveau provisoire 
  

Tarif mensuel forfaitaire 50 € 
 

 
VU l'avis favorable de la Commission "Finances - Affaires Générales" en date du 6 décembre 2017, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

 

 ADOPTE les tarifs des concessions de cimetière présentés ci-dessus qui seront appliqués à compter du 1er janvier 2018 

 
 

DM-2017-099 - Indemnités de la Commission Communale des Impôts Directs pour l'année 2018 
M. JUSSIAUME : La Commission propose de maintenir les indemnités. 
 

Nature de la dépense Indemnités 2018 

Indemnités de présence aux membres de la C.C.I.D. :  

 pour une journée (plus un repas offert par la Mairie) 53,00 € 

 pour une demi-journée 26,50 € 

 
VU l'avis favorable de la Commission "Finances - Affaires Générales", 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 FIXE le montant de l'indemnité de présence aux membres de la C.C.I.D., pour l'année 2018 à : 

 53,00 € pour une journée 

 26,50 € pour une demi-journée 
 
 

DM-2017-100 - Examen et vote des tarifs 2018 pour la Police Municipale 
M. JUSSIAUME : La Commission propose le maintien des tarifs : 
 

Nature de la recette Tarifs 2018 Observations 

Capture d'un chien (et dépôt au chenil) 50,00 € 
Création d'une régie 

Nuitée au chenil 12,00 € 

 
VU l'avis favorable de la Commission "Finances - Affaires Générales" en date du 6 décembre 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 ADOPTE les tarifs de la Police Municipale tels que présentés ci-dessus qui seront appliqués à compter du  

1er janvier 2018 
 
 

DM-2016-101 - Examen et vote des tarifs 2018 de la Commission "Commerce - Artisanat" 
M. JUSSIAUME : La Commission propose de maintenir l'ensemble des tarifs, sauf le tarif de branchement électrique  

(2 € contre 1,95 €). Comme vous pouvez l'imaginer, c'est pour des raisons pratiques (pour la régie et le paiement en espèces). 
 

Nature de la recette Tarifs 2018 Observations 

Marché hebdomadaire du samedi   

* Droits de place 0,50 € Par ml et par jour 

* Branchement : prise secteur 2,00 €  

* Branchement : appareillage 3,70 €  

Cirques & vente au déballage   

* Emplacement journalier 50,00 €  

Saint-Barthélemy   

* Droits de place 30,00 € Forfait pour 3 jours 

Terrasses et occupation du domaine public pour marchandises 
  

* Droit de place (prix par m²) 3 €/m²/an 
 

 
VU l'avis favorable de la Commission "Commerce - Artisanat", 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 ADOPTE les tarifs présentés ci-dessus qui seront appliqués à compter du 1er janvier 2018 
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DM-2017-102 - Examen et vote des tarifs 2018 de la Commission "Culture/Évènements - Communication - Tourisme" 

M. JUSSIAUME : La Commission propose de maintenir les tarifs existants : 
 

Nature de la recette Tarifs 2018 Observations 

Inscriptions Médiathèque Municipale 
  

Adhérents Concellois - Année civile 16,00 € 
 

Chômeurs, RSA, étudiants, apprentis 8,25 € 
 

Inscription "saisonniers" 8,25 € (+ caution de 25 €) 

Moins de 18 ans gratuit 
 

Inscriptions Vidéothèque - Semestre 10,00 € 
 

Inscriptions vidéothèque - 1 année 20,00 € 
 

Chômeurs, RSA, étudiants, apprentis 10,00 € 
 

Opération de désherbage 
  

Livres, DVD & cédéroms 1,00 € Vente de documents réformés 

Remplacement carte perdue 2,00 € 
 

Inscription annuelle Internet 
  

 Adultes Gratuité 
 

 - de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emplois, bénéficiaires du RSA Gratuité 
 

Tirages noir & blanc 0,10 € Uniquement documents Médiathèque 

Tirages couleur sur CD-Rom 0,40 € 
 

 
VU l'avis favorable de la Commission "Culture/Évènements - Communication - Tourisme", 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 ADOPTE les tarifs présentés ci-dessus qui seront appliqués à compter du 1er janvier 2018 
 
 

DM-2017-103 - Examen et vote des tarifs 2018 pour l'ALSH 3-12 ANS & 10-13 ANS 
M. JUSSIAUME : Pour 2018, la Commission propose de maintenir les tarifs de l'année dernière. 
 

ALSH 3-12 ans & 10-13 ans - Tarifs 2018 

Lettre quotient Tranche de revenu Prestation Familles tous régimes 

Tranche A 0 à 450 € 
Journée 6,24 € 

1/2 journée 3,12 € 

Tranche B 451 à 650 € 
Journée 8,86 € 

1/2 journée 4,43 € 

Tranche C 651 à 850 € 
Journée 11,44 € 

1/2 journée 5,72 € 

Tranche D 851 à 1050 € 
Journée 14,06 € 

1/2 journée 7,03 € 

Tranche E 1051 à 1250 € 
Journée 16,64 € 

1/2 journée 8,32 € 

Tranche F 1251 à 1450 € 
Journée 18,72 € 

1/2 journée 9,36 € 

Tranche G 1451 à 1650 € 
Journée 20,80 € 

1/2 journée 10,40 € 

Tranche H 1651 à 1850 € 
Journée 22,88 € 

1/2 journée 11,44 € 

Tranche I + de 1851 € 
Journée 24,96 € 

1/2 journée 12,48 € 

Hors commune 
 Journée 25,22€ 

 1/2 journée 12,61€ 

 

Tarifs forfaitaires 2018 

 veillée 3,00 € 

 nuitée 10,00 € 

 robotique 50,00 € 

 
VU l'avis favorable de la Commission "Écoles - Enfance - Jeunesse", 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 ADOPTE les tarifs présentés ci-dessus qui seront appliqués à compter du 1er janvier 2018 

Conditions particulières (accueil de loisirs 
uniquement) : 
 familles inscrivant 2 enfants le même 

jour, réduction de 5 % 
 familles inscrivant 3 enfants le même 

jour, réduction de 10 % 
 réduction forfaitaire de 2 € pour les 

enfants allergiques (panier repas) 
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DM-2017-104 - Examen et vote des tarifs 2018 pour l'accueil périscolaire 

M. JUSSIAUME : Pour 2018, la Commission propose de maintenir les tarifs de l'année dernière. 
 

Accueil périscolaire - Tarifs 2018 

Lettre quotient 
Tranche 

de revenu 
Prestation 

Familles allocataires CAF et MSA 

Commune Hors Commune 

Tranche A 0 à 450 € 
1 heure 1,28 € 1,88 € 

Soit 1/4 heure 0,32 € 0,47 € 

Tranche B 451 à 650 € 
1 heure 1,68 € 2,28 € 

Soit 1/4 heure 0,42 € 0,57 € 

Tranche C 651 à 850 € 
1 heure 2,08 € 2,68 € 

Soit 1/4 heure 0,52 € 0,67 € 

Tranche D 851 à 1050 € 
1 heure 2,48 € 3,12 € 

Soit 1/4 heure 0,62 € 0,78 € 

Tranche E 1051 à 1250 € 
1 heure 2,68 € 3,36 € 

Soit 1/4 heure 0,67 € 0,84 € 

Tranche F 1251 à 1450 € 
1 heure 2,92 € 3,56 € 

Soit 1/4 heure 0,73 € 0,89 € 

Tranche G 1451 à 1650 € 
1 heure 3,16 € 3,76 € 

Soit 1/4 heure 0,79 € 0,94 € 

Tranche H 1651 à 1850 € 
1 heure 3,36 € 3,96 € 

Soit 1/4 heure 0,84 € 0,99 € 

Tranche I + de 1851 € 
1 heure 3,56 € 4,16 € 

Soit 1/4 heure 0,89 € 1,04 € 

 
VU l'avis favorable de la Commission " Écoles - Enfance - Jeunesse", 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 ADOPTE les tarifs présentés ci-dessus qui seront appliqués à compter du 1er janvier 2018 
 
 

DM-2017-105 - Vote des tarifs des opérations d'autofinancement des projets des jeunes pour l'année 2018 
M. JUSSIAUME : Pour 2018, la Commission propose de maintenir les tarifs de l'année dernière. 
 

Opérations d'autofinancement des projets des jeunes Tarification 2018 

Flûte champagne 8,00 € 

Grand photophore 9,00 € 

Petit photophore 6,00 € 

Bougie 6,00 € 

Cadre 5,00 € 

Photophore assiette 7,00 € 

Lampion papier ou ballon lumineux 2,00 € 

Sachet de chocolats 5,00 € 

Emballage cadeaux 1,00 € 

Part de gâteau 1,00 € 

Crêpes sucrées 1,50 € 

Crêpes avec supplément chantilly 2,00 € 

Boisson 1,00 € 

Paquet de bonbons 1,00 € 

Pot de miel (125 g) 3,00 € 

Café 1,00 € 

Frites (barquette) 1,50 € 

Frites-saucisse 2,00 € 

Sandwich 2,00 € 

Américain 3,00 € 

Muguet : 
 

- le brin 0,50 € 
- 3 brins 1,50 € 
- bouquet de 10 brins 3,00 € 

Lavage de voiture 5,00 € 

Barbe à papa 1,50 € 

Pain au chocolat 1,50 € 

Boum de Noël 1,50 € 

Galette des rois 5,00 € 

Chasse aux œufs 2,00 € 

Entrée soirée spectacles 3,00 € 

Prestation Père Noël (forfait) 70,00 € 
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VU l'avis favorable de la Commission " Écoles - Enfance - Jeunesse", 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 FIXE, comme indiqués ci-dessus, les tarifs des opérations d'autofinancement des projets "Jeunes" pour l'année 2018 
 
 

DM-2017-106 - Examen et vote des tarifs 2019 "salle de la Quintaine" 
M. JUSSIAUME : La Commission "Finances", lors de sa réunion du 6 décembre dernier, propose de maintenir les tarifs des 

trois catégories. 
 
Classification des utilisateurs 
1ère CATÉGORIE (chèque caution de 250 euros) 
 particuliers résidant sur la commune de St-Julien de Concelles (sur présentation d'une quittance EDF & d'un avis T.H.) 
 associations communales 
 syndicats, mutuelles, CAT "Les Iris", banques, assurances et entreprises de Saint-Julien 
 collèges et lycée de la CCLD 
 associations cantonales, après accord du Bureau Municipal 
 
2ème CATÉGORIE (chèque caution de 800 euros) 
 comités d'entreprises de la commune 
 associations hors commune, à but non lucratif 
 particuliers : autres communes 
 
3ème CATÉGORIE (chèque caution de 800 euros) 
 comités d'entreprises extérieurs 
 autres cas 
 
Arrhes de 30 % du montant à la réservation 
 
Désignation des salles 
 salle n° 1 : Quintaine (616,00 m2), salle n° 2 : Quintana (152,50 m2), salle n° 3 : Bar, salle n° 4 : Cuisine 
 
Réduction 
 réduction des tarifs de 20 % du lundi au jeudi 
 réduction de 50 % une fois par an pour les associations concelloises 
 la 3ème catégorie bénéficie des tarifs de la 2ème catégorie du lundi au vendredi inclus (non cumulable avec toute autre réduction) 
 réduction de 30 % à partir de la 4ème location de l'année du lundi au jeudi 
 

 
Tarifs 2019 

Salles 
1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie 

H.T. T.V.A. T.T.C. H.T. T.V.A. T.T.C. H.T. T.V.A. T.T.C. 

1+1+3+4* 600,00 € 120,00 € 720,00 €       

1+1+2+3+4* 666,67 € 133,33 € 800,00 €       

1+1+2+3+4+4* 750,00 € 150,00 € 900,00 €       

1 + 2 + 3 + 4 + 4 553,33 € 110,67 € 664,00 € 1 095,83 € 219,17 € 1 315,00 € 1 480,00 € 296,00 € 1 776,00 € 

1 + 2 + 3 + 4 466,67 € 93,33 € 560,00 € 925,83 € 185,17 € 1 111,00 € 1 263,33 € 252,67 € 1 516,00 € 

1 + 2 + 3 352,50 € 70,50 € 423,00 € 699,17 € 139,83 € 839,00 € 955,00 € 191,00 € 1 146,00 € 

1 + 3 + 4 400,83 € 80,17 € 481,00 € 800,83 € 160,17 € 961,00 € 1 048,33 € 209,67 € 1 258,00 € 

2 + 3 + 4 313,33 € 62,67 € 376,00 € 648,33 € 129,67 € 778,00 € 842,50 € 168,50 € 1 011,00 € 

1 + 4 343,33 € 68,67 € 412,00 € 673,33 € 134,67 € 808,00 € 935,83 € 187,17 € 1 123,00 € 

1 + 3 285,83 € 57,17 € 343,00 € 555,00 € 111,00 € 666,00 € 749,17 € 149,83 € 899,00 € 

2 + 3 239,17 € 47,83 € 287,00 € 464,17 € 92,83 € 557,00 € 655,83 € 131,17 € 787,00 € 

2 + 4 239,17 € 47,83 € 287,00 € 464,17 € 92,83 € 557,00 € 655,83 € 131,17 € 787,00 € 

1 239,17 € 47,83 € 287,00 € 464,17 € 92,83 € 557,00 € 655,83 € 131,17 € 787,00 € 

2 152,50 € 30,50 € 183,00 € 310,00 € 62,00 € 372,00 € 468,33 € 93,67 € 562,00 € 

3 86,67 € 17,33 € 104,00 € - - - - - - 

* Uniquement pour les mariages, vendredi et samedi 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide 
 
 DE MAINTENIR les tarifs des 1ère, 2ème et 3ème catégories, à compter du 1er janvier 2019 
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 DE MAINTENIR à 250 € le montant de la caution de la 1ère catégorie (y compris les associations concelloises), et  

à 800 € pour les 2ème et 3ème catégories 
 
 DE MAINTENIR les arrhes à 30 % du montant de la location, à verser lors de la réservation 
 
 

DM-2017-107 - Vote des subventions aux associations pour l'année 2018 
M. JUSSIAUME : Dans le cadre de sa politique de soutien à la vie associative, la commune attribue chaque année des 

subventions aux associations locales. Ces aides se présentent sous des formes diverses, soit des subventions en espèces 
(subventions de fonctionnement), soit des subventions en nature et aides indirectes (mise à disposition du personnel communal, 
prêt de matériel,…). 

 
En vertu de l'article L 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l'attribution des subventions donne lieu 

à une délibération distincte du vote du budget. L'octroi de subventions au profit d'associations est conditionné par la présentation par 
ces dernières d'un dossier de demande de subvention. 

 
Il est proposé de procéder à la répartition des crédits de subventions conformément au tableau ci-dessous : 
 

Fonctionnement 
Rappel 

Budget 2017 
Proposition 

2018 
Vote du 

Conseil Municipal 

Subventions de fonctionnement aux associations 
et autres personnes de droit privé 

87 674,66 € 91 990,20 € 91 990,20 € 

Commission Finances / Affaires générales 4 235,00 € 2 985,00 € 2 985,00 € 
ADICLA 435,00 € 435,00 € 435,00 € 
Association des Maires du Vignoble 50,00 € 50,00 € 50,00 € 
Comité d'Action sociale 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 
COS 44 - Médailles du Travail (prévision) 850,00 € 500,00 € 500,00 € 
Cap Sport et Nature (subvention exceptionnelle) 900,00 € - - 

Commission Commerce / Artisanat 3 460,00 € 3 460,00 € 3 460,00 € 
UNICOM (versement en 2 fois) 3 150,00 € 3 150,00 € 3 150,00 € 
Chambre des Métiers 310,00 € 310,00 € 310,00 € 

Commission Culture / Tourisme 12 050,00 € 10 400,00 € 10 400,00 € 
Cancelli Musique 4 250,00 € 4 250,00 € 4 250,00 € 
Alinéa 1 800,00 € 1 400,00 € 1 400,00 € 
Alinéa (subvention exceptionnelle) Nuit Blanche 2 000,00 € - - 
Comité des fêtes 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 
Comédivatte 500,00 € 500,00 € 500,00 € 
Rêves de Loire 500,00 € - - 
Lezarts de Loire - 1 250,00 € 1 250,00 € 

Commission Sports 32 946,00 € 44 439,00 € 44 439,00 € 

AAssssoocciiaattiioonnss  ddee  ccoommppééttiittiioonnss  
   

SJTT - Saint Julien - Tennis de table 6 254,00 € 6 694,00 € 6 694,00 € 
SJTT - Tennis de table (Formation) 500,00 € 500,00 € 500,00 € 
Hirondelle Basket-Ball 5 363,00 € 5 430,00 € 5 430,00 € 
Hirondelle Basket-Ball (Formation) 500,00 € 500,00 € 500,00 € 
Hirondelle Handball 7 832,00 € 7 434,00 € 7 434,00 € 
Hirondelle Handball (Formation) 500,00 € 500,00 € 500,00 € 
Hirondelle Football 8 100,00 € 8 372,00 € 8 372,00 € 
Hirondelle Football (Formation) 500,00 € 500,00 € 500,00 € 

AAssssoocciiaattiioonnss  ddee  llooiissiirrss  
   

Hirondelle Tennis club 332,00 € 264,00 € 264,00 € 
Cani-Club Concellois 165,00 € 319,00 € 319,00 € 
Cani Club Concellois (Formation) 500,00 € 500,00 € 500,00 € 

AAiiddee  eexxcceeppttiioonnnneellllee  --  ssuurr  jjuussttiiffiiccaattiiffss  
   

Racing club nantais - le sentier des vignes 400,00 € 400,00 € 400,00 € 
SJTT - Manifestation Nationale 1 1 000,00 € - - 
SJTT - Championnat de France Vétérans - 400,00 € 400,00 € 
Cani Club Concellois - concours agility/ring 400,00 € 400,00 € 400,00 € 
Cani Club Concellois - accueil AOPA 200,00 € 200,00 € 200,00 € 
Cani-Club Concellois - exceptionnelle - 1 500,00 € 1 500,00 € 
Hirondelle Basketball - tournoi handisport 200,00 € 200,00 € 200,00 € 
Hirondelle Basketball - finale départementale ou régionale - 200,00 € 200,00 € 
Hirondelle Football - tournoi féminin 200,00 € 200,00 € 200,00 € 
Hirondelle Football - finale départementale Jeunes - 200,00 € 200,00 € 

CCCCSSLL  --  ttrraannssffeerrtt  ccoommppéétteennccee  SSppoorrttss  
   

Racing Club Nantais - 3 543,00 € 3 543,00 € 
Hirondelle Gymnastique - 5 683,00 € 5 683,00 € 
Hirondelle Gymnastique (formation) - 500,00 € 500,00 € 
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Fonctionnement 
Rappel 

Budget 2017 
Proposition 

2018 
Vote du 

Conseil Municipal 

Subventions de fonctionnement aux associations 
et autres personnes de droit privé 

87 674,66 € 91 990,20 € 91 990,20 € 

Commission Écoles 29 363,66 € 25 616,20 € 25 616,20 € 

Amicale Laïque Concelloise - fonctionnement 181,00 € 183,50 € 183,50 € 

École de musique Loire-Divatte - interv° en milieu scolaire 9 038,16 € 9 265,20 € 9 265,20 € 

FCPE - fonctionnement 50,00 € 50,00 € 50,00 € 

APEL - fonctionnement 133,50 € 129,50 € 129,50 € 

OCCE - École Jean Brelet - fonctionnement exceptionnel 1 500,00 € 
  

OGEC - fonctionnement exceptionnel 1 500,00 € 
  

OGEC - aide Internet Abelium 200,00 € 
  

CCllaasssseess  ttrraannssppllaannttééeess  ((118800  €€  ppaarr  ccllaassssee))  
   

OCCE élémentaire Jean Brelet (12) 2 160,00 € 2 160,00 € 2 160,00 € 

APEL élémentaire Gabriel Deshayes (7) 1 260,00 € 1 260,00 € 1 260,00 € 

CCllaasssseess  VVooiillee  ((4400  €€  //  ééllèèvvee  hhoorrss  TTrrpp))  --  CCAAPP  NNaattuurree  
   

CAP NATURE élémentaire Jean Brelet (69) 2 760,00 € 2 616,00 € 2 616,00 € 

CAP NATURE élémentaire Gabriel Deshayes (52) 2 080,00 € 1 476,00 € 1 476,00 € 

CAP NATURE - Adhésion licence 50,00 € 50,00 € 50,00 € 

CCEEPP  PPaarrttyy  ((22  €€  //  ééllèèvvee))  --  MMaaiirriiee  ddee  VVaalllleett  
   

Mairie Vallet - Écoles publiques & privées (216) 432,00 € 440,00 € 440,00 € 

PPrroojjeett  PPééddaaggooggiiqquuee  ((1111  €€  ppaarr  ééllèèvvee))  
   

OCCE élémentaire Jean BRELET (298) 3 190,00 € 3 278,00 € 3 278,00 € 

APEL élémentaire Gabriel Deshayes (169) 1 826,00 € 1 782,00 € 1 782,00 € 

OCCE maternelle Lys de la Vallée (162) 1 892,00 € 1 859,00 € 1 859,00 € 

APEL maternelle Gabriel Deshayes (97) 1 111,00 € 1 067,00 € 1 067,00 € 

Commission Action Sociale 3 280,00 € 2 850,00 € 2 750,00 € 

Alcool Assistance 200,00 € Provision Provision 

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles Canton du Loroux 250,00 € - - 

AFMA 44 - Vacances Familles 44 400,00 € 400,00 € 400,00 € 

CENRO 200,00 € - - 

ADAPEI Section Vignoble (ESAT Les Iris) 130,00 € 200,00 € 200,00 € 

AFDI (Tiers Monde) 250,00 € - - 

APF - Association des Paralysés de France 200,00 € 200,00 € 200,00 € 

APF - exceptionnelle 250,00 € 200,00 € 200,00 € 

Terre d'entraide 400,00 € 400,00 € 400,00 € 

AFRC (Roumanie) 400,00 € 400,00 € 400,00 € 

AFRC - exceptionnelle 200,00 € - - 

Secours Catholique 200,00 € 300,00 € 300,00 € 

Restos du cœur 200,00 € Provision Provision 

Solidarités femmes - 200,00 € 200,00 € 

Provision pour coordination CCSL (2 associations) - 450,00 € 450,00 € 

Femmes en détresse 100,00 € - - 

Commission Espaces verts 400,00 € 400,00 € 400,00 € 

Lycée de Briacé 400,00 € 400,00 € 400,00 € 

Commission Urbanisme 540,00 € 540,00 € 540,00 € 

ADIL 44 540,00 € 540,00 € 540,00 € 

Commission Voirie & réseaux 100,00 € - - 

ABIC - Association du bac intercommunal 100,00 € 
  

Pour autres subventions 1 300,00 € 1 300,00 € 1 300,00 € 

 
87 774,66 € 91 890,20 € 91 890,20 € 

 
M. JUSSIAUME : Les subventions varient de + 4 115 €, soit + 4,7 %. Il faut bien analyser cette hausse avec d 'une part 

l'intégration des transferts de la CCSL vers la commune (impact de 9 626 €) et d'autre part la diminution des subventions 
exceptionnelles attribuées l'année dernière (5 600 €). 

 
Mme PASCAUD : Lors de la Commission "Sports", Thierry GODINEAU s'est étonné de l'application de nouvelles règles 

pour le calcul des subventions. Cette instabilité pose question. Pourquoi modifier ces règles de calcul tous les ans ? A qui profitent 
ces modifications ? Cependant, Thierry GODINEAU se félicite d'avoir été entendu et que les amendements débattus en 
Commission sur l'incitation à l'autofinancement aient permis de faire émerger une situation de gagnant-gagnant. 

 
Mme MOSTEAU : Lors de la réunion de la Commission "Sports", tout le monde était d'accord. Je suis donc très surprise. Il 

n'est aucunement question de privilégier tel ou tel club. Les critères restent les mêmes, seules les valeurs peuvent fluctuer. 
L'objectif de la Commission était de conserver une enveloppe quasiment identique, c'est le cas, et ce, malgré la hausse du nombre 
d'adhérents. 



Séance du 12 décembre 2017 Folio 2017-233 

Commune de Saint-Julien de Concelles 

 
Le seuil du critère "coût de fonctionnement" a été relevé afin de tenir compte de l'augmentation des charges de 

fonctionnement. Concernant le critère "capacité d'autofinancement", le pourcentage a été relevé (de 2 % à 3 %) suite à la 
demande d'Hélène LE GURUN car la Commission souhaitait encourager les clubs à trouver eux-mêmes des financements. Les 
critères ne changent pas, ce sont toujours les mêmes libellés. Je ne pense pas que cela profite à quiconque. Les subventions ont 
augmenté pour tout le monde, sauf pour le hand du fait d'un manque d'autofinancement. Il n'est pas question de privilégier untel ou 
untel. C'était clair au sein de la Commission. Les autres membres peuvent prendre la parole : c'est bien ce qui a été dit et Thierry 
était d'accord. 

 
M. AUDOUIN : Thierry a remarqué le changement de montants d'une année sur l'autre. D'où le sens de sa question : à qui 

profitent ces changements ? En fait, il s'agissait de savoir – si les règles de l'année dernière avaient été appliquées – quels auraient 
été les montants des subventions ? 

 
Mme MOSTEAU : Tous les clubs ont bénéficié d'une hausse des subventions, sauf le handball. Si nous avions appliqué les 

mêmes seuils que l'année dernière, les montants auraient été à peu près les mêmes. 
 
M. AUDOUIN : On constate une augmentation pour toutes les associations. Mais, en prenant comme base les mêmes 

montants que 2017, nous ne savons pas quel aurait été le résultat en 2018. Il s'agit de savoir pourquoi les montants ont changé et 
s'ils n'avaient pas changé, quel aurait été le résultat. 

 
Mme MOSTEAU : Pour le sport, l'enveloppe dédiée aux subventions aurait été de 31 000 €. Pour le détail, je pourrai le 

calculer et te le donner plus tard, si tu veux. 
 
M. LE MAIRE : Dans les années à venir, d'autres modifications pourront être apportées. Le sport n'est pas une compétence 

intercommunale. La commune perçoit donc des revenus provenant des salles ou des terrains. Par contre, il existe au sein de la 
CCSL, une Commission qui rassemble tous les Adjoints aux sports du territoire. Cette Commission travaille notamment sur 
l'harmonisation des critères des subventions. 

 
Mme MOSTEAU : Effectivement, la Commission présidée par Christelle BRAUD, travaille sur l'harmonisation des critères. 

Par contre, les communes, en fonction de leur politique sportive et de leurs moyens, moduleront les subventions via des 
pourcentages différents. Les critères seront identiques. 

 
Par ailleurs, la commune a reçu une compensation de la CCSL de 10 583 € pendant trois ans qui comble la somme  

de 9 626 € liée à l'intégration des transferts. L'enveloppe totale des subventions, déduction faite de la compensation et de la 
subvention exceptionnelle accordée au Cani-Club (sollicitation en novembre pour la protection contre les vols) est quasiment 
identique à l'année dernière. 

 
Mme ARBERT : L'Élan Concellois Solidaire souhaite s'exprimer sur les modifications de gestion des établissements 

sportifs apportées par la nouvelle intercommunalité. Nous regrettons que la loi NOTRe, qui a une volonté de continuité sur le 
territoire, n'offre pas aux nouvelles communautés de communes la possibilité de poursuivre les engagements initiés 
précédemment. Force est de constater que la CCSL a dû faire des choix pour harmoniser le fonctionnement différent de la CCLD 
et de la CCV et d'arbitrer les moyens financiers associés. C'est ainsi que la décision commune a été prise d'un retour de la gestion 
des infrastructures sportives aux municipalités. Ce retour impacte les budgets des communes, même s'il existe des 
compensations. Cela pose aussi la question de la continuité du service et du maintien en bon état des structures. Nous le voyons 
clairement sur la piste d'athlétisme qui sera désormais sous la responsabilité de la commune de Saint-Julien de Concelles. Quant 
aux adhérents des clubs sportifs venus des communes avoisinantes, ils se verront appliquer un tarif d'inscription hors commune 
plus élevé selon les clubs et les fonctionnements. Nous aurions souhaité que cette loi permette une véritable cohésion de territoire 
avec une offre sportive commune et complémentaire afin d'offrir aux usagers une qualité d'accueil identique dans les salles ou sur 
les terrains, d'imaginer une communication commune, de pouvoir mutualiser des coûts d'entretien ou des achats groupés. Pour 
toutes ces raisons, nous espérons que le débat retrouvera une certaine résonnance dans un avenir proche au sein de 
l'intercommunalité. 

 
Nous avions également quelques remarques à formuler sur l'équité entre associations. Lors des Commissions, nous 

avions évoqué l'établissement de critères. Cela a été fait et rappelé à l'instant. Toutefois, nous aussi, nous avons constaté qu'il y 
avait des modularités possibles sur les critères définis qui pouvaient donner une autre finalité au montant des subventions. C'est le 
cas, il me semble, pour le club de football. De plus, nous avons évoqué lors d'un Conseil Municipal qu'il était important de 
connaître la santé financière des associations afin de comprendre l'utilisation de ces sommes dans leur activité. Nous constatons 
que l'UNICOM et le Comité des Fêtes se verront attribuer une subvention sans fournir ces documents en Commission. Nous 
souhaitons qu'un traitement commun soit fait pour toutes les associations dans un but de transparence et d'équité. Une rigueur doit 
s'imposer à nous et les règles édictées lors des Conseils Municipaux s'appliquent à tous avec la fourniture des documents pour 
allouer les subventions. Je vous remercie. 

 
Mme MOSTEAU : Chaque dossier est bien travaillé. Tous les bilans sont étudiés. Nous voyons vraiment à quoi servent les 

associations et pourquoi elles sollicitent des subventions. Certaines souhaitent équilibrer leur budget. Les dossiers sont examinés 
tous les ans. 
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Au niveau de l'intercommunalité, un travail est mené actuellement avec Christelle BRAUD pour harmoniser les pratiques. Il y 

a vraiment une bonne dynamique au sein de la Commission "Sports" de la CCSL. Je pense que nous allons véritablement travailler 
dans le bon sens. 

 
Quant aux tarifs hors commune, nous n'allons pas donner moins parce que c'est un jeune du Loroux ou de La Chapelle 

Basse-Mer qui pratique le hand à Saint-Julien. À Saint-Julien, le tarif est le même pour tous les jeunes de moins de 20 ans. Il faut 
maintenant harmoniser ce principe dans un premier temps sur le territoire de l'ex-CCLD, puis dans un second temps sur l'ensemble 
du territoire de la CCSL. C'est le travail actuel. 

 
M. LE MAIRE : Il peut néanmoins y avoir des différences au niveau des inscriptions. Pour le RCN, nous allons solliciter 

Nantes pour voir s'il peut y avoir un accompagnement. 
 
Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet, dans les autres Commissions ? Non ? Je vous propose donc de passer au vote. 
 
Après avis favorable des Commissions Municipales compétentes, le Conseil Municipal est invité à : 
 autoriser le versement des subventions mentionnées en annexe pour l'année 2018 
 m'autoriser, ou mon représentant, à signer tout document s'y rapportant 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2311-7, 
 
VU les demandes de subventions sollicitées par les associations, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 AUTORISE le versement pour l'année 2018 des subventions aux associations mentionnées dans le tableau ci-dessus 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document s'y rapportant 
 
 

DM-2017-108 - Budget "Ville 2017" : décision modificative n° 1 
M. JUSSIAUME : Lorsque dans le cours de l'année, les crédits ouverts par les budgets primitifs et supplémentaires se 

révèlent être insuffisants ou mal ajustés aux besoins, des crédits et des recettes peuvent être modifiés par des décisions votées par 
le Conseil Municipal dans les mêmes conditions que le Budget Primitif. 

 
Il est proposé d'adopter la décision modificative n° 1 pour le budget "Ville" 2017, principalement motivée par des 

ajustements budgétaires. 
 
La Commission "Finances", lors de sa réunion du 6 décembre dernier, a émis un avis favorable à ce projet de décision 

modificative. 
 

Dépenses de fonctionnement Montant Observations 

Locations -1 000,00 € Financer remorque Enfance (invest.) 

Locations -3 500,00 € Économies sur copieurs 

Locations -6 000,00 € Financement 62875 

Entretien Bâtiments 8 000,00 € Frais GRDF - Branchement RC / Réparations 

Formation -1 800,00 € Financement du mobilier (invest.) 

Indemnité au comptable 1 500,00 € Nouveau comptable Trésor Public 

Communication, publications 3 500,00 € Externalisation Semaine 

CCSL - Urbanisme 6 000,00 € voir 6135 

Formation Élus 3 000,00 € 
 

Opérations antérieures 
  

Dépenses imprévues -8 000,00 € 
 

Reversement de fiscalité 3 400,00 € Rembt taxe : TLE 

Opérations réelles 5 100,00 € 
 

Virement à la section d'investissement 28 378,00 € 
 

Amortissements 0,00 € 
 

Opérations d'ordre de section à section 28 378,00 € 
 

Total dépenses de fonctionnement 33 478,00 € 
 

 
Les dépenses de fonctionnement concernent notamment les dépenses pour imprévu, des régularisations de compte à 

compte et de la ré-imputation de comptes. 
 



Séance du 12 décembre 2017 Folio 2017-235 

Commune de Saint-Julien de Concelles 

 

Recettes de fonctionnement Montant Observations 

Recouvrement de traitements 5 000,00 € CCSL 2016 - PLH 

Redevances périscolaires 12 000,00 € Restauration scolaire 

Personnel affecté par la Collectivité 30 000,00 € Remboursement budget Asst 

Contributions directes -66 292,00 € Ajustement selon vote de mars 2017 

Attribution de Compensation -32 000,00 € CLECT- charges Aires d'accueil GDV 

Dotation nat. de péréquation 5 200,00 € 
 

Fonds départemental de la TP -1 430,00 € 
 

Produits exceptionnels 66 000,00 € Remboursement sinistre Clémence 2016 

Opérations réelles 18 478,00 € 
 

Travaux en régie 15 000,00 € Valorisation actions des services 

Opérations d'ordre de section à section 15 000,00 € 
 

Total recettes de fonctionnement 33 478,00 € € 
 

 
Les recettes de fonctionnement comprennent notamment l'attribution de compensation (- 32 000 €) relative au transfert de 

l'aire d'accueil des gens du voyage, des produits exceptionnels (66 000 €) liés au remboursement du sinistre au restaurant 
Clémence et le personnel affecté à l'assainissement (l'agent sera transféré au 1er janvier). À noter également quelques ajustements 
de comptes tels les remboursements de salaire ou les redevances périscolaires. 

 
 

Dépenses d'investissement Montant Observations 

Études 10 000,00 € Étude aménagement cimetière 

Logiciels 11 700,00 € Création site internet 

Logiciels 6 900,00 € Gestion des accès 

Terrains nus -35 000,00 € Acquisition AE19  BAUD - complément 

Constructions 35 000,00 € Acquisition AE19  BAUD - complément 

Mobilier de bureau / informatique 1 800,00 € Mobilier accessible (transfert 6184) 

Projet 2017 - Communication -11 700,00 € Transfert 2051 - logiciels 

Matériels divers 1 100,00 € Remorque Séjour (transfert 6135) 

Matériels divers -22 000,00 € Aires de jeux (transfert 2313) 

Matériels divers 13 850,00 € Plateforme PMR mobile (transfert 2313) 

Matériels divers 7 570,00 € Gestion des accès 

Matériels divers 10 000,00 € Epareuse (valeur de reprise) 

Aménagement de terrains -10 000,00 € Étude Cimetière (transfert 2031) 

Constructions -13 850,00 € Plateforme PMR mobile (transfert 2313) 

Constructions -14 470,00 € Gestion des accès 

Travaux de voirie 23 000,00 € Aires de jeux 

Dépenses imprévues -522,00 € 
 

Opérations réelles 13 378,00 € 
 

Travaux en régie EV 10 000,00 € Notamment gazon synthétique 

Travaux en régie BAT 5 000,00 € 
 

Travaux en régie VOI 0,00 € 
 

Opérations d'ordre de section à section 15 000,00 € 
 

041 Terrains 1 000,00 € Cessions gratuites CD 44 - DDOUX / Voirie 

041 Travaux 10 000,00 € Transfert études en travaux 

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 11 000,00 € 
 

Total dépenses d'investissement 39 378,00 € 
 

 
En matière de dépenses d'investissement, à noter l'étude pour l'aménagement du cimetière et des travaux en régie réalisés 

par les équipes "espaces verts" et "bâtiments" (récupération du FCTVA). 
 
 

Recettes d'investissement Montant Observations 

Emprunts 0,00 € 
 

Opérations réelles 0,00 € 
 

Autofinancement 28 378,00 € Virement de la section de fonctionnement 

Opérations d'ordre de section à section 28 378,00 € 
 

041 Intégration cession gratuite 1 000,00 € Cessions gratuites CD 44 - DDOUX / Voirie 

041 Intégration études 10 000,00 € Transfert études en travaux 

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 11 000,00 € 
 

Total recettes d'investissement 39 378,00 € 
 

 
Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur cette question. 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2311-1 à 3, L 2312-1 à 4 et L 2313-1 et 

suivants, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28/03/2017 approuvant le Budget Primitif "Ville" de l'exercice en cours, 
 
VU l'avis favorable de la Commission "Finances", lors de sa réunion du 6 décembre 2018, 
 
CONSIDÉRANT qu'il convient de procéder aux modifications de crédits telles que figurant dans les tableaux présentés pour 

faire face dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 ADOPTE la décision modificative n° 1 "Ville" 2017 telle que présentée 
 
 

DM-2017-109 - Budget "Ville : autorisations de mandatement des dépenses d'investissement pour l'année 2018 
M. JUSSIAUME : Conformément à l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans le cas où le 

budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la 
collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider 
et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 

 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 

échéance avant le vote du budget. 
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le Maire 

peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et 

recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. 
 
Le montant budgétisé en dépenses d'investissement s'élève, pour 2017, à 5 110 864 € (hors chapitre 16 "Remboursement 

d'emprunts"). 
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire application de cet article à hauteur 

maximale de 1 277 716 €, soit 25 %. Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 
 

Article Libellé Objet Crédits 2017 
Montant 2018 

Max 25% du budget 2017 

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 
   

202 Documents d'urbanisme 
 

12 800,00 € 3 200 € 

203 Études 
 

23 884,00 € 5 971 € 

205 Logiciels 
 

25 628,00 € 6 407 € 

Chapitre 204 Participations 
   

204172 Projets d'infrastructures SELA - LOD 0,00 € -   € 

2041582 Participations eau et réseau SYDELA 36 572,00 € 9 143 € 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 
   

2111 Terrains Acquisitions de terrains 65 000,00 € 16 250 € 

2112 Terrains de voirie 
 

1 000,00 € 250 € 

2118 Autres terrains Acquisitions diverses 9 000,00 € 2 250 € 

2121 Plantations Espaces verts 0,00 € -   € 

2138 Autres constructions Acquisitions de bâtiments 595 000,00 € 148 750 € 

21578 Autres matériels de voirie Panneaux et matériels de voirie 29 128,80 € 7 282 € 

2182 Matériel de transport Véhicules 4 000,00 € 1 000 € 

2183 Matériel informatique Sécurité, équipements informatiques 90 000,00 € 22 500 € 

2188 Autres matériels selon demande des commissions 194 930,37 € 48 733 € 

Chapitre 23 Immobilisations en cours 
   

2312 Terrains Terrain de foot, cimetière 168 333,00 € 42 083 € 

2313 Constructions Gros travaux de bâtiment 3 324 170,91 € 831 043 € 

2315 Voirie et réseaux Voirie, hydraulique, fibre optique 508 126,58 € 127 032 € 

238 Avances avances sur marchés publics 23 290,40 € 5 823 € 

 
Total 5 110 864,06 € 1 277 716 € 
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Compte tenu de ces dispositions, il y a lieu d'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement avant le vote du Budget Primitif "Ville" de 2018 dans les conditions exposées ci-dessus. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 1612-1, 
 
CONSIDÉRANT que le Budget Primitif 2018 "Ville" sera voté au 31 mars 2018 au plus tard, 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de lancer certains investissements avant le vote du Budget Primitif, 
 
CONSIDÉRANT que, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses "Budget Ville" dans la limite des crédits 

décrits dans le tableau ci-dessus 
 
 PRÉCISE que les dépenses engagées dans la limite de 1 277 719 € devront être reprises lors du vote du Budget Primitif 
 
 

DM-2017-110 - Demande de garantie d'emprunts d'Atlantique Habitations pour l'opération sise 46, Le Bas Pontereau 
M. JUSSIAUME : Une garantie d'emprunt est un engagement par lequel une personne publique (État, collectivité locale, 

Établissement Public de Coopération Intercommunale) s'engage, en cas de défaillance de l'emprunteur, à assurer le paiement des 
sommes dues au titre du prêt garanti. Cet engagement met en relation la personne publique (dénommée le garant), un 
établissement financier (dénommé le prêteur) et un emprunteur (dénommé le débiteur). De ce fait, le garant s'engage, en cas de 
défaillance du débiteur, à assurer pour lui l'exécution de son obligation. 

 
L'octroi de la garantie d'emprunt donne lieu à une délibération du Conseil Municipal qui doit notamment mentionner l'objet, le 

montant de l'emprunt et de la garantie, la durée du contrat de prêt, le taux d'intérêt, le type d'amortissement et tout élément 
permettant de mesurer l'étendue de l'engagement. La convention est signée par le Maire, autorisé par délégation du Conseil. 

 
En annexe des documents budgétaires, la collectivité doit faire apparaître un tableau retraçant l'encours des emprunts 

garantis et l'échéancier de leur remboursement 
 
Atlantique Habitations réalise une opération d'aménagement sise 46, Le Bas Pontereau sur la commune de Saint-Julien de 

Concelles comprenant 1 logement locatif social. Pour financer la construction de ce logement social, Atlantique Habitations souhaite 
souscrire des emprunts fonciers auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et sollicite la garantie de la commune à hauteur 
de 100 % pour ces prêts d'un montant total de 26 000 €. 

 
S'agissant dans le cas d'espèce d'emprunts correspondant à une opération de construction, d'acquisition ou d'amélioration 

de logements réalisées par des organismes d'habitation à loyer modéré (SA d'HLM), la commune peut garantir 100 % de cet 
emprunt. 

 
Les caractéristiques principales de ces emprunts sont les suivantes. 
 
Emprunt PAM consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations 
 Montant du prêt......................................................................................................................................................... 18 200 € 
 Durée d'amortissement ................................................................................................................................................ 25 ans 
 Périodicité des échéances ........................................................................................................................................ Annuelle 
 Index ........................................................................................................................................................................... Livret A 
 Taux effectif global....................................................................................................................................................... 1,35 % 
 Taux actuariel théorique .............................................................................................................................. Livret A + 60 pdb 
 Taux de progressivité des échéances ............................................................................................................................... 0% 
 
Emprunt PAM consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations 
 Montant du prêt........................................................................................................................................................... 7 800 € 
 Durée d'amortissement ................................................................................................................................................ 15 ans 
 Périodicité des échéances ........................................................................................................................................ Annuelle 
 Index ........................................................................................................................................................................... Livret A 
 Taux effectif global....................................................................................................................................................... 1,35 % 
 Taux actuariel théorique .............................................................................................................................. Livret A + 60 pdb 
 Taux de progressivité des échéances ............................................................................................................................... 0% 
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Les documents complets sont disponibles sous le porte-documents Zimbra. 

 

La Commission "Finances", lors de sa réunion du 6 décembre dernier, a émis un avis favorable à cette demande. 

 

Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur cette demande de garantie. 

 

VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l'article L 2298 du Code Civil, 

 

VU la demande formulée par Atlantique Habitations en date du 26 octobre 2017, 

 

VU le contrat de prêt n° 70496 annexé, signé entre Atlantique Habitations ci-après emprunteur et la Caisse des Dépôts et 

Consignations, 

 

VU la convention ci-annexée, 

 

VU l'avis favorable de la Commission "Finances" en date du 6 décembre 2017, 

 

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

 

Article 1er 

 ACCORDE la garantie de la commune à hauteur de 100 % à la société Atlantique Habitations pour le remboursement 

d'un prêt d'un montant total de 26 000 € souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 70496 constitué de 2 lignes du 

prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Article 2 

 ACCORDE la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et 

porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d'exigibilité 

 

 PREND l'engagement, dans les meilleurs délais, sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 

opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 3 

 PREND l'engagement pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 

les charges du prêt. 

 

Article 4 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte de garantie ainsi que le contrat de prêt contracté entre la Caisse des 

Dépôts et Consignations et Atlantique d'Habitations et à accomplir toutes formalités nécessaires. 

 

 

DM-2017-111 - Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte Subvention auprès de l'État pour la création d'une 

voie verte reliant le bourg et la zone de L'Aulnaie : signature de la convention particulière d'appui financier 

M. JUSSIAUME : Le Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer a lancé à l'automne 2014 le programme des 

"Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)". Ce programme vise à territorialiser la politique de la transition 

énergétique et à donner une impulsion forte pour encourager les actions concrètes qui peuvent contribuer notamment à atténuer les 

effets du changement climatique, encourager la réduction des besoins d'énergie et de développement des énergies renouvelables 

locales et faciliter l'implantation de filières vertes pour créer 100 000 emplois sur trois ans. 

 

Le territoire du Vignoble Nantais a présenté un projet qui a été approuvé par le Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et 

de la Mer. Ce projet intègre pour Saint-Julien de Concelles la création d'une voie verte reliant le bourg et la zone de L'Aulnaie. 
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Le plan de financement de ce projet est le suivant (approuvé par délibération du 28/02/2017) : 
 

Dépenses Recettes 

Travaux de réalisation de la voie verte 94 150,00 € Réserve parlementaire R. DANTEC 8 000,00 € 

  
TEPCV montant espéré (État) 32 670,00 € 

Sous total HT 94 150,00 € Soutien aux territoires 2017-2021 (CD 44) 34 650,00 € 

  
FCTVA 18 533,24 € 

TVA (20 %) 18 830,00 € Autofinancement 19 126,76 € 

Total TTC 112 980,00 € Total TTC 112 980,00 € 

 
Ce partenariat privilégié a été formalisé par une convention entre l'État et le territoire concerné qui liste les projets de la 

collectivité et les modalités du soutien financier qu'elle peut attendre de l'État. La convention fait état d'un plan de financement 

différent car la subvention du Conseil Départemental n'était pas connue au moment du dépôt de la candidature au territoire du 

Vignoble Nantais. 

 

Le 3 avril 2017, Monsieur le Maire et l'ensemble des acteurs du territoire du Vignoble, ont signé la convention TEPCV. 

Toutefois, la Préfecture sollicite une délibération autorisant le Maire à signer ladite convention (document non mentionné dans la 

liste des pièces constitutives du dossier). 

 

M. COURBET : En analysant le plan de financement, la commune sollicite une subvention d'environ 32 000 € et s'acquitte 

du montant de la TVA pour environ 18 000 €. Il serait peut-être intéressant – je ne sais pas par quel biais – que, pour de tels projets, 

le taux de TVA soit abaissé pour inciter les investissements de cette nature. Pour ma part, je verrais bien un taux de TVA à 5 %, 

cela aurait du sens. Nous sollicitons une subvention pour payer la TVA, pratiquement. On prend dans une poche pour remettre dans 

une autre. Finalement, on ne sait pas trop. Nous sommes des élus, nous avons le droit de poser des questions et bien évidemment, 

cette question peut aussi être posée à nos élus nationaux. Il n'est pas interdit de le faire. Je crois que c'est une réflexion à avoir. Il 

s'agit d'une suggestion. La commune a obtenu une subvention via la réserve parlementaire d'un élu. Nous pouvons peut-être lui 

demander de faire baisser le taux de TVA. 

 

M. JUSSIAUME : Pour ce type d'opération, la commune récupère le FCTVA, dotation versée aux collectivités et qui 

compense forfaitairement la TVA acquittée sur les dépenses engagées. Dans le cas présent, c'est quasiment neutre pour la 

commune. Mais, sur le fond, je suis d'accord avec ton idée d'une incitation à l'investissement. 

 

M. AUDOUIN : Ce projet se réalisera en deux temps, avec une phase 1 (objet de la présentation) et une phase 2 (du rond-

point du Carrefour Market vers Le Loroux-Bottereau). Lors de la présentation de cette phase 2 en Commission le 18 septembre 

dernier, plusieurs conseillers se sont exprimés pour préconiser un tracé sur le côté gauche de la route, en lieu et place du côté droit 

envisagé (côté du village de L'Aulnaie et en bordure de la route départementale). Ce tracé serait plus sécurisant sur le côté gauche. 

Cette proposition a reçu une fin de non-recevoir par Monsieur MARCHAIS, car ce dossier avait déjà été examiné avec le Conseil 

Départemental et la commune voisine. Nous voulons soulever ici une difficulté réelle et récurrente à débattre avec certains membres 

de la majorité sur certains dossiers. Nous nous interrogeons sur le rôle des Commissions. Si tous les dossiers sont bouclés avant 

d'être abordés en Commissions, à quoi cela sert-il de les réunir ? Quel est le rôle des conseillers de base si les différentes 

hypothèses ne peuvent même pas être examinées, discutées et débattues (propositions alternatives) ? Pour notre groupe, ces 

projets de voie verte sont d'une utilité publique et méritent un réel travail de réflexion en commun. Ils ne doivent pas se faire dans la 

précipitation et sans débat. 

 

M. LE MAIRE : Le choix du côté de la voie est effectivement important pour des questions de sécurité. Une solution  

devait rapidement être mise en place pour sécuriser le trajet de nos collégiens qui se rendent vers Le Loroux. Je laisse la parole à 

Jean-Pierre, concerné par ce dossier. 

 

M. MARCHAIS : Nous avons effectivement rencontré le Conseil Départemental pour définir le tracé de ce projet. Concernant 

le côté gauche, à la hauteur des maisons de la cour du Chêne, il faudrait, pour assurer une sécurité complète, déplacer la voie  

sur 1 m ou 1,50 m. C'était donc complètement exclu. Pour ce qui est de la participation des élus, il va sans dire que ce travail a été 

réalisé en amont afin de présenter aux élus de la Commission, les solutions possibles. Nous avons travaillé avec Le Loroux-

Bottereau et le Conseil Départemental. Aujourd'hui, rien n'est arrêté. Rien ! Rien n'a été voté, rien n'a été étudié en Commission. Il 

n'est donc pas nécessaire d'aborder ce sujet. Ce dossier sera vu en Commissions "Voirie" et "Sécurité". Les deux Commissions 

travailleront ensemble. La question a même peut-être déjà été abordée. 

 

M. AUDOUIN : C'est justement au titre de la Commission "Sécurité". Je tiens à redire que lorsque nous avons essayé 

d'évoquer d'autres pistes, comme le tracé sur le côté gauche, on nous a opposé une fin de non-recevoir, au motif que cela avait été 

étudié et que c'était comme ça. Je trouve que ce n'est pas une manière de travailler sereinement. 
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M. MARCHAIS : Ce n'était en aucun cas une fin de non-recevoir. Je viens de le dire : le Conseil Départemental ne veut pas 

déplacer la route à la hauteur des maisons de la cour du Chêne. Comment fait-on, à ce moment-là ? On passe sur un pont ? Un 
sous-terrain ? Ce n'était pas possible. Par ailleurs, en termes de sécurité, comme l'a dit Monsieur le Maire, pour les gens qui 
viennent du Carrefour Market en direction du Loroux, il y aura probablement des aménagements futurs sur cette zone, au-delà de ce 
que l'on appelle la CAMN, qui appartient au Loroux-Bottereau. Il n'est pas exclu qu'il y ait un aménagement commercial ou autre. 
Cela a du sens sur ce côté-là plus que sur l'autre. 

 
M. LE MAIRE : Nous prenons note de tout cela. Nous en discuterons en Commissions "Urbanisme" et "Voirie". Il faut savoir 

que sur ce projet, il y a aussi le côté économique : pour un exploitant, c'est une grosse partie de son exploitation. Je pense qu'il était 
important de réfléchir sur les deux côtés. Et comme l'a dit Jean-Pierre, le Conseil Départemental a bien expliqué qu'en aucun cas, il 
ne déplacerait la route. Le travail mené actuellement vise à rejoindre celui réalisé par Le Loroux. Ce dossier sera présenté en 
Commission. Il nous fallait commencer par le Conseil Départemental pour avoir les plans de tracé.  

 
Je vous propose de passer au vote. Le Conseil Municipal est invité à : 
 approuver la convention particulière d'appui financier "Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte" 
 autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et toutes les pièces se rapportant à ce dossier 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 20-11, 
 
VU la convention particulière de mise en œuvre de l'appui financier au projet "Territoire à Énergie Positive pour la 

Croissance Verte", 
 
CONSIDÉRANT que la commune a souhaité s'inscrire dans le programme d'actions du Territoire à Énergie Positive pour la 

Croissance Verte, en répondant à la sollicitation du Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais, 
 
CONSIDÉRANT les priorités retenues par le Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 APPROUVE la convention particulière d'appui financier "Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte" 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et toutes les pièces se rapportant à ce dossier 
 
M. LE MAIRE : Je précise qu'il s'agit pour le moment uniquement d'une demande de subvention. 
 
 
 

ÉCOLES - ENFANCE - JEUNESSE 
DM-2017-112 - Marché de restauration municipale : passation d'un avenant 

Mme SCHWACH : La commune a signé un marché pour la préparation et la fourniture de repas avec la société RESTORIA  
le 1er janvier 2016. Il est proposé de modifier les termes du marché afin de prendre en compte les évolutions suivantes. 

 

AAuuggmmeennttaattiioonn  dduu  pprriixx  ddeess  rreeppaass  
Par lettre en date du 13 novembre dernier, la société RESTORIA sollicite une augmentation des tarifs de 0,96 %, révision 

indexée sur l'évolution des indices INSEE et limitée conformément aux dispositions du cahier des charges. 
 

 

Repas scolaires 

Anciens prix Nouveaux prix 

H.T. H.T. 

Maternelles 2,829 € 2,856 € 

Primaires 3,010 € 3,039 € 

Adultes 4,147 € 4,187 € 

 

 

Repas sans allergènes 

Anciens prix Nouveaux prix 

H.T. H.T. 

Maternelles 3,553 € 3,587 € 

Primaires 3,825 € 3,862 € 

 

 

Frais fixes 

Anciens prix Nouveaux prix 

H.T. H.T. 

Forfait livraison liaison chaude 294,477 € 297,305 € 
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MMiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  nnoouuvveelllleess  mmooddaalliittééss  ppoouurr  ll''aaccccuueeiill  ddee  jjeeuunneess  

À partir du 1er janvier 2018, il est proposé d'élargir le service de restauration à d'autres jeunes utilisant soit la structure ALSH 

10-16 ans, soit pratiquant une activité sur la commune pour la journée du mercredi (hors vacances scolaires). En effet, la commune 

a reçu des demandes, entre autres, de collégiens car il n'y a pas de restauration le mercredi midi dans les collèges (public ou privé) 

du Loroux-Bottereau. En revanche, des collégiens sont intéressés pour fréquenter notre espace 10-16 ans. En tout cas, ce sera 

pour eux, dans un premier temps. Nous proposons donc aux familles d'accueillir leurs jeunes à la restauration le mercredi midi. 

 

Afin de tenir compte de ces évolutions, il est nécessaire de modifier les articles 1.1 et 2.1.1 du Cahier des Clauses 

Techniques Particulières, comme suit (modifications apportées soulignées en pointillés) : 

 

1.1. Objet du marché 

Le présent marché a pour objet la fourniture et l'élaboration de repas (cuisine réalisée sur place) pour la restauration en self-

service et à table :  

 de l'école maternelle publique Le Lys de la Vallée 

 de l'école élémentaire publique Jean Brelet 

 des écoles maternelle et élémentaire privées Gabriel Deshayes 

 de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

 du multi-accueil 

 et tout autre jeune pratiquant une activité sur la commune 

 

2.1.1. Écoles maternelles et élémentaires et autres jeunes 

La Société devra assurer le repas du midi tous les jours de la semaine sauf les samedi et dimanche durant la période 

effective de scolarité :  

 service à table pour les maternelles 

 self-service pour les élémentaires et autres jeunes, ainsi que pour les grandes-sections maternelles de l'école Gabriel 

Deshayes 

 

Cette modification entraîne une augmentation du nombre estimatif de repas "primaires" de 720 par an (estimation de 20 

jeunes x 36 semaines scolaires), soit au total 54 041 repas "primaires" au lieu de 53 321. 

 

La Commission "Écoles - Enfance - Jeunesse", lors de sa réunion du 27 novembre dernier, a émis un avis favorable à la 

conclusion de cet avenant. 

 

M. AUDOUIN : Quel tarif sera facturé, ces jeunes ne sont ni élèves de maternelle, ni élèves de primaire, ni adultes ? 

 

Mme SCHWACH : Ce sera le même tarif que pour les enfants. Il n'y a pas de tarifs différenciés entre maternelle ou 

élémentaire. Il s'agit d'un tarif "enfant". Nous avons fait ce choix en Commission car dans le cadre de l'accueil de loisirs, pendant les 

vacances, les jeunes de l'espace "10-16 ans" profitent de la restauration municipale et qu'il n'y a pas de tarif "adolescent". Certes, le 

grammage à l'assiette est différent pour un enfant et pour un adolescent, mais il n'y a pas de souci : nous nous adapterons. 

 

M. AUDOUIN : Excuse-moi, j'ai mal posé la question. C'est sur le prix de vente. Est-ce que RESTORIA appliquera un prix de 

vente différent ? Pour les familles, la commune pratiquent un tarif "enfants" et un tarif "adultes". Mais, le prix de vente pour les 

enfants de maternelle et de primaire, est différencié. C'est le sens de ma question. Je me suis mal exprimé. 

 

Mme SCHWACH : Il n'y a pas de tarif "adolescents", comme pendant les séjours, l'accueil de loisirs, etc. 

 

M. LE MAIRE : Conformément au marché conclu avec la société RESTORIA, le Conseil Municipal est invité à : 

 délibérer sur ce projet d'avenant tel que présenté 

 m'autoriser à signer ce document et toutes les pièces s'y rapportant 

 

VU le Code des Marchés Publics, 

 

VU les dispositions du marché signé avec la société RESTORIA, 

 

VU la demande de la société RESTORIA, du 13 novembre 2017, 

 

VU l'avis favorable de la Commission " Écoles - Enfance - Jeunesse", du 27 novembre 2017, 

 

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

 

 ÉMET un avis favorable au projet d'avenant tel que présenté 
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 DONNE son accord à une augmentation de 0,96 % des prix des repas facturés par RESTORIA, soit : 

 
Repas scolaires 
 maternelles ................................................. 2,856 € HT 
 primaires ..................................................... 3,039 € HT 
 adultes ........................................................ 4,187 € HT 
 
Repas sans allergènes 
 maternelles ................................................. 3,587 € HT 
 primaires ..................................................... 3,862 € HT 
 
Livraison liaison chaude 
 forfait ....................................................... 297,305 € HT 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant et toutes les pièces s'y rapportant 

 

 

DM-2017-113 - Marché de restauration municipale : définition des nouveaux tarifs aux familles pour l'année 2018 

Mme SCHWACH : Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 13 décembre 2016, avait fixé, pour l'année 2017, les tarifs 

suivants : 

 tarif "enfants" ............................................................................................................... 3,66 € 

 tarif "adultes" ............................................................................................................... 5,34 € 

 

La Commission "Écoles - Enfance - Jeunesse", lors de sa réunion du 27 novembre dernier, propose d'augmenter pour 2018 

les tarifs "enfants" et "adultes" de + 0,96 %, taux correspondant au pourcentage de révision du marché de restauration, à savoir : 

 tarif "enfants" ............................................................................................................... 3,70 € 

 tarif "adultes" ............................................................................................................... 5,40 € 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les nouveaux tarifs proposés pour l'année 2018. 

 

VU l'avis favorable de la Commission " Écoles - Enfance - Jeunesse", en date du 27 novembre 2017, 

 

CONSIDÉRANT l'évolution des tarifs de la société RESTORIA, 

 

CONSIDÉRANT que les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles ne peuvent être supérieurs au coût 

par usager, résultant des charges supportées au titre du service de restauration, 

 

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

 

 FIXE les tarifs comme suit pour l'année 2018 : 

 tarif "enfant" ............................................ 3,70 € 

 tarif "adulte" ............................................. 5,40 € 

 

 

DM-2017-114 - École de Musique Loire-Divatte - Protocole d'accord pour des interventions en milieu scolaire : passation 

d'un avenant pour l'année scolaire 2017/2018 

Mme SCHWACH : Sur proposition de Musique et Danse en Loire-Atlantique, la commune de Saint-Julien de Concelles a 

signé, le 07/09/2005, un protocole d'accord avec l'école de Musique Loire Divatte afin de répondre au projet d'éveil musical, chant 

ou danse auprès des écoles de la Communauté de Communes Loire Divatte. 

 

Ainsi l'École de Musique intervient en milieu scolaire et propose diverses actions (chant, danse, spectacle,…). En 

contrepartie, la commune s'est engagée à régler à l'École de Musique une participation financière annuelle. 

 

Chaque année, il convient de signer un avenant avec l'école de musique. Je rappelle que cette intervention en milieu 

scolaire est obligatoire. Quand nous étions petits, nous avions des cours de musique. Moi, j'avais appris la flûte. Cela ne me sert 

plus du tout ! 

 

Pour l'année scolaire 2017/2018, la participation financière communale a été arrêtée à 1,32 €/habitant avec une adhésion 

forfaitaire de 45 € (tarifs identiques à l'année dernière) et nécessite la passation d'un avenant. 

 

Le Conseil Municipal doit délibérer sur cette question et autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant correspondant. 

 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12/07/2005, 
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VU le protocole d'accord signé le 07/09/2005, 
 
VU l'avis favorable de la Commission "Écoles - Enfance - Jeunesse", en date du 27 novembre 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 ÉMET un avis favorable à la passation de l'avenant 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le présent avenant au protocole d'accord 
 
 S'ENGAGE à régler, pour l'année scolaire 2017/2018 

 une participation annuelle de 1,32 € par habitant 

 une adhésion forfaitaire annuelle de 45 € 
 
 
 

CULTURE - COMMUNICATION - TOURISME 
DM-2017-115 - Festival Cep'Party 2018 : conclusion d'une convention de partenariat 

Mme CHARBONNEAU : Dans le cadre de son projet culturel, la commune de Vallet et plusieurs communes s'associent pour 
mettre en place la nouvelle édition de Cep Party. 

 
Ce festival aura lieu du 6 au 28 février 2018 sur les communes de Clisson, Saint-Julien de Concelles, Boussay,  

Saint-Lumine de Clisson, la Communauté d'Agglomération Clisson Sèvre et Maine (Le Quatrain) et Vallet. Il s'adresse au public 
scolaire et à un public familial et propose une découverte du spectacle vivant dans sa globalité : théâtre, vidéo, danse, musique, 
théâtre d'objets, cirque,… 

 
Comme chaque année, dans le cadre du festival Cep Party, la commune de Saint-Julien de Concelles accueille un spectacle 

jeune public sur le temps des loisirs : "Cocoroo, le jour se lève" présenté par la compagnie Dékalage. Les communes de Saint-Julien 
de Concelles et de Vallet sont alors partenaires. 

 
Pour la 16ème édition, le processus de financement du festival est identique à celui de l'année dernière (cf convention de 

partenariat). Après accord de la commune de Saint-Julien de Concelles sur le budget prévisionnel des représentations, la commune 
de Vallet assumera la coordination du projet. À ce titre, son rôle consiste à : 

 assurer la coordination entre les acteurs principaux du projet, c'est-à-dire les communes participantes au festival 

 définir les objectifs et les orientations globales du projet culturel du festival après un bilan des objectifs et des attentes de 
tous les acteurs concernés 

 accompagner les communes participantes dans le montage technique 

 gérer la régie billetterie 

 coordonner la mutualisation technique 

 faire le suivi administratif en vue du bilan financier 
 
Le budget prévisionnel de ces frais s'élève à 1 943,20 €. La commune de Vallet établira la facture correspondante à la 

commune de Saint-Julien de Concelles, déduction faite des recettes de billetterie (estimées à 400 €) et de la subvention allouée par 
le Conseil Départemental au titre du Projet Culturel de Territoire (estimée à 203,02 €), soit un total prévisionnel de 1 340,18 € à la 
charge de la commune de Saint-Julien de Concelles. 

 
Depuis trois ou quatre ans, les spectacles pour les très petits sont complets. C'est quelque chose qui plaît bien. 
 
Voici le projet de convention. 
 

AArrttiiccllee  11eerr  --  OObbjjeett  
Dans le cadre du festival Cep Party, la commune de Saint-Julien de Concelles accueille un spectacle jeune public sur le 

temps des loisirs. La commune de Saint-Julien de Concelles et la commune de Vallet sont alors partenaires. 

Sont mentionnés les rôles, obligations, modalités financières de chaque partie. 
 

AArrttiiccllee  22  --  PPrrooggrraammmmaattiioonn  aarrttiissttiiqquuee  
 
Article 2.1. - En ce qui concerne le projet artistique 
La direction artistique du festival (Service culturel de la Ville de Vallet) établit une liste de spectacles pouvant s'adapter à 

différents lieux en lien avec le projet culturel et artistique du festival défini par la commission culture. Elle peut proposer différents 
spectacles à la commune. 
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Article 2.2 : En ce qui concerne le rôle de la commune de Vallet 
La commune de Vallet est coordinateur du projet. Son rôle consiste à :  

 assurer la coordination entre les acteurs principaux du projet c'est à dire les communes participantes au festival 

 définir les objectifs et les orientations globales du projet culturel du festival après un bilan des objectifs et des attentes de 
tous les acteurs concernés 

 accompagner les communes participantes dans le montage technique 

 gérer la régie billetterie 

 coordonner la mutualisation technique 

 faire le suivi administratif en vue du bilan financier 
 
Article 2.3 - En ce qui concerne le choix du spectacle 

La commune de Saint-Julien de Concelles choisit parmi les spectacles proposés celui ou ceux qu'elle accueille en fonction 

de sa salle, mais aussi de son propre public et projet culturel. 

Pour la commune de Saint-Julien de Concelles, il s'agit du spectacle "Cocoroo, le jour se lève" par la compagnie Dékalage. 

Le spectacle se déroulera le samedi 24 février 2018 à 9 h 30 et 11 h 15 à Saint-Julien de Concelles (Médiathèque Le Passe-

Muraille). 

 

AArrttiiccllee  33  ::  LLeess  oobblliiggaattiioonnss  ddeess  ccoommmmuunneess  ddee  SSaaiinntt--JJuulliieenn  ddee  CCoonncceelllleess  eett  ddee  VVaalllleett  

 

Article 3.1 - En ce qui concerne l'accueil de la compagnie 

La commune de Vallet est maître d'ouvrage. C'est elle qui établit en son nom, les contrats avec les compagnies accueillies 

par la commune de Saint-Julien de Concelles. La commune de Saint-Julien de Concelles met à disposition des artistes le lieu de 

représentation, ses équipements et son personnel nécessaire aux déchargements et chargements, montage et démontage. La 

commune de Saint-Julien de Concelles garantit le bon fonctionnement de l'équipement ainsi que toutes les mesures de sécurité 

relatives aux établissements recevant du public (ERP, accueil du public…). 

La commune de Vallet s'engage à prendre en charge, conformément aux contrats : le cachet, l'hébergement, les repas, les 

frais de transport et les frais techniques liés à l'accueil de la compagnie. 

 

Article 3. 2: En ce qui concerne la responsabilité technique :  

La commune de Saint-Julien de Concelles bénéficiera de : 

 l'expertise de l'équipe technique du festival pour la coordination technique de Cep Party permettant d'évaluer les besoins 

techniques, 

 la mutualisation des moyens techniques pour permettre un accueil de qualité auprès des compagnies sur l'ensemble du 

festival. 

La nécessité de l'intervention d'un ou plusieurs technicien(s) et de la location de matériel sera déterminée par le régisseur 

général de la commune de Vallet. 

Le cas échéant, la commune de Vallet prendra en charge : 

 le coût du salaire du ou des technicien(s) 

 un repas par technicien 

 la location du matériel spécifique du spectacle accueilli 

 

AArrttiiccllee  44  --  LLaa  bbiilllleetttteerriiee  

D'un point de vue général 

La commune de Vallet encaisse les recettes issues de l'opération Cep Party du 6 au 20 février 2018. 

Néanmoins, la location, le contrôle, la billetterie, l'encaissement sont effectués dans les différents points de vente des billets. 

Un arrêté est établi entre la commune de Vallet et les sous régisseurs mandataires nommés dans les offices du Tourisme du Pays 

du Vignoble de Nantes, la Ville de Vertou, le Quatrain et le Champilambart (Vallet). 

Des billets du festival Cep Party seront également en vente sur le site Internet du Champilambart 

(www.champilambart.fr).Ces billets seront majorés de 1€ de frais de paiement sécurisé Paypal à la charge du spectateur. La 

commune de Vallet reversera à la commune partenaire uniquement le prix du billet. La commune de Vallet encaissera l'euro 

supplémentaire en compensation des frais engendrés par le paiement sécurisé. 

La commune de Vallet est chargée d'éditer l'ensemble des billets de Cep Party (via son logiciel de billetterie Satori) mis en 

vente à partir du 19 décembre 2017. 

Le service billetterie de l'espace culturel Le Champilambart sera chargé d'éditer des pré-éditions pour l'office de tourisme de 

Clisson (La commune de Vallet assure la répartition des pré-éditions). Le Quatrain possédant le même logiciel de billetterie que le 

Champilambart, il éditera lui-même les billets des séances tout public Cep Party. 

La commune de Vallet facturera à la commune de Saint-Julien de Concelles 0.30 € par billet vendu pour ses séances afin de 

couvrir les frais d'émission des billets (au regard du bordereau de recettes incluant payants et gratuits). 
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La commune de Vallet encaisse toutes les recettes de la vente des billets. Ces recettes seront déduites des frais engagés 
par la commune de Vallet pour les représentations. À titre informatif, le prix des places du festival est fixé à :  

 5 € tarif plein et 3 € tarif passeport 

 7 € tarif plein et 5 € tarif passeport pour le dimanche en fête 

 7€ tarif plein et 5 € tarif passeport pour les spectacles organisés au Quatrain 

 5 € tarif pour les enfants des centres de loisirs et gratuité pour les accompagnateurs (pour les communes accueillant un 
spectacle le mercredi et le mardi) 

 0 € pour les invités de la compagnie, des communes partenaires du festival, du Quatrain et de la Ville de Vallet 
 

AArrttiiccllee  55  --  MMooddaalliittééss  ffiinnaanncciièèrreess  
Après accord de la commune de Saint-Julien de Concelles sur le budget prévisionnel des représentations, La commune de 

Vallet en assumera le règlement financier. Elle prendra à sa charge : 
 le cachet des artistes 
 le défraiement des artistes (transports, repas, hébergement,…) 
 les frais liés à la technique (salaire, repas, location de matériel,…) 
 les droits d'auteur 
 la billetterie (voir article 4) 
 

 
 
La commune de Vallet établira une facture des frais engagés par elle pour les représentations, déduction faite des recettes 

et des subventions allouées au festival pour les représentations "en famille". 

Les subventions accordées par le Conseil Départemental, au titre du Projet Culturel de Territoire, seront basées sur celles 
reçues à l'année n-1, de la façon suivante : 

 Une bonification de 250 € sera accordée aux communes de moins de 3 000 habitants 
 L'ensemble de ces bonifications sera déduit de la subvention totale et le reste réparti entre chacune des communes ou 

communautés de communes, selon le pourcentage que représentante la subvention départementale par rapport au 
budget total des représentations "tout public". 

 

AArrttiiccllee  66  --  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
 
Article 6.1 - En ce qui concerne la communication globale du festival 
La commune de Vallet prend en charge la communication globale du festival : affiches, plaquettes,… Elle fournit des affiches et 

des programmes. Pour toute communication radiophonique ou télévisée, tout enregistrement ou diffusion doit également mentionner 
que l'action entre dans le cadre du festival Cep Party et se tenir au cadre défini dans le contrat établi avec la compagnie ou l'artiste. 

Dans le bulletin municipal, l'ensemble des partenaires devra être cité selon le texte fourni par la commune de Vallet. Les 
communes partenaires seront tenues d'informer la commune de Vallet de tout changement ou événement particulier. 

 
Article 6.2 - En ce qui concerne la communication des spectacles accueillis 
La commune de Saint-Julien de Concelles a la possibilité de communiquer sur ses spectacles selon ses supports de 

communication (plaquette, banderole …) en accord avec la commune de Vallet. Tous les documents et articles doivent mentionner 
la participation au festival "Cep Party, festival pour Petits et Grands à Vallet et au Pays du Vignoble Nantais". 

 

AArrttiiccllee  77  --  LL''aaccccuueeiill  dduu  ppuubblliicc  
La commune de Saint-Julien de Concelles assure le contrôle des billets à l'entrée de la salle, le placement des spectateurs 

et la distribution des programmes (réalisés par ses soins). La commune pourra organiser divers services autour du spectacle : bar, 
exposition, conférence,... Elle en assurera entièrement la responsabilité et la gestion. 

 

AArrttiiccllee  88  --  LL''aaccccuueeiill  ddeess  aarrttiisstteess  
La commune de Saint-Julien de Concelles met à disposition des équipes artistiques un local propre et chauffé permettant 

d'installer une ou plusieurs loges avec miroir, point d'eau, chaises et tables. 

La commune de Saint-Julien de Concelles prévoit une petite collation dans les loges : des bouteilles d'eau, une cafetière et 
ses filtres, une bouilloire, tasses, sucre, couverts, verres, café, thé, lait, assiettes, biscuits, confiseries, charcuterie, pain, fruits secs 
et frais, fromage et serviettes de toilette. 

Concernant le repas, la commune de Saint-Julien de Concelles prévoit une personne pour accueillir le traiteur le cas 
échéant. Met à disposition à cet effet frigo, micro-ondes, assiettes, verres, couverts, serviettes, tables et chaises. 
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AArrttiiccllee  99  --  ÉÉvvaalluuaattiioonn  
La commune de Vallet est en charge d'établir le bilan global de l'opération et de le communiquer à chacun des partenaires 

selon les éléments fournis par la commune. 
 

AArrttiiccllee  1100  --  LLeess  aassssuurraanncceess  
La commune de Saint-Julien de Concelles déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés 

aux représentations du spectacle dans son lieu. 
 

AArrttiiccllee  1111  --  CCoommppéétteennccee  jjuurriiddiiqquuee  
En cas de litige, les parties conviennent de s'en remettre, après épuisement des voies à l'amiable, à l'appréciation des 

tribunaux compétents. 
 
 
M. LE MAIRE : Le Conseil Municipal est invité à : 
 approuver le projet de convention de partenariat dans le cadre du festival Cep'Party 2018 
 autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer ce document 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le projet de convention fixant les règles de financement du festival Cep'Party entre les communes de Vallet et de Saint-

Julien de Concelles, 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt de poursuivre le festival Cep'Party, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 ÉMET un avis favorable au projet de convention de partenariat dans le cadre du festival Cep'Party 2018 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer ce document 
 
 

DM-2017-116 - Festival Cep'Party : définition des tarifs du spectacle 
Mme CHARBONNEAU : "Cep'Party" propose un festival de théâtre, vidéo, danse, musique, théâtre d'objets, cirque,… pour 

les scolaires et les familles sur le Pays du Vignoble Nantais. Des spectacles seront programmés dans plusieurs communes du 
territoire du 6 au 28 février 2018. 

 
La commune est associée, depuis le début, à ce festival. À ce titre, le spectacle "Cocoroo, le jour se lève" présenté par la 

compagnie Dékalage, est organisé le samedi 24 février (2 représentations : à 9 h 30 et 11 h 15) à la Médiathèque "Le Passe Muraille". 
 
Les tarifs, proposés pour l'ensemble des communes, sont les suivants : 
 tarif plein ......................................................................................................................................................................5 euros 
 tarif passeport festival .................................................................................................................................................3 euros 
 tarif enfants centre de loisirs (gratuité pour les accompagnateurs) ............................................................................5 euros 
 
Le Conseil Municipal doit délibérer sur les tarifs proposés. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 FIXE les tarifs du spectacle "Cocoroo, le jour se lève", organisé dans le cadre du festival Cep'Party 2018, comme suit : 

 tarif plein ............................................................................................................................................................... 5 euros 
 tarif passeport festival ........................................................................................................................................... 3 euros 
 tarif enfants centre de loisirs (gratuité pour les accompagnateurs) ...................................................................... 5 euros 

 
 
 

INTERCOMMUNALITÉ 
DM-2017-117 - Dissolution du Syndicat InterCommunal d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents Anjou Atlantique 

M. CHANTREAU : Depuis le début du mandat, nous n'avons pas eu l'occasion de parler du SICALA. La commune est 
adhérente à ce syndicat (versement d'une participation de 0,09 € par habitant). Le syndicat assure au sein de l'Établissement Public 
Loire la représentation des communes de moins de 30 000 habitants concernées par l'aménagement de la Loire et de ses affluents. 

 
Conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, la gestion des 

milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est une compétence obligatoire que devront exercer les EPCI à 
fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018 au plus tard. 
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Cette nouvelle compétence implique une restructuration de la gouvernance locale et une évolution des structures existantes. 
 
La compétence GEMAPI revenant aux EPCI, le rôle du SICALA va donc se retrouver réduit. En effet, les EPCI pourront 

adhérer directement à l'Établissement Public Loire. 
 
Compte tenu de ces éléments, le SICALA Anjou Atlantique, par délibération du 7 novembre dernier, a proposé sa dissolution 

et a fixé la clé de répartition de l'actif au prorata du nombre d'habitants, au bénéfice des communes actuellement membres 
(population municipale, base INSEE 1er janvier 2017). 

 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il convient que la majorité des structures adhérentes au 

SICALA Anjou Atlantique approuve le principe de cette dissolution afin que le représentant de l'État dans le département puisse 
prendre un arrêté préfectoral de dissolution du Syndicat. 

 
M. LE MAIRE : Merci, Pascal. Le Conseil Municipal doit se prononcer sur cette dissolution avant d'avoir les chiffres définitifs. 

C'est le même principe que pour la dissolution du syndicat mixte des gens du voyage. 
 
M. MARCHAIS : Nous étions ce matin à Loire et Goulaine pour le deuxième Comité de Pilotage. La répartition des charges, 

aujourd'hui payées par les communes et les riverains impactés par l'effet des eaux du Marais et les eaux de récupération du bassin 
versant, n'est pas encore définie. Il y aura certainement des aménagements financiers ou des différences de répartition. Pour autant, ce 
matin, nous avons uniquement travaillé sur la GEMA et nous avons mis à nouveau la "PI" de côté. Je rappelle que la "PI" est la 
protection contre les inondations. Pour la commune, c'est la fameuse digue de la Divatte, la CCSL (EPCI) devrait donc prendre en 
charge cet ouvrage. L'ensemble des élus de la CCSL est contre. Je le dis haut et fort. Mais je ne décide pas tout seul. Cependant, il y a 
eu une amélioration à l'Assemblée Nationale il y a une dizaine de jours. Je n'ai pas le texte, mais ce serait un assouplissement des 
moyens de financement. Il reste à voir comment cela va se passer. Je sais que Monsieur GROSVALET serait plutôt favorable pour que 
le Département conserve l'entretien de la digue, mais sous grandes réserves. Je ne m'avancerai pas plus loin. 

 
M. LE MAIRE : Pour compléter, c'est à la demande des onze communes, avec l'appui des conseillers départementaux et 

des sénateurs, que la question est revenue à l'Assemblée Nationale. 
 
M. AUDOUIN : Si les communes, via le SICALA, ne sont plus adhérentes à l'Établissement Public Loire, les Communautés 

de Communes qui récupèreront la compétence GEMAPI – peut-être sans le "PI" – auront-elles la possibilité d'adhérer à 
l'Établissement public Loire, situé à Orléans ? 

 
M. CHANTREAU : Oui, les Communautés de Communes pourront y adhérer de la même manière que pouvait le faire une 

commune de plus de 30 000 habitants ou une agglomération. Ce sera donc faisable auprès de l'EPCI directement. 
 
M. AUDOUIN : En question subsidiaire, est-ce une volonté de la CCSL et d'autres intercommunalités d'adhérer à 

l'Établissement public Loire ? 
 
M. MARCHAIS : Il n'y a pas encore eu de discussion à ce sujet. Aucune position n'a été prise sur cette question. 
 
M. LE MAIRE : S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Nous n'avons pas trop le choix. 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 donner un avis favorable à la dissolution du SICALA Anjou Atlantique 
 donner un avis favorable à la clé de répartition proposée, à savoir au prorata du nombre d'habitants au bénéfice des 

communes actuellement membres (population municipale, base INSEE 1er janvier 2017) 
 d'autoriser Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération 
 
VU les articles L 5212-33 et L 5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux modalités de 

dissolution des syndicats, 
 
VU le schéma départemental de coopération intercommunale arrêté par le Préfet, 
 
VU la délibération n° 17.03.01 du 7 novembre 2017, du SICALA Anjou Atlantique proposant la dissolution du SICALA 

Anjou Atlantique, 
 
CONSIDERANT les réflexions menées par le groupe de travail constitué au sein de la Commission Départementale de 

Coopération Intercommunale dans le cadre de la prise de compétence GEMAPI par les EPCI, 
 
CONSIDERANT que le SICALA Anjou Atlantique ne détient en l'état de son fonctionnement aucune compétence 

technique, et que son rôle se limite à collecter des fonds auprès des collectivités adhérentes, en vue de leur reversement à 
l'Établissement Public Loire, permettant de fait une représentation des Communes adhérentes au SICALA au sein du comité 
directeur de cet établissement, 
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CONSIDERANT que les EPCI qui vont détenir la compétence GEMAPI, pourront adhérer directement à l'Établissement 

Public Loire, 
 

CONSIDERANT la volonté de certains membres du SICALA Anjou Atlantique, à se retirer du syndicat, 

 
CONSIDERANT la proposition du Comité Syndical du SICALA Anjou Atlantique, de la clé de répartition de l'actif et du 

passif suivante : répartition de l'actif au prorata du nombre d'habitants, au bénéfice des communes actuellement membres 
(population municipale, base INSEE 1er janvier 2017), 

 

CONSIDERANT que chaque Conseil Municipal des communes adhérentes au SICALA Anjou Atlantique doit délibérer afin 
d'approuver la proposition de dissolution du SICALA Anjou Atlantique, ainsi que la proposition de clé de répartition, dans un délai 

de trois mois, 
 

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

 
 DONNE un avis favorable à la dissolution du SICALA Anjou Atlantique, dont elle est membre 

 

 DONNE un avis favorable à la clé de répartition proposée, à savoir au prorata du nombre d'habitants au bénéfice des 
communes actuellement membres (population municipale, base INSEE 1er janvier 2017) 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération 

 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
Réponses aux questions de la liste "L'Avenir Concellois" 

M. LE MAIRE : Nous allons répondre aux deux questions posées par Christophe en début de séance. 

 
Mme DESCHAMPS, Directrice Générale des Services : Au sujet de votre première question concernant la mention des 

recours possibles inscrite sur les délibérations relatives aux transferts de compétences, il s'agit en fait de deux délibérations 

identiques pour l'ensemble des onze communes de la CCSL. C'est sans doute une mention que la CCSL applique à l'ensemble de 
ses délibérations. Nous pouvons aussi retenir cette idée. Nous verrons en interne si nous appliquons cette mention, qui, 

effectivement, permet d'être au clair sur les recours légaux. 
 

M. AUDOUIN : Vous l'appliqueriez à toutes les décisions ? 

 
Mme DESCHAMPS, Directrice Générale des Services : Oui. 

 
M. LE MAIRE : S'agissant du Comité Technique, je voulais annoncer ce soir au Conseil Municipal la démission collective du 

collège "employés" du Comité Technique, sans aller plus loin. Bénédicte va vous apporter des informations techniques. 

 
Mme DESCHAMPS, Directrice Générale des Services : Concernant la procédure de reconstitution du Comité Technique, 

nous nous trouvons moins d'un an avant les nouvelles élections professionnelles, qui doivent avoir lieu en décembre 2018. Dans ce 
cas précis, nous ne sommes pas autorisés à réorganiser des élections. Nous avons donc deux solutions : soit le syndicat qui portait 

la liste du collège "employés" est en mesure de présenter d'autres candidats en interne, soit il ne le peut pas. Le syndicat en 

question organise cette semaine une rencontre avec les agents. Si cette rencontre donne lieu à des candidatures, il n'y aura pas de 
tirage au sort. Dans le cas contraire, un tirage au sort sera organisé. Les agents en seront alors informés par voie d'affichage. Le 

tirage au sort aura lieu dans les huit jours. Les personnes désignées, choisies parmi l'ensemble des employés, seront libres 

d'accepter ou de refuser. Si aucun d'entre eux n'acceptait, les textes de loi prévoient une solution : le recours aux élus pour 
compléter le Comité Technique. C'est le fameux article de 20, qui vous a été transmis. Cette solution transitoire s'appliquera 

jusqu'aux futures élections de décembre 2018, donc pendant une année. Nous nous sommes organisés afin que le tirage au sort ait 
lieu avant la fin de l'année pour organiser un Comité Technique mi-janvier. Cela décalerait d'un mois les dossiers en cours par 

rapport à ce qui était initialement prévu. 

 
 

Marché de Noël 
Mme CHARBONNEAU : Le Marché de Noël a eu lieu les 2 et 3 décembre derniers. Je souhaite remercier l'ensemble des 

participants, notamment les élus et leurs conjoints. Dans le cadre de l'organisation de cette manifestation, je voudrais également 

saluer le travail exemplaire réalisé par les agents pendant plus d'une semaine dans le bourg. Je remercie aussi l'Élan Concellois, qui 
nous a accompagnés pendant ces deux jours, du samedi au dimanche soir. Le Marché est un lieu magique. Le beau temps était là. 

Le Marché de Noël a rassemblé de nombreux visiteurs, Concellois et hors commune, venus partager un moment festif et convivial. 

Nous pensons déjà aux Marchés de Noël de 2018 et de 2019. 
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Cérémonie des vœux à la population 

Mme CHARBONNEAU : La cérémonie des vœux à la population aura lieu une semaine plutôt, à savoir le samedi 13 janvier, 
à 10 h 30 (au lieu de 11 h), salle de la Quintaine. L'horaire a été avancé car l'année dernière la cérémonie a pris un peu de retard. 

 
 

Soirée des vœux élus/personnel 
Mme CHARBONNEAU : La soirée des vœux au personnel aura lieu le vendredi 26 janvier. 
 
 

Cérémonie des vœux à l'EHPAD 
Mme CHARBONNEAU : La date de la cérémonie des vœux à l'EHPAD a été reportée. A la demande de Madame 

LEPINOIS, la cérémonie aura lieu plus tôt dans la semaine. La date précise vous sera communiquée très prochainement. 
 
Merci beaucoup et très bonne fin de soirée. 
 
M. LE MAIRE : L'EHPAD a en effet demandé que la cérémonie soit avancée, pour permettre à plus de familles d'être 

présentes. 
 
Ne partez pas avant d'avoir signé le procès-verbal. 
 
Je profite de ce dernier Conseil de l'année pour vous souhaiter d'avance de bonnes fêtes de fin d'année. 
 
Bonne soirée. 
 
 

Rappel des délibérations prises lors de la présente séance 

DM-2017-094 ZAC multi-sites : conclusion de l'avenant n° 3 au traité de concession 

DM-2017-095 ZAC multi-sites : approbation du Compte Rendu Annuel à la Collectivité 2016 

DM-2017-096 Opération ZAC multi-sites : rétrocession à la commune d'une voie privée (programme Ty Hameau – Coopérative 
GHT) pour transfert dans le domaine public communal 

DM-2017-097 Examen et vote des tarifs 2017 de la Commission "Finances - Affaires Générales" 

DM-2017-098 Examen et vote des tarifs 2017 pour le cimetière 

DM-2017-099 Indemnités de la Commission Communale des Impôts Directs pour l'année 2018 

DM-2017-100 Examen et vote des tarifs 2018 pour la Police Municipale 

DM-2016-101 Examen et vote des tarifs 2018 de la Commission "Commerce - Artisanat" 

DM-2017-102 Examen et vote des tarifs 2018 de la Commission "Culture/Évènements - Communication - Tourisme" 

DM-2017-103 Examen et vote des tarifs 2018 pour l'ALSH 3-12 ANS & 10-13 ANS 

DM-2017-104 Examen et vote des tarifs 2018 pour l'accueil périscolaire 

DM-2017-105 Vote des tarifs des opérations d'autofinancement des projets des jeunes pour l'année 2018 

DM-2017-106 Examen et vote des tarifs 2019 "salle de la Quintaine" 

DM-2017-107 Vote des subventions aux associations pour l'année 2018 

DM-2017-108 Budget "Ville 2017" : décision modificative n° 1 

DM-2017-109 Budget "Ville : autorisations de mandatement des dépenses d'investissement pour l'année 2018 

DM-2017-110 Demande de garantie d'emprunts d'Atlantique Habitations pour l'opération sise 46, Le Bas Pontereau 

DM-2017-111 Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte Subvention auprès de l'État pour la création d'une voie verte 
reliant le bourg et la zone de L'Aulnaie : signature de la convention particulière d'appui financier 

DM-2017-112 Marché de restauration municipale : passation d'un avenant 
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DM-2017-113 Marché de restauration municipale : définition des nouveaux tarifs aux familles pour l'année 2018 

DM-2017-114 École de Musique Loire-Divatte - Protocole d'accord pour des interventions en milieu scolaire : passation d'un 
avenant pour l'année scolaire 2017/2018 

DM-2017-115 Festival Cep'Party 2018 : conclusion d'une convention de partenariat 

DM-2017-116 Festival Cep'Party : définition des tarifs du spectacle 

DM-2017-117 Dissolution du Syndicat InterCommunal d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents (SICALA) Anjou Atlantique 
 
 
Aucune autre question ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée et le procès-verbal signé par  

les membres présents. 
 
 
 

AGASSE ANDRÉ (absent) ARBERT AUDOUIN BERNARD 

BIAULET BOUDAUD (absent) CAHAREL CHANTREAU CHARBONNEAU 

COURBET DOUAUD FORGET GILBERT GODINEAU (absent) 

GUIBOURGÉ GUILLET (absente) JOLYS JUSSIAUME LE BALC'H (absent) 

LE GURUN (absente) MARCHAIS MOSTEAU PASCAUD PETITEAU 

PINEAU PROUTZAKOFF SCHWACH SERISIER  

 


