
 

Conseil Municipal 
Compte rendu de la séance du 3 décembre 2019 

 

24 conseillers présents dont 1 conseiller ne prend pas part au vote (NPPV) 
3 conseillers excusés (2 pouvoirs), 2 conseillers absents sans pouvoir. 
 

Opération Cœur de Bourg. Approbation du Compte Rendu Annuel à la collectivité 2018. 
Loire Atlantique Développement, l'aménageur doit fournir, chaque année, un compte rendu d'activités à la collectivité locale (C.R.A.C.L.). 
Ce document permet au concédant d'exercer son droit à contrôle technique, financier et comptable et d'avoir une connaissance du déroulement de 
l'opération. 
Le Conseil Municipal approuve le présent compte rendu au 31/12/2018 et tous les éléments financiers s'y rapportant avec 26 voix favorables 
et 1 NPPV. 
 

Délégation au Maire de l’exercice du droit de préemption urbain. 
L'article L. 213-3 du Code de l'urbanisme prévoit que le titulaire du droit de préemption urbain puisse déléguer son droit à une collectivité locale sur une 
ou plusieurs parties des zones concernées. 
C’est dans ce cadre que, par délibération n° D-20191002-24 en date du 2 octobre 2019, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes 
Sèvre et Loire a délégué à la Commune de Saint Julien de Concelles l'exercice du droit de préemption urbain sur les zones UA et UB et les Zones 1 
Auh1, 1 AUh2, 1 AUh3. 
Le Conseil municipal approuve, avec 24 voix favorables, 2 abstentions et 1 NPPV, la délégation au Maire, jusqu’à la fin de son mandat, de 
l’exercice du droit de préemption urbain dans tous les cas et secteurs où la Commune a reçu délégation de la Communauté de Communes 
Sèvre et Loire. 
 

Actualisation de la longueur de voirie classée dans le domaine public communal en 2019. 
La donnée de longueur de voirie communale est utilisée dans le calcul des dotations octroyées par l’Etat. 
Aussi, un relevé de terrain a été effectué par les services techniques de la Ville. 
Le Conseil Municipal, avec 26 voix favorables et 1 NPPV, acte que la longueur de la voirie communale est de 103 298, 24 mètres linéaires. 
 

Aides aux établissements pour l’achat de fournitures scolaires pour les actions scolaires des écoles pour l’année 
2020. 
 

Achat de fournitures scolaires 35€ par élève 
Classes transplantées (élémentaires) 180€ par classe 

Classe voile élémentaire 58,40€ par élève 

Projet pédagogique 11€ par élève 

Festival Cep’party 2€ par élève 

Le Conseil Municipal, avec 26 voix favorables et 1 NPPV, fixe les montants des aides. 
 

Marché de restauration municipale : passation d’un avenant. 
La société RESTORIA sollicite une augmentation des tarifs de 1,552 %, révision indexée sur l'évolution des indices INSEE et limitée conformément aux 
dispositions du cahier des charges. 
La Commission "Écoles - Enfance - Jeunesse", lors de sa réunion du 14 novembre dernier, a émis un avis favorable à la conclusion de cet avenant. 
Pour information, cette évolution n’aura aucune répercussion sur les tarifs restauration appliqués aux familles. 
Le Conseil Municipal, avec 26 voix favorables et 1 NPPV, acte l’avenant tel que présenté. 
 

Ecole de musique Loire-Divatte – Protocole d’accord pour des interventions en milieu scolaire : passation d’un 
avenant pour l’année 2019/2020. 
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 des communes de l’ex-Communauté de 
Communes Loire Divatte. 
Pour l'année scolaire 2019/2020, la participation financière communale a été arrêtée à 1,38 €/habitant  
avec une adhésion forfaitaire de 45 € et nécessite la passation d'un avenant. 
Le Conseil Municipal, avec 26 voix favorables et 1 NPPV, acte l’avenant tel que présenté. 
 

Versement de la contribution aux écoles privées – Conclusion d’un avenant à la convention signée avec l’OGEC. 
Jusqu’à présent, le forfait par élève pour un exercice, égal au coût moyen par élève constaté dans les écoles publiques maternelles et élémentaires de 
Saint-Julien de Concelles était déterminé en année N par le Conseil Municipal au regard des dépenses de l’année N-1. La délibération prise sur cette 
base, en année N, s’appliquait sur l’année scolaire N-1/N. 
Il est proposé de modifier l’article 5 de la convention qui précisera que la participation de la Commune aux dépenses de fonctionnement des classes 
votée en année N s’effectuera par versements trimestriels, au plus tard en mars, juin et octobre de l’année N+1 en tenant compte des dépenses de 
fonctionnement de l’année N-1.  
Le Conseil Municipal, avec 26 voix favorables et 1 NPPV, acte l’avenant tel que présenté. 

 
 
 



Approbation de la Convention Territoriale Globale – « Grandir Ensemble en Sèvre et Loire » pour la période 2019-
2023. 
La Communauté de Communes, les 11 communes du territoire et la CAF ont défini ensemble les actions prioritaires à mener sur le territoire pour offrir 
une réponse adaptée aux besoins des familles. Le diagnostic, les axes prioritaires ainsi que les actions à mettre en œuvre ont été partagés avec 
l’ensemble des acteurs (institutionnels, associatifs...). 
Les 4 axes suivants ont été retenus dans le cadre de la CTG :  

 Petite Enfance : être un territoire qui apporte une réponse adaptée aux besoins des familles et qui valorise les métiers de la Petite Enfance 

 Enfance : être un territoire qui prend en compte la singularité des publics et des acteurs en mobilisant ses ressources et ses partenaires 

 Jeunesse : Avoir une offre éducative variée et accessible, un accompagnement éducatif global 

 Parentalité : Être un territoire qui s’appuie sur son réseau pour répondre aux difficultés des parents 
Le Conseil Municipal, avec 26 voix favorables et 1 NPPV, approuve le contrat Convention Territoriale Globale « Grandir Ensemble en Sèvre 
et Loire ». 
 

Examen et vote des tarifs applicables à compter du 1er janvier 2020. 
Le Conseil Municipal maintient les tarifs de l’année 2019 sur l’année 2020 
Le Conseil Municipal, avec 26 voix favorables et 1 NPPV, fixe les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2020. 
 

Examen et vote des tarifs 2020-2021 « Salle de la Quintaine » 
Le Conseil Municipal maintient les tarifs, le niveau de cautionnement des 3 catégories ainsi que les arrhes versées et crée un tarif forfait évènementiel 
week-end « hors commune » fixé à 2500€.  
Ce forfait week-end "hors commune" permettra de répondre à une demande de location du samedi 8H au dimanche 20h pour des manifestations 
impliquant la mise à disposition de tout le complexe. La caution est fixée à 2 000 € pour ce forfait Week-End.  
Le Conseil Municipal, avec 26 voix favorables et 1 NPPV, fixe les tarifs 2020-2021 « salle de la Quintaine ». 
 

Décision modificative du budget annexe « Opérations Immobilières » 
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. La décision modificative n° 1 pour le budget annexe « Opérations immobilières » 2019, est principalement motivée par des ajustements 
budgétaires. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité adopte la décision modificative n°1 du budget annexe « Opérations Immobilières » 
 

Concession aménagement « Cœur de Bourg » - Avenant n°2 à la convention financière. 
Comme chaque année, des ajustements financiers doivent être fait entre la phase n°1 et n°2. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte l’avenant tel que présenté. 
 

Demande de garantie d’emprunt de la SELA pour le financement de l’opération « Cœur de Bourg » 
La SELA a demandé à la commune une garantie d’emprunt à hauteur de 80% pour le financement de l’opération Cœur de Bourg.  
Le Conseil Municipal, avec 26 voix favorables et 1 NPPV, approuve la demande de garantie. 
 

Rapport de la CLECT 
Comme tous les ans, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées a procédé à l’évaluation des charges liées aux transferts de 
compétences entre communes et intercommunalité. Il est porté à la connaissance du Conseil Municipal le rapport rédigé par la CLECT ainsi qu’au 
Conseil Communautaire. C'est ce dernier qui notifie le montant des attributions de compensation découlant des travaux de la CLECT. 
Le Conseil Municipal, avec 24 voix favorables, 2 abstentions et 1 NPPV, approuve le rapport de la CLECT 
 

Vote des tarifs du spectacle « Humour et Gourmandises, Daniel Camus » 
Le spectacle « Humour et gourmandises, Daniel Camus » aura lieu le 14 février 2020, salle de la Quintaine. 
Les tarifs proposés sont les suivants : 16 € tarif normal / 8 € tarif réduit (de 12 à 18 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaires RSA) 
Le Conseil Municipal, avec 26 voix favorables et 1 NPPV, fixe les tarifs du spectacle. 
 

Festival Cep’Party – Définition des tarifs du spectacle. 
La commune est associée, et ce depuis le début, au festival Cep Party. À ce titre, le spectacle "Bulle et Bob dans le jardin" est organisé le mercredi 15 
avril 2020 à la Médiathèque "Le Passe Muraille". 
Les tarifs, proposés sont les suivants : Tarif plein = 6 euros / Tarif passeport festival = 4 euros / Tarif enfants centre de loisirs (gratuité pour les 
accompagnateurs) = 5 euros 
Le Conseil Municipal, avec 26 voix favorables et 1 NPPV, fixe les tarifs du spectacle. 
 

Avis sur les dérogations au repos dominical des ressources de détails accordées par le Maire au titre de l’année 
2020. 
Le 26 juillet 2019, l'enseigne Distri Center a effectué une demande de dérogation au repos dominical pour les dimanches suivants : 12 janvier, 28 juin, 
13 décembre, 20 décembre 2020.  
 

L'avis de la Communauté de Communes Sèvre et Loire a été donné lors de sa séance du 13 novembre 2019 sur l’ouverture de ces différents dimanches. 
En complément de ces 4 dimanches, 3 autres sont également fléchés pour 2020 : 29 novembre, 6 décembre et 27 décembre 2020.  
Le Conseil Municipal, avec 21 voix favorables, 1 contre, 4 abstentions et 1 NPPV, se prononce favorablement sur la demande de dérogation 
au repos dominical 


