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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2012 

 
Le treize novembre deux mille douze, à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 

commune du LOROUX-BOTTEREAU, dûment convoqué, s’est réuni dans la salle du Conseil de 
l’Hôtel de Ville, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur CORBET Paul, Maire. 

 
Convocation : 7 novembre 2012 
Nombre de membres :  en exercice :  29 
 convoqués :  29 
 présents : 25 
Étaient présents : CORBET Paul - SÉCHER Réjane - BARBIER Dominique - REDUREAU 

Françoise - TENIER Jean-Bernard - JAHAN Martine - ERRAUD Christian - LAUDRIEC Annick 
LE NOC Éric - LOIR Patricia - ROUSSEAU Gérard - MAILLARD-ATTAR Leïla - GUILLOU Philippe  
LE BLAY Liliane - RENAUD Céline - SAUSSE Christian - ROBERT Patricia - EMERIAU Gilles 
LAFOND Nathalie - GUILLARD Georges - MOULET Éric - CHEBROU de LESPINATS Nadine 
VINCENT Jean-Yves - GICQUEL Françoise - DURET Olivier. 

 
Étaient absents excusés : 3 : POUSSIN Benoit (pouvoir remis à Réjane SÉCHER) - 

GOMBERT Martial (pouvoir remis à Éric LE NOC) - ROCHET Bernard. 
 
Était absente non excusée : 1 - Eliane TERRIEN. 
 
Secrétaire de séance : Martine JAHAN. 

______ 

 
 Monsieur le Maire, avant d’ouvrir la séance, présente Anahide VOISIN qui a été recrutée en 
remplacement de Sandrine BIANCHINO (service communication). 
 
 

 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 SEPTEMBRE 2012 

 
 Aucune observation n’est formulée et le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

_____ 
 
 Éric MOULET émet le souhait que soit évoqué le regroupement des intercommunalités. 
 
 Monsieur le Maire prend acte de cette demande et indique que le sujet sera abordé en fin de 
séance. 
 

1°) PRESENTATION DU PAVE 

 
 La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées a rendu obligatoire pour les communes, quelle que soit leur 
taille, l’élaboration d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces 
publics (PAVE). 
 

Présentation Powerpoint par Clotilde HOLMAN 
 

Qu’est-ce que le PAVE « Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 

publics »?  
 

• Un document de référence, outil d’aide à la décision : 
 État des lieux de l’accessibilité. 
 Proposition de travaux d’amélioration de l’accessibilité. 
 Chiffrage et programmation des travaux (en lien avec la Commission accessibilité). 
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• Le rôle du Conseil Municipal : 
 Établir le PAVE avant le 21 décembre 2009. 
 Approuver le PAVE par délibération. 
 Veiller à la mise en œuvre du PAVE. 
• P.M. : pas d’échéance fixée par la loi pour les travaux de mise en accessibilité de la voirie et 

des espaces publics. 
 

Le contenu du PAVE du Loroux-Bottereau réalisé par Egis : 

• Méthodologie 
• Référentiel (rappel de la réglementation) 

• Bilan général du diagnostic 
• Annexes : fiches techniques par sections. 

 

 DEBAT 

 
 Eric MOULET demande si cette étude a intégré l’ensemble des déficiences. 
 

Dominique BARBIER répond que l’étude a porté sur l’ensemble des déficiences et a relevé les 
points noirs sur l’ensemble du territoire. 

 
Des travaux ont déjà été réalisés (plaques pour les traversées piétonnes, potelets). Les 

aménagements seront faits petit à petit en tenant compte des relevés.  
 
Un bilan et un chiffrage seront faits chaque année. 
 

 Éric MOULET demande si un organisme de contrôle validera la conformité des travaux, 
sachant qu’EGIS n’est pas un spécialiste du handicap. 
 
 Monsieur le Maire répond qu’il n’y a pas d’obligation de certification à ce jour. 
 
 Eric MOULET fait remarquer que certains aménagements ne répondent pas aux besoins des 
usagers et cite l’exemple de la rue du Colonel Boutin où il est difficile de déambuler avec une 
poussette. 
 
 Sur le plan financier, il s’agit d’un engagement de deniers publics. Peut-on avoir connaissance 
du chiffrage total et de la programmation des travaux ? 
 
 Clotilde HOLMAN répond que les travaux sont estimés tronçon par tronçon et que les chiffres 
évoluent. 
 
 Eric MOULET aimerait malgré tout que l’on chiffre un montant global et savoir combien coûte 
la mise en accessibilité.  
 
 Dominique BARBIER répond que le total n’a pas été fait. 
 
 Pour Philippe GUILLOU, il paraît irréaliste de chiffrer des travaux contenus dans 280 pages, 
sachant que tous ne pourront pas être réalisés. 
 
 Monsieur le Maire précise que les choses vont changer avec les voiries nouvelles où la mise 
aux normes sera automatique. 
 
 Annick LAUDRIEC indique qu’il y a 14 kilomètres de cheminements prioritaires. 
 
 Jean-Yves VINCENT demande si les commerçants ont été associés à la démarche. 
 
 Annick LAUDRIEC répond que la commission va être réactivée et que les commerçants seront 
resensibilisés.  
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 Eric MOULET estime que les commerçants doivent respecter la loi et qu’il convient d’être 
ferme. Ils ne doivent en aucun cas empêcher les gens de circuler. 
 

 VOTE : Adoption à l’unanimité. 

 
 

2°) Z.A.C. DU COTEAU DE CHOTARD 

 

  2.1 APPROBATION DU C.R.A.C. (COMPTE RENDU ANNUEL À LA 

COLLECTIVITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2011) 

 
 Le C.R.A.C. présenté par Clotilde HOLMAN évoque successivement : 
 

- L’état d’avancement de la Z.A.C. 
- La maîtrise foncière de la 1

ère
 tranche. 

- L’étude et les travaux de viabilisation de la 1
ère

 tranche. 
- La commercialisation de la 1

ère
 tranche. 

- Le plan de trésorerie ainsi que les modalités de financement. 
- La note conjoncturelle et le programme prévisionnel. 

 
Le plan de trésorerie, actualisé au 31 décembre 2011, permet de constater que la majorité des 

dépenses ont été réalisées au titre de la 1
ère

 tranche, que la participation communale prévue au traité 
de concession a été versée à l’exception des jardins potagers inscrits à hauteur de 15 000 € en 2013 
et de 55 000 € en 2014. 

 
Les exercices 2013 et 2014 ne comportent pas de travaux nouveaux. 
 
La 2

ème
 tranche est inscrite sur l’exercice 2015 pour un montant prévisionnel de dépenses de 

1 199 K€. 
 

DÉBAT 

 
Jean-Yves VINCENT demande quel est le taux d’occupation des immeubles. 
 
Il est répondu que tous les appartements sont réservés même s’ils ne sont pas tous occupés. 
 
Leïla MAILLARD-ATTAR demande pourquoi le C.R.A.C. n’a pas été fourni et validé en juin dès 

lors que les comptes étaient clos au 31 décembre 2011. Elle souhaite l’avoir en juin 2013 pour le bilan 
2012. 

 
Rien ne s’opposait à ce qu’il puisse être communiqué plus tôt puisque les chiffres étaient 

arrêtés, mais d’un autre côté, la date limite de validation du C.R.A.C. est le 31 décembre de l’année 
suivante. 

 
Éric MOULET demande à quoi correspondent les 5 000 € inscrits en 2010 au titre des jardins 

potagers. 
 
Il est répondu que cela correspond à des frais de division des parcelles ROUSSELIÈRE sur 

lesquelles pourront être réalisées les jardins potagers. 
 
Éric MOULET s’étonne que des informations aient été données sur l’acquisition de l’ancienne 

M.A.S. aux propriétaires alors que Monsieur le Maire ne semblait pas avoir d’informations à fournir sur 
ce sujet au Conseil. 

 
Paul CORBET répond que rien n’a été décidé à 100 %, que l’Hôpital a étudié plusieurs 

possibilités pour valoriser au mieux son patrimoine mais que personne ne veut entreprendre de 
travaux à l’intérieur du bâtiment existant. Il en résulte que ce bâtiment est voué à la démolition. 
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L’estimation est de 250 000 €. 
 
Éric MOULET demande qui serait l’acquéreur. 
 
Compte-tenu du poids de cette acquisition, il s’agirait de NEXITY. 
 
Éric MOULET évoque la limite de validité de la D.U.P. en 2013 et demande quelle va être la 

suite des évènements. 
 
D’autre part, la note conjoncturelle n’est pas très encourageante en raison du contexte socio-

économique de crise. Elle cible une offre de terrains à bâtir aux lieu et place d’immeubles collectifs 
comme cela était prévu initialement. 

 
Paul CORBET indique que l’on va assister à un rééquilibrage de l’offre foncière sur le territoire 

au regard de la production nantaise et de celle du vignoble. 
 
Paul CORBET ajoute que le secteur du bâtiment a besoin « de tourner » et qu’il faudrait lancer 

des chantiers. 
 
Par ailleurs, les communes ont un rôle à jouer dans la maîtrise du prix du foncier afin de 

favoriser les primo-accédant. À cet égard, les prix de vente des lots constructibles à l’intérieur de la 
Z.A.C. sont de l’ordre de 45 000 €. 

 
Éric MOULET répond que l’accueil des populations jeunes induit des coûts pour la commune 

en termes d’équipements et d’infrastructures. 
 
Paul CORBET indique que l’équilibrage sur le territoire du vignoble se fera à travers les 

orientations du SCOT (notions de renouvellement urbain, de protection des espaces agricoles, de 
renforcement de la densité). 

 
Éric MOULET considère que l’urbanisme ne se résume pas à la construction, qu’il faut y voir 

les aspects psychologiques, sociologiques, humains et que trop agglomérer peut être une bombe à 
retardement. 

 
Paul CORBET clôt la discussion en précisant que ce débat se fera dans le cadre de la 

réflexion urbaine avec un bureau d’études qui sera choisi. Il sera lancé sur la base du cahier des 
charges rédigé par Clotilde HOLMAN et le plus de monde possible sera associé à cette réflexion. 

 

 VOTE : Adoption à l’unanimité avec 3 abstentions (Éric MOULET, Nadine 

CHEBROU de LESPINATS, Jean-Yves VINCENT). 

 

  2.2 RETROCESSION A LA COMMUNE DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA 

1ERE TRANCHE DE LA ZAC  

 
 Conformément au traité de concession d’aménagement de la ZAC du Coteau de Chotard 
autorisé par délibération du 15 décembre 2009, le Conseil Municipal prend acte, à titre d’information, 
du plan des équipements publics rétrocédés par l’aménageur à la commune. 
 
 Dominique BARBIER précise que cela représente une superficie de 8 716 m². 
 
 Les voiries seront intégrées dans le réseau de la voirie communale lors de la signature de 
l’acte notarié. 
 

 DEBAT  

 
 Georges GUILLARD demande si les espaces verts sont pris en charge par la commune 
sachant que ceux-ci restent à la charge des propriétaires dans le cadre des lotissements. 
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 Il est répondu que dans le cadre d’une Z.A.C. la commune récupère l’ensemble des espaces 
communs. 
 
 Éric MOULET demande si on a bien pris en compte l’impact de la Z.A.C. en termes de charge 
d’entretien et d’effectifs. 
 
 Dominique BARBIER indique qu’il y aura plus d’espaces verts à entretenir et qu’il faudra en 
tenir compte pour l’évolution des effectifs. 
 

 VOTE : Adoption à l’unanimité. 

 
 

2.3 OUVERTURE DE L’ENQUETE PARCELLAIRE 

 
 L’enquête parcellaire a pour objet d’identifier les propriétaires des parcelles qui n’ont pas été 
acquises à l’amiable. 
 
 Il s’agit d’une procédure à caractère strictement administratif qui s’inscrit dans le prolongement 
de la déclaration d’utilité publique délivrée par le Préfet en 2008. 
 
 L’enquête parcellaire permettra la délivrance de l’ordonnance d’expropriation. Toutefois, 
l’ordonnance d’expropriation n’interdit pas la poursuite de la jouissance des parcelles par les 
exploitants des jardins aussi longtemps que les travaux ne seront pas engagés, soit en 2015 dans le 
meilleur des cas. 
 
 Leïla ATTAR demande si beaucoup de parcelles sont concernées. 
 
 Annick LAUDRIEC répond qu’il s’agit de la moitié des parcelles environ. 
 

 DEBAT 

 
 Éric MOULET estime que la formulation de l’exposé ne permet pas de savoir ce qui sera fait 
en réalité. 
 
 Paul CORBET, au regard de la rencontre avec les propriétaires, indique que certains sont 
vendeurs mais que le prix ne leur convient pas, que d’autres ne sont pas vendeurs, que certains 
veulent retarder la prise de possession par la commune pour continuer à exploiter quelque temps. 
 
 Les aspects patrimoniaux ont été aussi un thème de discussion. 
 
 Paul CORBET conteste la datation du XV

ème
 siècle qui a pu être évoquée : « Il ne faut pas 

inventer des histoires ». 
 
 Éric MOULET considère que le problème central n’est pas celui de la datation. 
 
 Paul CORBET rappelle que la conservation des anciens puits pose un problème de sécurité 
s’ils devaient être conservés en l’état. Pour écarter le danger, il faudrait limiter la hauteur d’eau 
comme cela a été fait pour la statue de la Vierge rue des Moulins. 
 
 Éric MOULET demande si 2015 constitue une date butoir en terme de dépossession.  
 
 Il est convenu en définitive que les propriétaires pourront continuer à exploiter au-delà de 2015 
tant que les travaux ne seront pas commencés sur les parcelles concernées. 
 
 Georges GUILLARD rappelle cependant qu’il faut prendre en compte les impératifs de 
l’aménageur, à défaut de quoi, la commune sera contrainte d’apporter des compensations. 
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 Paul CORBET rappelle les principes de la Z.A.C. : 
 
 La commune peut demander tous les travaux qu’elle souhaite mais l’équilibre financier de 
l’opération devra être respecté, soit par une participation accrue de la commune, soit par une 
augmentation du prix des terrains. 
 
 Quoi qu’il en soit, il sera tout-à-fait possible de faire des travaux d’aménagement différents de 
ceux qui avaient été envisagés initialement en respectant une forme pavillonnaire plus aérée sans 
que la commune soit forcément plus engagée financièrement. 
 
 Éric MOULET considère que la réalisation d’un secteur plus résidentiel ne contredit pas la 
diversité sociale qui doit s’apprécier sur l’ensemble des opérations réalisées. 
 
 Martine JAHAN souligne que l’expropriation signifie la disparition des jardins et des puits. 
 
 Paul CORBET répond que l’on pourra fixer certaines orientations d’aménagement. 
 
 Éric LE NOC souligne le risque sur l’équilibre financier. 
 
 Dominique BARBIER répond qu’il s’agira d’un choix à faire par l’équipe issue du scrutin de 
2014. 
 
 Paul CORBET rejoint Éric MOULET en faveur d’un secteur plus résidentiel dès lors que la 
mixité doit être vue globalement et que les visions de l’urbanisme de 2008 ne seront plus les mêmes 
en 2014. 
 

 VOTE : Adoption avec 6 voix contre (Patricia LOIR, Françoise GICQUEL, Eric 

MOULET, Jean-Yves VINCENT, Nadine CHEBROU de LESPINATS, Olivier DURET) 

et 4 abstentions (Martine JAHAN, Réjane SÉCHER, Éric LE NOC, Gérard 

ROUSSEAU). 

 
 

3°) MISE EN PLACE DE LA PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 
 Cette question est retirée de l’ordre du jour afin de vérifier la cohérence de certains chiffres. 

 

 

4°) REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT 2013 

 
Il est proposé de maintenir le montant de la redevance d’assainissement 2012 : 
 

SITUATION PART FIXE PART VARIABLE 

 En agglomération (surtaxe) 40,82 € 0,286 €/m
3
 

 Villages non reliés à la station d’épuration 
(hors du périmètre de l’affermage) 

98,18 € 

pour un forfait de 50 m
3
 

0,9672 €/m
3
 

au-delà de 50 m
3
 

 

 DÉBAT 

 
 Liliane LE BLAY demande quelle est la raison qui justifie un écart de tarifs entre 
l’agglomération et les villages situés hors du périmètre d’affermage. 
 
 Il est répondu que l’usager de l’agglomération paie en plus de la part communale, la part au 
fermier et que le tarif est identique entre l’agglomération et les villages dès lors que le service à 
l’usager est le même. 
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 Nadine CHEBROU de LESPINATS expose que la structure de la participation ne respecte pas 
la loi qui limite la proportion de la part fixe à 30 %. 
 
 L’objectif est d’augmenter la part variable dans un but incitatif de réduction des 
consommations. 
 
 Dans le système actuel, les plus gros consommateurs tels que les familles, sont avantagés au 
détriment des petits usagers. 
 
 Considérant que cette formule a toujours été la même, tant dans sa structure que dans son 
montant, il est proposé de valider la délibération telle qu’elle est présentée à condition qu’il n’y ait pas 
d’observation du contrôle de légalité et de revoir la question en commission ultérieurement. 
 

 VOTE : Adoption à l’unanimité. 

 

5°) MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
La liste des points proposés à la modification du P.L.U. après avis informel de certaines 

personnes publiques associées et de la commission urbanisme réunie le 25 octobre 2012 est la 
suivante : 
 

1°) Modification du zonage 2AULh du Clos des Blanches en 1AULh pour permettre 

l’implantation du futur hôpital :  
 
Le classement en 2AULh a été réalisé lors de la révision de 2010. 
 
A priori, les PPA (Personnes Publiques Associées) ne sont pas opposées à cette évolution à 

l’exception des instances viticoles. 
 
L’hôpital est en cours de réflexion sur deux types d’aménagements, et a priori choisirait une 

solution verticale, permettant de limiter au maximum l’emprise. 
 

2°) Orientations d’aménagement du secteur de la Cour à modifier : 
 
Suppression de l’article relatif à la composition urbaine villageoise qui est trop prescriptif et est 

en contradiction avec la découverte d’une zone humide postérieurement à la révision du PLU lors du 
dossier d’étude Loi sur l’Eau. 

 

3°) Secteur 1AUb la Cour parcelles 176 et 177 à classer en UC :  
 
Pas de possibilité de lotir en fond de parcelle. Il reste une superficie desservie par les réseaux 

en bordure de la route pour réaliser une opération d’ensemble compatible avec ce qui s’est fait de 
l’autre côté.  

 
Une réflexion sera à mener sur une entrée commune aux deux lots potentiels pouvant être 

réalisés. 
 

4°) L’Espérance : création d’une micro zone Ah2 : 
 
Oubli du bureau d’étude lors du précédent zonage : régularisation de la situation. 
 

Remarque des PPA : bien définir les règles, ne pas autoriser la création de logements 
supplémentaires, et limiter les extensions. 

 

5°) La Landelle : 
 
 Création d’un nouveau zonage d’ensemble 2AU (aujourd’hui zonage 1AUeb au sud de la 
route).  
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Idée : créer un front urbain pour marquer l’entrée de ville. 
 
 Secteur 2AU à l’ouest du village de la Landelle (passage en 1AU proposé). 
 
 Terrains 1AUeb au sud de la route : passage en 2AUeb proposé. 
 
 

DEBAT 

 
Éric MOULET s’interroge sur la pertinence du classement du secteur commercial (eb) secteur 

identifié en 3 sur le plan de zonage. 
 
Cette remarque paraît justifiée au regard des nouvelles orientations commerciales en faveur 

d’un autre secteur et par le fait que le zonage AU est moins restrictif par rapport au AUeb qui 
spécialise la zone. 

 

 VOTE : Adoption à l’unanimité. 

 
 

6°) ACQUISITIONS DE DELAISSES DE TERRAINS PRIVES  

 
Dominique BARBIER expose à l’assemblée que le Conseil Constitutionnel a invalidé une 

disposition qui permettait d’exiger une cession gratuite de terrain pour les besoins des voies 
communales à l’occasion de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. 

 
Dorénavant la collectivité peut acquérir moyennant le paiement des terrains. 
 
Il propose de fixer le prix par analogie avec celui demandé par la commune lorsqu’elle cède 

des délaissés de voirie communale, soit 1 €/m². 
 
 Dominique BARBIER précise que le prix de cession est de 25 € le m² pour les terrains jouxtant 
les habitations dans une limite de 5 mètres et de 1 mètre dans les autres cas. 
 
 Annick LAUDRIEC demande si toutes les acquisitions se feront sur cette base. 
 
 Dominique BARBIER répond par l’affirmative puisqu’il s’agit de répondre à des besoins de 
voirie. 
 

 VOTE : Adoption unanimité. 

 

7°) AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE - FIXATION DU TARIF JOURNALIER 

ET PROPOSITION DE REGLEMENT  

 
 Jean-Bernard TENIER présente ses excuses pour l’envoi tardif des documents (projet de 
règlement et proposition de tarifs), validés par la commission Vie Sociale Santé lors de sa réunion du 
jeudi 8 novembre 2012. 
 
 Suite à une question de Leila MAILLARD-ATTAR, Jean-Bernard TENIER indique que la 
commission a travaillé sur la rédaction du règlement et la proposition de tarifs en collaboration avec le 
prestataire retenu pour la gestion de l’aire d’accueil, la société VAGO, en s’appuyant sur son 
expérience et son expertise. 
 
 Un projet de règlement avait été réalisé l’an dernier par Charles AMELINEAU, stagiaire à la 
Mairie. La réunion de jeudi dernier a permis de croiser les deux règlements pour aboutir au document 
présenté ce soir. 
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 Réjane SÉCHER demande la date d’ouverture prévue. 
 
 Jean-Bernard TENIER répond que le chantier a pris du retard en raison des intempéries des 
dernières semaines. La structure devrait ouvrir à la mi-décembre si la météo est favorable à la pose 
du revêtement. 
 
 Monsieur le Maire indique que dès l’ouverture de la nouvelle aire d’accueil un arrêté sera pris 
pour fermer le terrain actuel. 
 

 PROPOSITION DE TARIFS  

  
Le droit d’emplacement est supérieur à la moyenne nationale s’agissant d’équipements 

individuels neufs et de qualité. 
 
Concernant les frais d’électricité, chaque emplacement disposera d’un compteur individuel. 

Les voyageurs s’acquitteront de leur consommation. Le tarif proposé s’explique par les infrastructures 
existantes et notamment la pompe de relevage. 
 
 Leila MAILLARD-ATTAR aimerait avoir un complément d’information concernant le matériel 
détérioré. La main d’œuvre est-elle comprise dans le coût ? 
 
 Jean-Bernard TENIER répond que la commission n’avait pas pensé à fixer ces tarifs. VAGO a 
communiqué une grille de prix qui devra être affinée en fonction de l’équipement du LOROUX-
BOTTEREAU. 
 
 Patricia ROBERT s’interroge sur les poubelles. 
 
 Jean-Bernard TÉNIER indique que ce point a été évoqué en commission. La pratique veut que 
ce soit inclus dans le prix journalier. La question de tri n’est pas simple. Le choix s’est porté sur des 
bacs individuels pour éviter tous les débordements. 
 
 Éric MOULET demande quel type de contrat a été passé avec VAGO. 
 
 Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’un contrat de service. 
 
 En réponse à Éric LE NOC concernant la gestion des allées et venues, Jean-Bernard TENIER 
indique qu’un agent de la société VAGO sera présent chaque matinée, samedi compris, avec 
assistance téléphonique 7 jours sur 7. Il n’y aura pas d’entrées de caravanes l’après-midi. Seuls les 
accès de voitures légères pourront se faire. 
 
 En ce qui concerne le paiement, Jean-Bernard TENIER indique que certaines familles 
règleront à la semaine et d’autres au mois. Les tarifs seront revus tous les ans. 
 
 Monsieur le Maire signale une erreur du prix de l’eau. 
 
 Claude ROBIN confirme l’anomalie et indique qu’il convient de corriger le tarif à 2,53 le m

3
. 

 
 Les tarifs sont fixés comme suit : 
 

 Dépôt de garantie 50 € Remis à l’arrivée 

 Droit d’emplacement 1,75 €/jour/emplacement Moyenne nationale : 1,50 € 

 Prépaiement 40 € Avance sur consommation 

 Eau 2,53 m
3
  

 Électricité 0,26 kWh  

 

 VOTE : Adoption à l’unanimité. 
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 RÈGLEMENT (Voir annexe 1) 

 

 Article 2 : Scolarisation des enfants 
 
 Martine JAHAN indique que VAGO a mentionné le faible pouvoir de la commune en matière 
d’obligation de scolarisation. 
 
 Pour Éric MOULET, cette question fait partie d’une politique d’intégration avec des actions à 
mener (ex. la médiathèque qui se déplace). 
 
 Martine JAHAN est d’accord mais estime qu’un encadrement est nécessaire. 
 
 Françoise REDUREAU précise qu’un accueil se fait déjà à la médiathèque et ne pose pas de 
problèmes. 
 

 Article 6 :  
  

Jean-Bernard TÉNIER indique que le stationnement est possible pour une durée d’un mois 
renouvelable sauf dérogation pour la scolarisation des enfants. 
 

 Article 13 : Départ/arrivée :  
 

Un état des lieux sera réalisé au départ. 
 

 Article 14 : Responsabilité : 
 

Une grille de tarification pour le matériel détérioré sera mise en place avec des tarifs adaptés. 
 

 Article 19 : 
 
 Leila MAILLARD-ATTAR demande une précision concernant le dernier paragraphe et plus 
précisément sur le sens de « comme des voies publiques » : 
 

 « Les accès, allées et espaces communs sont considérés comme des voies publiques, les 
services de police ou de gendarmerie pourront intervenir immédiatement pour y faire respecter la 
législation ». 
 

 Jean-Bernard TÉNIER précise que les forces publiques pourront intervenir de la même 
manière que sur une voie publique. 
 

 Claude ROBIN mentionne qu’il convient de remplacer « voies publiques » par « espaces 
publics ». 
 

 La modification sera faite en ce sens. 
 

 VOTE DU REGLEMENT : Adoption à l’unanimité. 

 

8°) DEMANDE DE PROROGATION D’UN AN DU LOYER D’ACCOMPAGNEMENT AU 

DEMARRAGE D’UNE ACTIVITE 

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le maintien du loyer pendant une année 

supplémentaire pour le local exploité par le restaurant Lucullus. 
 
Pour mémoire, par délibération du Conseil Municipal du 10 novembre 2009, le loyer de ce 

local commercial avait été fixé à 6,50 € le m² au lieu de 7,50 € pendant une durée de 24 mois. 
 
L’entreprise a demandé la possibilité de proroger d’un an ce loyer de démarrage afin de se 

faire accompagner sur ses trois premières années d’activité, délai nécessaire à une stabilité 
financière. 
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Le loyer actuel est de 1 004 € HT par mois. La revalorisation prévue porterait ce loyer à 

1 152,41 € HT par mois. 
 

DEBAT  

 
Leila MAILLARD-ATTAR demande des explications sur les conditions du bail. 
 
Éric LE NOC indique qu’il ne s’agit pas d’un bail dérogatoire mais d’un bail commercial signé 

le 10 novembre 2009 avec une contre lettre signée par le locataire. 
 
Au bout des 24 mois, le loyer normal doit s’appliquer.  
 
Nadine CHEBROU de LESPINATS apporte les précisions suivantes : la commune a signé un 

bail 3-6-9 ans avec révision triennale. Il s’agit d’une révision encadrée à laquelle on ne peut pas 
déroger avec obligation d’appliquer les indices prévus. Le locataire va bénéficier de ce tarif sur toute 
la durée du bail. 

 
Leila MAILLARD-ATTAR propose qu’on leur applique le bail normal et qu’on délibère pour leur 

accorder un avoir chaque mois. 
 
Nadine CHEBROU de LESPINATS précise qu’on pourrait plutôt leur accorder un 

remboursement pour des travaux par exemple. 
 
Dans ces conditions, Leila MAILLARD-ATTAR évoque la possibilité de verser une subvention. 
 
Nadine CHEBROU de LESPINATS considère que si l’opération est équilibrée, vu la faible 

différence (1 780 € à l’année) on peut maintenir le bail tel quel. 
 
Leila MAILLARD-ATTAR craint que cette pratique devienne une habitude. 
 
Eric LE NOC fait remarquer que les exploitants ont investi une somme importante dans les 

travaux, qu’il s’agit d’un accompagnement de la commune au démarrage d’une activité et que c’est le 
locataire qui a demandé le maintien du loyer alors que le bail commercial ne l’y obligeait pas. 
 

Eric LE NOC propose de maintenir le loyer sur 12 mois à 1 004 € par mois indexé ILC. 
 

 VOTE : Adoption à l’unanimité. 

 

9°) MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL 

 

9.1- AVANCEMENTS DE GRADE 

 
Le Conseil Municipal décide de modifier ainsi qu’il suit le tableau des effectifs du personnel 

communal au titre des avancements de grade : 
 

Créations Suppressions 

2 postes d'Adjoint technique Principal de 2
ème

 
 classe à temps complet 

2 postes d'adjoint technique de 1
ère

 classe 

1 poste d’Adjoint du patrimoine principal de 
2

ème
 classe à 33 H/35

ème
 hebdo 

1 poste d’Adjoint du patrimoine de 1
ère

 classe à 
33 H/35

ème
 hebdo 

1 poste d’Adjoint administratif principal de 
1

ère
 classe à temps complet 

1 poste d’Adjoint administratif principal de 2
ème

 
classe à temps complet 

 

 VOTE : Adoption unanimité. 
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9.2 - CREATION D’UN POSTE DE CATEGORIE A POUR LA DIRECTION DU 

SERVICE COMMUNICATION 

 
 La nouvelle organisation prévoit un poste de directrice de la communication. 
 
 La personne recrutée en remplacement de Sandrine BIANCHINO sera chargée des 
responsabilités suivantes : 
 

- Communication / culture animation / médiathèque. 
 

Ses responsabilités seront plus larges que celles exercées par Mme BIANCHINO, c’est 
pourquoi le Conseil Municipal est invité à créer un poste de catégorie A de niveau attaché. 

 
Le poste de rédacteur occupé par Mme BIANCHINO ne sera pas pourvu. 
 
Nadine CHEBROU de LESPINATS s’étonne de cette proposition de création puisque la 

personne est déjà embauchée. Ne pouvait-t’on pas répondre en interne ?  
 
Eric MOULET demande si une augmentation du nombre d’heures est prévue. 
 
Réjane SÉCHER répond que non. Le nouvel agent aura un régime de cadre de droit privé 

avec un nombre de jours supplémentaires de congés par an. 
 
Eric MOULET souhaite connaître le coût du salaire chargé. 
 
Réjane SÉCHER indique qu’il s’élèvera à environ 35 000 € chargé. 
 
L’agent partira en congés maternité le 23 décembre. 
 
Éric LE NOC demande ce qu’il advient du poste de rédacteur qui ne sera pas pourvu. 
 
Claude ROBIN indique qu’il reste actif. 
 

 VOTE : Adoption à l’unanimité avec 1 abstention (Olivier DURET). 

 

10°) ACTUALISATION ADMINISTRATIVE DU REGIME INDEMNITAIRE 

 
Le régime indemnitaire a fait l’objet de plusieurs délibérations prises au fil du temps qu’il 

convient d’actualiser en fonction des dernières évolutions réglementaires. 
 

Font partie du régime indemnitaire : 
 
 L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, 
 L’indemnité horaire pour travaux supplémentaires, 
 L’indemnité d’exercice des missions de préfecture, 
 L’indemnité d’administration et de technicité, 
 La prime de fonction et de résultat, 
 L’indemnité spécifique de service, 
 La prime de service et de rendement, 
 La prime de technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques. 
 
Ces différentes primes s’appliquent selon les filières (filières administrative, culturelle, 

technique, etc..) et selon les grades. 
 
La présente délibération ne modifie pas le montant des attributions individuelles. 
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L’inscription budgétaire est de 112 000 €. 
 

 DEBAT 

 
 Leila MAILLARD-ATTAR ne comprend pas la formulation et ce qui change. 
 
 Réjane SÉCHER indique qu’il s’agit d’une simple régularisation administrative avec ajout d’une 
ligne sur le bulletin de salaire.  
 

 VOTE : Adoption unanimité. 

 

 

11°) ACQUISITION AMIABLE AU CLOS DES OUCHES 

 

Le Conseil Municipal décide d’acquérir trois parcelles comprises dans le périmètre du Clos des 
Ouches (AL 239-240 et 241) représentant une superficie totale de 1 377 m² moyennant le prix de 
6,64 € le m². 

 
En réponse à Éric MOULET, Claude ROBIN précise que toutes les petites acquisitions sont 

portées par la commune et rétrocédées dans un second temps.  
 

 VOTE : Adoption à l’unanimité avec 4 abstentions (Françoise GICQUEL, 

Olivier DURET, Nadine CHEBROU de LESPINATS, Éric MOULET). 

 
 

12°) MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

CONCERNANT L’ADHÉSION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’ELECTRIFICATION DE LOIRE-ATLANTIQUE (SYDELA)  

 
Le Conseil Municipal statue en faveur de l’adhésion de la Communauté de Communes au 

Syndicat Intercommunal d’Électrification de Loire-Atlantique (SYDELA) afin de lui confier les 
compétences d’éclairage public relatif au domaine communautaire (investissement et/ou 
maintenance). 
 
 Eric LE NOC demande si l’éclairage concerne uniquement les zones d’activités. 
 
 Monsieur le Maire répond que la rue Louis lumière a un caractère communautaire. 
 
 Patricia LOIR s’étonne que les horaires d’éclairage ne soient pas uniformisés sur le territoire. 
Elle cite l’exemple du village de la Boulaie éclairé à 4 H.  
 
 Éric LE NOC indique qu’un diagnostic a été fait sur l’éclairage. Tout ne fonctionne pas, de gros 
travaux devront être menés pour harmoniser le réseau avec un budget important à prévoir (entre 
500 K€ et 600 K€). 
 

 VOTE : Adoption unanimité. 

 
 

13°) QUESTIONS DE L’OPPOSITION 

 

Places « handicapés » autour des écoles : où en est le dossier ? 

 
Dominique BARBIER indique que le besoin en places « handicapés » aux abords de l’école 

Maxime Marchand a bien été acté et que les travaux vont être prochainement réalisés afin d’y 
répondre au mieux.  
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Sécurisation de la route de la Loire 

 
Dominique BARBIER précise que des potelets à bout blanc seront mis en place dès réception. 
 
Éric MOULET mentionne le problème d’éclairage certains matins. 
 
Réjane SÉCHER a également constaté ce dysfonctionnement. 
 

Point sur l'éclairage des terrains de foot 

 
 Christian ERRAUD indique que la demande d’intervention auprès d’Erdf a été faite depuis juin. 
 
 L’armoire tarif jaune n’est toujours pas installée. La tranchée de câble est prévue semaine 47 
avec un branchement le lundi 26 novembre.  
 
 Les terrains pourront être utilisés fin novembre. 

 

14°)  DÉBAT SUR LA FUSION DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 

 
 La presse a fait état de la position du Préfet qui devait engager la consultation des communes 
sur le nouveau projet de territoire. 
 
 La position du Conseil Municipal du LOROUX-BOTTEREAU a fait l’objet d’une note rédigée 
par Martial GOMBERT qui a été transmise au groupe exploratoire. 
 
 Les questionnements ont suscité des réactions au sein du GEX (groupe exploratoire). 
 
 Paul CORBET indique que le groupe exploratoire ne fournit pas de réponses à toutes les 
questions concrètes qui lui sont posées. 
 
 Une information est prévue un samedi matin à l’intention des conseils municipaux. 
 
 Paul CORBET précise par ailleurs que la Communauté de Communes Loire-Divatte 
fonctionne bien et qu’il craint que ce qui a été mis en place soit défait demain. 
 
 Certains E.C.P.I. (Établissement Public de Coopération Intercommunale) ont plus d’intérêt à 
adhérer à la proposition que Loire-Divatte. 
 
 Pour Éric MOULET, on sait que l’on doit se réunir mais l’on peut contester la forme. 
 
 Il faudrait intéresser la population au sujet. 
 
 Paul CORBET complète en indiquant que l’échéance rapide fait peur. D’autre part, des 
questions de fiscalité peuvent se poser dès lors que le programme d’investissements importants 
risque de nécessiter la mise en place d’une fiscalité additionnelle sur les ménages.  
 

Est-ce que les élus de VALLET, qui ont un taux de cotisation foncière sur les entreprises 
(C.F.E.) relativement bas, sont bien conscients que ce taux va augmenter pour être au diapason de la 
moyenne des différentes entités ? 

 
Lors du dernier GEX, tous les Maires étaient favorables sauf Paul CORBET. 
 
Le fonctionnement des polarités pose également des questionnements. 
 
Éric LE NOC évoque la question de l’école de musique Loire-Divatte. Que va-t-il se passer ? 
 
Éric MOULET considère que l’impôt peut se justifier pour avoir accès à certaines 

infrastructures mais qu’il faudrait dégager un projet politique avec une majorité autour. 
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INFORMATIONS DES COMMISSIONS 

 

Commission enfance-jeunesse et vie scolaire 

Information de Martine JAHAN concernant : 

 La réunion de commission prévue le jeudi 29 novembre concernant la réflexion sur le 
fonctionnement des services de la Maison de l’Enfance. La présence de tous est indispensable. 
Ceux qui ne pourront pas y assister doivent impérativement se faire représenter. 

 

Commission culture - animation 

Informations de Françoise REDUREAU concernant : 

 La foire de la Sainte-Catherine le samedi 24 novembre 2012 : 
- Art créatif (22 exposants) ; marché des saveurs (15 exposants). Sur le parvis du Palais 300 ml 

pour les Marchands ambulants. 
- Un fil rouge tricotin tout au long de la journée. 
- Deux animations : 11 H Miss déco (bricolages de Noël) - 15 H « Liens Tissés » origami. 
- Sculpture ballons de baudruche. 
- Salle Rabelais : M.A.S., « Sourire », « Liens Tissés ». 
- Salle F. PRAUD : C.C.A.S. ventes accessoires cuisine, mobilier, bureaux école. 
- « Lire à l'hôpital » : vide bouquins. 
- Syndicat de pays : 3 associations et C.C.L.D. Environnement Prévention des déchets, tri sélectif, 

stop pub : redonner une 2
ème

 vie aux meubles, vêtements, objets. 
- À l’extérieur « vide grenier enfants » organisé par la M.A.S. (inscriptions complètes). 
- L’animation sera assurée par M. Houssais « Atlantic Anim » du Loroux-Bottereau. 

 

Commission voies et réseaux - environnement - espace rural 

Information de Dominique BARBIER concernant : 

 La réunion de présentation de la cartographie des zones humides qui se tiendra le mercredi 
14 novembre 2012 à 9 H 30 à la salle des Quatre Vents. 
 

Commission urbanisme 

Information d’Annick LAUDRIEC concernant : 

 La réunion de réflexion « Étude du projet centre-ville urbain durable» qui se tiendra le mercredi 
14 novembre 2012 à 20 H 30 en mairie. L’invitation s’adresse à tous les membres de la 
commission urbanisme mais également à tous les élus qui souhaitent s’associer à cette réflexion. 

 
____ 

 
Jean-Yves VINCENT et Gérard ROUSSEAU font part de leur regret de ne pas avoir été 

conviés à la réception qui s’est tenue en mairie en présence de clubs sportifs le samedi 20 octobre 
dernier. 

 
Christian ERRAUD indique que cette réception s’est faite à l’initiative des clubs et non pas de 

la municipalité. Il reconnaît néanmoins qu’il aurait dû adresser l’invitation aux membres de la 
commission Sports et Loisirs. 

 
___ 

 

La séance est levée à 23 H 41. 

 

Le prochain Conseil Municipal est fixé au mardi 11 décembre 2012. 

 
___ 

 
 


