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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MARS 2013 

 

Le cinq mars deux mille treize, 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 : 27 février 2013 
Nombre de membres :  en exercice :  29 
 convoqués :  29 
 présents : 21 
Étaient présents : CORBET Paul - BARBIER Dominique - REDUREAU Françoise - TENIER 

Jean-Bernard - JAHAN Martine - ERRAUD Christian - LAUDRIEC Annick - LE NOC Éric - LOIR 
Patricia - GOMBERT Martial - TERRIEN Eliane - ROUSSEAU Gérard - POUSSIN Benoît - RENAUD 
Céline - SAUSSE Christian - EMERIAU Gilles - LAFOND Nathalie - GUILLARD Georges - MOULET 
Éric - VINCENT Jean-Yves - DURET Olivier. 

 

Étaient absents excusés : 6 : SÉCHER Réjane (pouvoir remis à REDUREAU Françoise)   
MAILLARD-ATTAR Leïla (pouvoir remis à BARBIER Dominique) - GUILLOU Philippe (pouvoir remis à 
RENAUD Céline) - ROBERT Patricia (pouvoir remis à LAUDRIEC Annick) - GICQUEL Françoise 
(pouvoir remis à VINCENT Jean-Yves) - ROCHET Bernard (pouvoir remis à DURET Olivier). 

 

Étaient absents non excusés : 2 - LE BLAY Liliane - CHEBROU de LESPINATS Nadine. 
 

Secrétaire de séance : ROUSSEAU Gérard. 

______ 

 

 Monsieur le Maire, en ouvrant la séance, demande aux membres du Conseil s’ils ont des 
observations à formuler sur le procès-verbal du 5 février 2013. 
 

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

______ 

 

1°) COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 / COMPTE DE GESTION 

 

1°) 1.1 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2012 

 

Le compte de gestion établi par le Receveur Municipal, qui doit être en concordance avec les 
résultats du compte administratif dressé par le Maire, est le suivant : 

 

 BUDGET PRINCIPAL 

 

Résultat de clôture en investissement ------------------------  :    252 249,00 € 
Résultat de clôture en fonctionnement -----------------------  : 1 169 235,00 € 
 
Soit un total de clôture de ---------------------------------------  : 1 421 484,00 € 
 

 BUDGET ANNEXE DES OPÉRATIONS LOCATIVES INDUSTRIELLES 

 

Résultat de clôture en investissement ------------------------  : - 1 228 328,50 € 
Résultat de clôture en fonctionnement -----------------------  :      214 701,14 € 
 
Soit un total de clôture de ---------------------------------------  : - 1 013 627,36 € 
 

 BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

 
Résultat de clôture en investissement ------------------------  :        45 709,57 € 
Résultat de clôture en fonctionnement -----------------------  :        78 694,37 € 
 
Soit un total de clôture de ---------------------------------------  :      124 403,94 € 
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 BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE 

 
Résultat de clôture en investissement ------------------------  : - 114 685,93 € 
Résultat de clôture en fonctionnement -----------------------  :     44 491,53 € 
 
Soit un total de clôture de ---------------------------------------  :   - 70 194,40 € 
 
 

1.2 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 

 

 BUDGET GÉNÉRAL 

 

Section de fonctionnement : 
 
L’excédent de clôture s’élève à 102 551,00 €. 
 
En réponse à Eric MOULET concernant l’augmentation importante des charges de personnel 

(+ 34 % entre 2006 et 2011), Monsieur le Maire répond qu’elles ne sont pas excessives et qu’elles 
sont liées à l’augmentation de la population. 

 
 

Section d’investissement :  
 
 Le solde d’investissement tenant compte des restes à réaliser s’établit à 83 030,65 €. 
 

La liste des réalisations de l’année 2012 s’établit ainsi qu’il suit : 
 

 Maison de l’Enfance 20 422 € 

 Voies et réseaux 373 469 € 

 Bâtiments/Equipements 138 341 € 

 Mobiliers / Matériels 165 904 € 

 Réserves foncières 231 090 € 

 Complexe sportif 2 733 496 € 

 Coulée verte 23 735 € 

 Aire d’accueil des gens du voyage 406 527 € 

 Groupe scolaire 447 297 € 

 
Charges à caractère général :  
 
Martial GOMBERT demande ce qui explique ce dépassement important (1 134 000 € contre 

968 000 € prévus au plan pluriannuel). 
 
Paul CORBET répond que le dépassement s’explique avec le coût engendré par la mission 

d’optimisation, la navette mise en place suite à la fermeture du magasin en centre-ville, la création 
d’un poste d’agent d’entretien et les frais inhérents à cette embauche en termes d’activités. 

 
 Eric MOULET évoque les chiffres du Ministère sur les ratios de la dette et la progression de 
celle-ci sur les dernières années. La question doit également se poser en termes d’augmentation de 
la pression fiscale. 

 
 

 BUDGET ANNEXE « OPÉRATIONS LOCATIVES ET INDUSTRIELLES» 

 
Le solde net de fonctionnement, compte tenu de l’autofinancement prévu au budget primitif, 

s’élève à 39 002,28 €. 
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Eric MOULET demande ce qu’il en est du produit exceptionnel de 893 186,19 €. 
 

Yves BRELET répond qu’il s’agit d’opérations comptables de vente de l’opération « Porte 
Saumon » à l’OPAC. 

 
Eric MOULET demande si le déficit est accidentel ou s’il faut craindre qu’il se poursuive. 

 
 Yves BRELET répond que le déficit va se maintenir en 2013 pour s’éteindre avec la chute de 
l’annuité d’emprunt de l’immeuble rue de la Loire qui se terminera début 2014. 
 

Claude ROBIN précise que le déficit s’explique également en raison d’un local situé dans le 
bâtiment « Sotec Médical » resté plusieurs mois sans locataire. Le local anciennement occupé par 
l’entreprise 2PMR sera quant à lui peut-être reloué en avril 2013. 
 

Monsieur le Maire indique la volonté de la commune de ne pas augmenter le prix de location 
des logements communaux et de proposer des loyers corrects (7,50 € le m²). 
 
 

 BUDGET ANNEXE « PHOTOVOLTAIQUE » 

 

 Solde de fonctionnement :  44 072,28 €. 

 Solde d’investissement : - 151 047,78 €. 
 
Yves BRELET indique qu’il est possible de reverser l’excédent de fonctionnement sur le 

budget général de la collectivité. 
 

Eric MOULET cite l’exemple d’une commune des Deux-Sèvres où ERDF a pris tous les 
travaux en charge. La collectivité perçoit un loyer annuel pour la location du toit grâce à la vente de 
l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques. 

 
La location évite par ailleurs à la collectivité de devoir gérer le recyclage des panneaux. ERDF 

se charge de cette problématique.  
 
 Eric LE NOC précise que cette solution avait été envisagée pour l’atelier municipal.  
 

 BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

 
Le solde d’exploitation, compte tenu de l’autofinancement prévu au budget primitif, s’établit à   

- 3 605,63 €. 
 

Le solde net d’investissement est de - 223 289,31 € tenant compte des restes à réaliser. 
L’emprunt de 323 743 € inscrit au Budget Primitif n’a pas été réalisé. 
 

VOTE : 

 

Monsieur le Maire se retire au moment du vote. 
 

Compte de gestion : unanimité. 

 

Comptes administratifs : 

- Budget Général : adoption avec 5 abstentions (Eric MOULET, Jean-Yves-

VINCENT, Olivier DURET, Françoise GICQUEL, Bernard ROCHET). 

- Budget annexe « opérations locatives » : unanimité 

- Budget annexe « Photovoltaïque » : unanimité 

- Budget annexe « Assainissement » : unanimité. 
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2°) DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2013 

 
 

1 / DÉMOGRAPHIE 

 
La population totale au 1er janvier 2013 est de 7 155 habitants, soit une progression de 6,25 % 

correspondant à 421 habitants supplémentaires (population millésime 2010). 
 
 

2 / ENQUÊTE DE RECENSEMENT FEVRIER 2013 

 
La population recensée au terme de l’enquête achevée en février 2013 devrait être de l’ordre 

de 7 900 habitants en population totale. 
 
Ne sont pas prises en compte dans cette population les opérations non achevées que sont : 
 
- Les Terrasses des Remparts (40 logements), 
- Les logements VILOGIA non attribués : 7 logements, 
- La dernière tranche de la Durandière : 23 maisons. 

 
 
Ces trois opérations correspondent statistiquement à 140 habitants supplémentaires et à      

18 élèves. Compte tenu des délais de livraison des différentes opérations, la scolarisation serait 
étalée sur 2 ans. 

 
 

Origine des nouveaux arrivants : 
 
(Voir les diagrammes) 
 
 



 

 

 
 

2005 2008 2011 

 

     

LE LOROUX BOTTEREAU 15 20 30       

NANTES 18 13 10       

COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE DIVATTE 8 10 12       

COMMUNAUTE URBAINE DE NANTES 17 25 16       

VIGNOBLE 6 6 11       

DIVERS LOIRE ATLANTIQUE   3       

AUTRE DEPARTEMENTS 6 2 1       

 70 76 83       

          

          
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



Le Loroux-Bottereau 13    

Nantes 3    

Communauté de Communes Loire Divatte 8    

Communauté Urbaine de Nantes 7    

Vignoble 2    

Divers Loire Atlantique 0    

Autres Départements 6    
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3 / L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

 

Les entreprises : 
 

 Installation de la Société Eurifi, rue de la Loire aux lieux et place de E2MI 44 et de 
Atlantique Ouest Câblage.  

 
 Installation zone de la Noé Bachelon de l’entreprise Gris sur 600 m² de bâtiment et 

d’une entreprise de transport. 
 

Commerces et services : 
 

 Installation du magasin Miss Déco - rue des Forges aux lieux et place de l’Association 
Tout’Art et Saisons. 

 Fermeture du magasin Cerise et Potiron. 
 Ouverture « J.F. Angel’s, Onglerie » - 30 rue du Colonel Boutin. 

 
___ 

 
 

4 / TENDANCES BUDGÉTAIRES ET ORIENTATIONS 

 

a) Recettes de fonctionnement 

 
 Le produit fiscal : 
 

Au P.P.A. Le produit fiscal attendu en 2013 est de 2 790 K€. 

Sur l’exercice 2012 Il a été de 2 805 K€. 

Sur l’exercice 2013 
En considérant un taux de progression identique à celui 2012, soit      
7,8 %, le produit fiscal 2013 serait de 3 023 K€. 

 
 

Les dotations 

 

Les dotations de l’État 

D.G.F. 

Dotation Globale 

de Fonctionnement 

Pas de revalorisation au plan national soit une diminution en euros 
constants. 
Seules les communes ayant enregistré une progression significative du 
nombre d’habitants voient leur D.G.F. progresser, ce qui est le cas pour 
la commune (+ 6,25 %). 
La part de la D.G.F. dans les recettes de fonctionnement est de 20 %. 
Les dotations de l’Etat sont amenées à diminuer de 1,5 Md en 2014 et 
2015. 

D.S.R. 

Dotation de Solidarité 

Rurale 

356 K€ en 2012. 
En augmentation au niveau national. On ne connaît pas le montant des 
attributions individuelles. 

D.E.T.R. 

Dotation de 

développement des 

territoires ruraux 

Cette dotation a remplacé en 2012 la Dotation Globale d’Équipement 
(communes < 20 000 hab. + groupement de communes). 
Le montant attendu en 2013 est de l’ordre de 90 K€ pour le projet 
d’’extension du groupe scolaire Maxime Marchand. 
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Les dotations du Conseil Général 

Le contrat de 

Territoire 

(concerne les projets 

structurants sur le plan 

intercommunal) 

180 K€ sur trois ans (2012 à 2014).  
 
Sont concernés les investissements suivants : Aire d’accueil des gens 
du voyage et la salle de sport. 

F.S.D. 

Fonds Solidaire de 

développement 

 

 

Le F.S.D. est destiné à aider les communes de moins de 10 000 hab. 
avec un taux unique majoré pour les communes moins favorisées. 
 

Ce fonds est orienté sur les actions suivantes : 
 

 Équipement de proximité dans les domaines de l’éducation, de la 
jeunesse, de la petite enfance et de l’aménagement de l’espace sous 
réserve de l’élaboration préalable d’un projet global d’aménagement 
du bourg. 

 Les constructions nouvelles ou les extensions de capacité 
d’équipements existants. 

 
 

La péréquation horizontale (à titre d’information) 

 
2012 a été la première année d’application de la nouvelle péréquation dite « horizontale », 

c'est-à-dire entre communes et groupements. 
 
L’attribution revenant aux Communautés de Communes bénéficiaires est répartie entre la 

Communauté de Communes et les communes membres. Le Loroux-Bottereau a reçu 16 000 € en 
2012. Le montant global devrait être doublé cette année.  
 

b) Dépenses de fonctionnement 

 
 Charges de personnel :  
 
Les charges de personnel vont connaître une forte augmentation en 2013. 
 
 La dette : 
 

 PPA : l’annuité est plafonnée à 15 % des recettes réelles de fonctionnement. 
 

 Politique pour les emprunts futurs : 

 
 L’accès au crédit a été restreint en 2012 : volumes limités et taux d’intérêt en hausse. 
 
 Les conditions en 2013 se sont améliorées avec la mise en place de la banque postale qui va 
accompagner le secteur local sur des durées maximum de quinze ans avec des offres en taux fixe et 
en taux variable ainsi que sur les lignes de trésorerie. 
 
 A titre indicatif, l’offre en taux variable est de 2,40 % + l’index, soit 2,97 % en annuité sur 
Euribor 12 mois contre 3,7 % en fixe. 
 
 Les besoins en crédit seront limités cette année aux investissements photovoltaïque (école et 
salle de sports). 
 
 D’autre part, la commune a fait appel à un service en ligne pour une gestion personnalisée de 
la dette permettant des arbitrages taux fixe / taux variable (simulations d’opérations, évaluations des 
offres bancaires, rapports d’analyse instantanés, états facilitant la communication financière).   
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c) Principales dépenses d’investissement PPA 

 
 

 Complexe sportif : salle + vestiaire 5 060 K€ TTC  + 370 K€ TTC pour le 
photovoltaïque 

Financé 

 Extension du groupe scolaire Maxime 
Marchand  

1 510 K€ TTC  Financé 

 « Terrasses des Remparts »  L’équilibre de l’opération est respecté ;        
il reste à vendre 6 logements sur 13 

Financé 

 Voirie :  

 revêtement route de St Barthélémy 

 Bois Chapelet 

 La Gauvelière 

  

Non financé 

 Coulée verte 191 K€ disponibles au plan pluriannuel Financé 

 Réfection église 700 K€ TTC Non financé 

 Aménagements urbains secteur 
Intermarché 

460 K€ TTC Non financé 

 Réserves foncières Achat maison CONQUER : 270 K€ Non financé 

 
 
Le financement des opérations non inscrites au PPA pourra être assuré par la prévision de 

cession de certains biens immobiliers. 
 

___ 
  
 

5 / FISCALITÉ DES MÉNAGES 

 
 Proposition de maintien de la pression fiscale : 
 

 T.H. : 19,51 % 

 F.B.  : 16,27 % 

 F.N.B. : 55,46 % 
 
 La revalorisation forfaitaire des bases est de 1,8 %, soit une revalorisation de l’impôt de 1,8 % 
pour le contribuable si les autres collectivités stabilisent leur pression fiscale. 
 
 Que paie réellement un contribuable ? 
 
 Si l’on prend l’exemple d’un foyer avec 2 enfants propriétaire d’un pavillon de 105 m² 
représentatif de la majorité des logements. 
 
 TH :   728 € 
 FB :  502 € 
 Total          1 230 € 
 
 
 
 
 



 12 

6 / BUDGET ANNEXE 

 

Assainissement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 / BUDGET ANNEXE DES OPERATIONS LOCATIVES 

 

 L’emprunt libellé en franc suisse : 
 
 L’annuité 2013 : 36 852  (1 euro = 1,228 CHF) 
 L’annuité 2012 : 37 397  (1 euro = 1,210 CHF) 
 L’annuité origine : 29 550  (1 euro = 1,53 CHF) 
 
 Les experts anticipent pour fin 2013 une parité de 1 euro = 1,30 CHF ce qui correspondrait à 
une annuité de 34 805 K€.  
 
 La durée résiduelle est de 13 ans. 

 

 

 La présentation du document ayant servi d’appui au débat d’orientation 

budgétaire a donné lieu aux commentaires suivants : 

 

 Le fond de développement solidaire pour les communes : 
 
 Le taux de base est de 20 %. Les petites communes comme La REMAUDIERE bénéficient 
d’un taux majoré de l’ordre de 40 %. 
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 L’augmentation des charges de personnel : 
 
 Benoît POUSSIN évoque la contradiction entre l’augmentation très forte des charges de 
personnel et la démarche d’optimisation. 
 
 Il est répondu que cette démarche a mis en évidence une insuffisance de personnel 
notamment au niveau de l’encadrement. 
 
 Cette augmentation est due aussi à d’autres créations d’emplois liées à l’évolution 
démographique. 
 
 Eric MOULET indique que la commune a des charges de personnel très inférieures aux ratios 
des communes de la même strate. 
 
 Paul CORBET complète le propos en précisant qu’il faut tenir compte du fait que le service 
« petite enfance » est délégué et qu’il représente une vingtaine d’emplois. 
 

 La dette : 
 
 Eric MOULET a relevé à l’occasion de la présentation du tableau « Suivi financier du plan 
pluriannuel » que nous avions une dette par habitant largement supérieure à celle des communes de 
la strate. 
 
 Cette observation pose la question de l’équilibre entre le niveau de fiscalité et le niveau de la 
dette. 
 
 Martial GOMBERT fait remarquer qu’il est normal de recourir à l’emprunt pour financer des 
investissements qui s’inscrivent dans la durée et qui concerneront des générations futures par 
opposition à la fiscalité qui pèse sur les contribuables actuels. 
 
 Eric MOULET s’interroge sur la répercussion des emprunts pour les équipes futures. En 
d’autres termes, la stabilité fiscale n’est-elle pas compensée par un surcroît de dette obérant l’avenir ? 
 
 Paul CORBET répond que nous n’avons pas une richesse fiscale élevée contrairement à des 
communes (CORDEMAIS par exemple) qui dispose de bases très importantes. 
 
 D’autre part, notre taux d’extinction de la dette est raisonnable (de l’ordre de 4 ans) par rapport 
aux communes comparables (SAINT JULIEN DE CONCELLES) ; cette dernière est peu endettée 
mais réalise peu d’investissements. 
 
 Par ailleurs ses taux sont plus élevés mais le revenu moyen par habitant est également plus 
important. 
 
 La future zone d’activités créera de la richesse fiscale. 
 
 Dans ces conditions, on peut fonctionner sans augmenter les impôts (voir la charge fiscale 
moyenne pour un pavillon qui est de 1 230 €). 
 
 Paul CORBET rappelle également que les bases sont revalorisées forfaitairement chaque 
année (1,8 % cette année) et que les salaires ne vont probablement pas augmenter dans la même 
proportion. 
 
 Le paiement des impôts locaux n’est pas négligeable par rapport aux revenus d’une majorité 
de citoyens. 
 
 Par ailleurs, l’impôt local en fonction des écarts de bases entre communes pose le problème 
de l’équité entre les citoyens. 
 
 Martial GOMBERT rappelle que la réforme de la fiscalité locale « est restée en carafe » sur le 
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bureau de Michel CHARASSE dans les années 1990. 
 
 Eric MOULET demande si l’équipe suivante sera en mesure de pouvoir disposer d’un budget 
d’investissement de l’ordre de 14 à 15 millions identique à celui de ce mandat ? Ne sera-t-on pas 
obligés d’augmenter les impôts à un certain moment ? N’eût-il pas été préférable d’avoir une 
progression mesurée ? 
 
 Eric MOULET pense que l’amélioration de la ressource peut passer par l’accueil de population 
plus aisée. 
 
 Toujours à titre de comparaison, la commune de SAINT JULIEN DE CONCELLES dispose 
d’un produit supérieur à celui du LOROUX de 800 000 €. 
 
 Finalement, comme cela est indiqué dans le document support, l’annuité de la dette, quel que 
soit son montant en euros par habitant, est plafonnée au LOROUX-BOTTEREAU à 15 % des recettes 
réelles de fonctionnement. 
 
 En d’autres termes, elle ne change pas en poids relatif. 
 
 Le tableau présenté confirme qu’à ce jour la capacité d’autofinancement nette est 
sensiblement la même que celle qui a été prévue. 
 

 Les principales dépenses d’investissement : 
 
 Concernant l’extension du groupe scolaire Maxime Marchand, il faut ajouter un montant de 
90 000 € qui n’est pas financé. 
 
 Concernant les aménagements urbains dans le secteur d’Intermarché, Paul CORBET 
considère qu’il s’agit d’une priorité pour accompagner la réouverture du magasin par un adhérent qui 
s’est manifesté. 
 
 Eric MOULET demande à quels travaux correspondent les 460 000 € de proposés dès lors 
que l’on ne connaît pas les conclusions du bureau d’études travaillant sur le centre-ville. 
 
 Parmi les biens immobiliers pouvant être cédés, Paul CORBET évoque certains secteurs le 
long de la route de Nantes dont notamment le rond-point. 
 
 Est évoqué également le recours à l’Agence Foncière Départementale pour assurer un 
portage immobilier à des taux intéressants avec des solutions In Fine. 
 
 Concernant la commercialisation des appartements aux Terrasses des Remparts, Eric 
MOULET évoque le rythme de commercialisation. 
 
 Pour Paul CORBET, ce rythme est satisfaisant dans le contexte actuel. Il précise que l’on a 
fait appel aux agences moyennant un forfait de rémunération de 6 000 €. 
 
 En ce qui concerne le complexe sportif, on attend les données de l’architecte pour lancer la 
consultation des entreprises. 
 
 Aucun élément ne permet d’évaluer la tendance du marché de la construction. 
 
 On observe que des entreprises ont réduit leur personnel et que certains acteurs ne peuvent 
plus soumissionner à certains marchés réduisant ainsi l’offre. 
 

 Commentaires sur la péréquation horizontale : 
 
 Il ressort de la discussion qu’il s’agit d’un mécanisme permettant de lisser les écarts de 
richesse entre les territoires (évocation de contraste entre certains départements d’Ile de France). 
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Pour Paul CORBET, nous ne disposons pas d’une richesse fiscale importante par habitant et 
sommes éligibles de ce fait au titre de la Dotation de Solidarité Rurale. 
 

 Assainissement : 
 

Paul CORBET fait remarquer que le prix du m3 subira un nivellement par le haut dans le cadre 
de l’éventuelle fusion des intercommunalités. 
 

3°) DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN AU PROFIT DE LA 

SOCIETE D’EQUIPEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE (S.E.L.A.) A L’INTERIEUR 

DU PERIMETRE DE LA Z.A.C. DU PLESSIS 

 
Annick LAUDRIEC rappelle l’historique du dossier : 
 
Le 8 juillet 2009, le Conseil Communautaire a approuvé la création de la ZAC du Plessis. Puis, 

par délibération en date du 7 juillet 2010, le Conseil Communautaire a approuvé le programme des 
équipements publics et le dossier de réalisation de la ZAC du Plessis.  

 
Enfin, par délibération en date du 26 septembre 2012, la Communauté de Communes Loire-

Divatte a désigné la Société d’Equipement de Loire Atlantique (S.E.L.A.) concessionnaire de la ZAC 
du Plessis.  
 

Par délibération en date du 2 juin 2009, le Conseil Municipal a délégué le droit de préemption 
urbain à la Communauté de Communes Loire-Divatte. 
 

Au vu de ces éléments, et conformément à l’article L.213-3 du Code de l’urbanisme, le Conseil 
Municipal décide de retirer le droit de préemption urbain délégué à la Communauté de Communes 
Loire-Divatte et de le déléguer à la Société d’Equipement de Loire-Atlantique (S.E.L.A.). 
 

VOTE : unanimité. 

 

4°) ACQUISITION D’UN DELAISSÉ CHEMIN DU TEMPS PERDU 

 
 Le Conseil Municipal décide d’acquérir un délaissé privé situé en bordure du chemin du Temps 
Perdu pour une superficie d’environ 211 m² sur la base de 1 € le mètre carré. 
 

VOTE : unanimité. 

 

 

5°) AUTORISATION D’ENGAGEMENT DE DEPENSES AVANT LE VOTE DU 

BUDGET PRIMITIF 2013 

 
 Le Conseil Municipal autorise l’engagement des dépenses suivantes sans attendre le vote du 
budget primitif du nouvel exercice : 
 

 Budget Général :  
 

- Crédit de 50 000 € (acompte) sur programme de voirie 2013. 
 

 Budget Annexe Photovoltaïque : 
 

- Programme Groupe Scolaire Maxime Marchand : 15 000 € (honoraires maîtrise 
d’œuvre). 

 

VOTE : unanimité. 
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6°) QUESTIONS COMPLEMENTAIRES 

 

 Question de Martial GOMBERT 
 
 “Le processus de fusion des 4 intercommunalités du Vignoble est désormais engagé. 
Pourtant, à ce jour aucune information n’est parvenue aux citoyens et seule une réunion publique est 
prévue le 17 mai. Cette date est très tardive et peu propice à susciter l’intérêt de nos concitoyens. 
Pourquoi cette absence d’information alors que le conseil municipal est appelé à se prononcer sur 
cette fusion au début de l’été ?” 
 
 Paul CORBET explique que le Comité d’Orientation Stratégique ne veut pas communiquer tant 
qu’il n’a pas validé tous les éléments d’information. 
 
 Le projet de statuts est en cours d’élaboration au niveau des directeurs des quatre 
intercommunalités. 
 
 La volonté du C.O.S. est de pouvoir diffuser un support d’information unique en vue d’une 
présentation dans toutes les collectivités. 
 
 Les différents intervenants se rejoignent pour considérer que l’information de la population est 
importante. 
 
 Il faut être en capacité d’informer les citoyens « sur le pourquoi et le comment ». 
 
 Aujourd’hui, un certain nombre de questions pratiques n’ont pas de réponses. 
 
 Par exemple, qu’en sera-t-il de la fiscalité additionnelle qui est utilisée par la Communauté de 
Communes de VALLET ? 
 
 Paul CORBET estime que la substitution d’une grande intercommunalité au Pays serait une 
bonne chose dès lors que la structure de Pays ne suscite pas d’enthousiasme particulier. 
 
 Elle fonctionne selon le principe d’un « consensus mou ».  
 
 Paul CORBET évoque par exemple le thème des déplacements doux. Ce sujet est abordé à 
tous les échelons alors qu’il pourrait être traité de façon aussi efficace s’il était géré au titre des 
grandes fonctionnalités par une structure unique. 
 
 Martial GOMBERT estime que le projet doit « faire sens » : quels sont les sujets qu’il est 
préférable d’aborder à 28 et quels sont ceux qui méritent un traitement plus proche du terrain ? 
 
 Cette dualité entre les grandes fonctionnalités et les sujets de proximité est au cœur de la 
problématique. 
 
 Quel est le périmètre pertinent en fonction des sujets traités. A défaut d’informations 
préalables, on risque par la suite d’ouvrir « une boîte de Pandore ». 
 
 Martial GOMBERT regrette la course contre la montre qui est préjudiciable à la qualité de la 
préparation. 
 
 Paul CORBET reconnaît que le calendrier réglementaire est serré et que l’on s’expose à ce 
que tout soit remis en question par les nouvelles équipes si l’on attend les prochaines élections. 
 
 Le calendrier réglementaire prévoit que le projet de fusion, s’il est validé, soit efficient au 1er 
janvier 2014 et non pas après les élections comme cela a été indiqué sur le fondement d’avis donnés 
par la Préfecture. 
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 Eric MOULET considère que des sujets tels que le haut débit relèvent davantage d’une 
réflexion à 28. 
 
 Il indique que le groupe AGIR organise une réunion qui est ouverte à tout le monde afin de 
favoriser un débat constructif. 
 
 Seront invités plusieurs élus dont Paul CORBET, le conseiller général ainsi que d’autres 
représentants. 
 
 Paul CORBET indique que les réunions au niveau des instances du Pays sont très intenses 
entre la fusion et la révision du SCoT. 
 
 Il souligne que le projet de SCoT offre une vision intéressante sur le devenir du territoire avec 
un rééquilibrage économique moins éloigné de NANTES. 
 
 Certains élus évoquent l’intérêt d’un référendum ; toutefois, celui-ci devrait être organisé sur 
l’ensemble des communes ce qui revêt une grande complexité. 
 
 

Question de l’opposition 
 

« Pourriez-vous nous donner des informations sur la suite que vous avez donné au courrier 
des habitants de la rue des Vignes concernant les problèmes de chien en divagation ? » 
 

Monsieur le Maire indique qu’un courrier émanant des locataires du Bas-Martray est arrivé en 
mairie le lundi 21 janvier 2013 pour alerter la Mairie d’un problème rencontré en raison de la 
divagation d’un chien. 
 

L’ASVP a été missionné afin de faire le point sur la situation le jour-même.  
 

Une réponse écrite de la mairie a été remise en main propre à l’un des pétitionnaires le 
vendredi 25 janvier. L’ASVP lui a communiqué son numéro de portable afin qu’il puisse le joindre si le 
chien divaguait à nouveau. 
 

Une ronde journalière est assurée dans le secteur depuis lors et aucun incident n’a été signalé 
à ce jour. 
 

L’ASVP a également rencontré le propriétaire du chien qui s’est engagé à rehausser son 
portail. 

 
 

Nathalie LAFOND demande si des toilettes sèches pourraient être installées pour les 

forains au moment de la foire cantonale. 
 
Monsieur le Maire répond que les toilettes du Palais des Congrès sont accessibles au public 

durant cette période. 
 

_____ 
 

INFORMATIONS DES COMMISSIONS 

 

Commission information-communication démocratie participative 

Informations de Françoise REDUREAU (en remplacement de Réjane SECHER, 
absente) concernant : 

 La cérémonie d’accueil des nouveaux Lorousains qui se tiendra le vendredi 15 mars 2013 à 
18 H 30 à la Tannerie. 

 La réunion de la commission communication qui aura lieu le mardi 12 mars 2013 pour la relecture 
du Mil qui sera distribué dans les boîtes aux lettres à partir de 2 avril. 
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Commission culture - animation 

Informations de Françoise REDUREAU concernant : 

 Le Printemps des Poètes du 18 mars au 6 avril 2013 : distribution de flyers dans les cartables le 
11 mars. 

 Le carnaval du 27 mars sur le thème « Incroyables talents » organisé par l’APEL de l’école Ste 
Anne/St Jean-Baptiste, l’Amicale Laïque et l’association Pluri’L avec animation du cortège avec les 
fanfares des collèges Auguste Mailloux et Notre Dame, la fanfare « Mambo Social Club » et le 
groupe « Zic à vent ».  

 La programmation de deux réunions : le lundi 11 mars à 20 H groupe de pilotage « Sainte 
Catherine  et le lundi 18 mars à 20 H 30, groupe de pilotage « Renc’Arts (salon de peinture). 

 La fête de la musique qui est repoussée d’une semaine en raison d’un problème de disponibilité de 
matériel de sonorisation. 

 Le feu d’artifice le 13 juillet organisé avec la commune du Landreau qui fête son 150ème 
anniversaire. 

 
___ 

 

La séance est levée à 22 H 50. 

 

Le prochain Conseil Municipal est fixé au mardi 2 avril 2013. 

 
___ 

 


