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L'an deux mille dix-sept, le sept novembre, 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 trente et un octobre deux mille dix-sept. 

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

SCHWACH et MM AGASSE, ANDRÉ, AUDOUIN, BERNARD, BOUDAUD, CAHAREL, CHANTREAU, COURBET, GUIBOURGÉ, 
JOLYS, JUSSIAUME, LE BALC'H, MARCHAIS, PINEAU, PROUTZAKOFF, SERISIER. 

 
Absents excusés avec pouvoir : Mmes BIAULET (pouvoir à Mme DOUAUD), GUILLET (pouvoir à Mme SCHWACH) et  

M. GODINEAU (pouvoir à M. AUDOUIN). 
 
Absente excusée sans pouvoir : Mme PASCAUD. 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Madame CHARBONNEAU est nommée secrétaire de séance. 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DU 26 SEPTEMBRE 2017 
Après en avoir délibéré, le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 
 
 
 

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR 
M. LE MAIRE : Je vous propose d'ajouter une question au présent ordre du jour, à savoir l'attribution d'un mandat à la 

Fédération des Maraîchers Nantais afin qu'elle puisse travailler avec la DDTM et le Syndicat Loire et Goulaine. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne son accord à cette modification. 
 
 
 

INTERVENTION DE M. COURBET 
M. COURBET : Mes chers collègues, suite à mon problème de santé, je voulais simplement remercier celles et ceux qui 

m'ont témoigné leur soutien lors de ce petit moment difficile. Vos messages et les conversations téléphoniques, etc., me sont allés 
droit au cœur et je voulais vous remercier collectivement ce soir. Merci encore. 

 
M. LE MAIRE : Merci et bon rétablissement. Que la béquille disparaisse le plus vite possible ! Jean, je te laisse la parole. 
 
 
 

URBANISME - BATIMENTS - ENVIRONNEMENT 
DM-2017-079 - Plan Local d'Urbanisme : bilan de la concertation et arrêt de la procédure de révision allégée n° 1 

M. PROUTZAKOFF : Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 
18/02/2014 et modifié par délibérations des 23/09/2014 et 19/01/2016. 

 
Le PLU est un document évolutif qui doit s'adapter aux modifications des textes législatifs et réglementaires, ainsi qu'aux 

projets d'aménagement et de constructions que souhaite développer la commune afin de mettre en œuvre son projet de territoire. 
 

OObbjjeett  ddee  llaa  rréévviissiioonn  
Par délibération du 28 février 2017, la commune de Saint-Julien de Concelles a prescrit la révision allégée n° 1 de son Plan 

Local d'Urbanisme (PLU) en vue d'ouvrir à l'urbanisation la zone commerciale de L'Aulnaie. Elle a également définit les objectifs et 
modalités de concertation. 



Séance du 7 novembre 2017 Folio 2017-174 

Commune de Saint-Julien de Concelles 

 
Le principe de création d'une zone commerciale intercommunale entre les agglomérations de Saint-Julien de Concelles et du 

Loroux-Bottereau est annoncé dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) au chapitre "Pérenniser et 

renforcer le bassin d'emploi communal en tenant compte des spécificités de la commune et des besoins de la population". 

 

La Communauté de Communes Sèvre et Loire, compétente en matière de zones commerciales, a lancé des études pour 

l'aménagement de cette zone. Dans un premier temps, seul l'aménagement de la partie Sud de la zone est prévu (en continuité de 

la zone commerciale existante) . Ce secteur est actuellement situé en zone agricole au plan de zonage du PLU (Ai). Il convient donc 

de l'ouvrir à l'urbanisation. 

 

Il est donc apparu opportun d'adapter le zonage à vocation économique de manière à le rendre plus cohérent et permettre le 

développement raisonné de ce parc d'activités économiques. Le projet de révision allégée n° 1 du PLU a donc été élaboré  

en ce sens. 

 

 

CCaalleennddrriieerr  pprréévviissiioonnnneell  

Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

 Délibération : lancement procédure révision allégée ......................................................................................27 février 2017 

 Lancement de la concertation (2 mois) ............................................................................................................ 1er juillet 2017 

 Conseil Municipal : bilan de la concertation et arrêt du projet .....................................................................7 novembre 2017 

 Saisine de l'autorité environnementale ................................................................................... novembre 2017 / janvier 2018 

 Enquête publique ........................................................................................................................................février/mars 2018 

 Approbation .............................................................................................................................................................. juin 2018 

 

 

LLee  zzoonnaaggee  

La zone UEci est la zone où est implanté le Carrefour Market. La zone qui nous intéresse est celle qui est aujourd'hui 

classée en zone agricole et inondable. La limite rouge est celle des zones inondables, en fonction des plus hautes eaux de 1910. Il 

est proposé de classer la partie (en vert sur le plan) en Neci, c'est-à-dire pour des aménagements (espaces verts, stationnements) 

en lien avec le projet commercial, mais non constructible. Une autre partie serait zonée en 1AUec, c'est-à-dire une portion 

constructible calée sur le plan de prévention des risques d'innovation qui permettrait des constructions à usage commercial et de 

services, entre autres. Elle reprend principalement le règlement de la zone UEci, donc la zone concernée du Carrefour Market, ainsi 

qu'une petite portion, en bas (le petit triangle le long du fossé) qui serait classée en protection d'une zone humide naturelle et 

inondable (Ni). 

 

Avant révision allégée Après révision allégée

Ni : protection d’une zone humide

1AUec : portion constructible calée

sur PPRI

Permettra les constructions à usage

commercial, de services, etc

 Reprend principalement le

règlement de la zone Ueci

Neci : aménagements (espaces verts,

stationnements) en lien avec le projet

commercial

 non constructible

 
 
 

BBiillaann  ddee  llaa  ccoonncceerrttaattiioonn  
Le projet de révision allégée n°1 a donné lieu à cinq observations dans le registre mis à disposition du public. 
 

Zone Aulnaie 
NORD 

Développement 
en phase 2 



Séance du 7 novembre 2017 Folio 2017-175 

Commune de Saint-Julien de Concelles 

 
Voici la synthèse des propositions de réponses apportées à chaque observation : 
 

Demandeur 
Précisions concernant 
la demande formulée 

Proposition de réponses 

Association foncière 
d'aménagement foncier 
agricole et forestier de 
Saint-Julien de Concelles 

Demande de non remise en cause de la 
servitude de passage existante en 
bordure du fossé de remembrement, 
qui longe la limite ouest du site 

 La procédure conduite par la commune ne 
remet pas en cause la servitude existante, qui, 
au titre des servitudes d'utilité publique, 
s'impose au document d'urbanisme communal. 

M. PINEAU 

Observation concernant la mention 
"potentiellement exploitable" 
mentionnée au sein de la notice de 
présentation (page 10) 

 L'exploitation a cessé suite à la cession des 
parcelles concernées par le projet. 

M. JUSSIAUME 
Demande d'abandon du 
développement de la zone commerciale 
au nord 

 La présente procédure vise à ce stade 
uniquement une ouverture à l'urbanisation du 
secteur situé au sud de la RD 37. 

L'aménagement de la portion nord n'est 
actuellement pas à l'ordre du jour  

M. CORBET 
Demande d'abandon du projet de 
développement de la zone commerciale 

 La demande semble porter sur l'aménagement 
de la portion située au nord de la RD 37, 
laquelle n'est pas à l'ordre du jour et n'est pas 
concernée par la présente procédure. 

M. DESHAYES Opposition au déclassement 

 A ce stade du projet, les conséquences en 
matière de gestion des eaux pluviales sont 
difficiles à apprécier. Cette problématique sera 
prise en compte lors de la phase opérationnelle. 
La commune sera vigilante sur 
l'imperméabilisation des sols, la création 
d'ouvrages de gestion des eaux pluviales afin 
d'éviter tout risque de débordement. 

 
Concernant l'observation formulée par Monsieur PINEAU, je précise qu'à ce jour la parcelle est cultivée, mais que 

l'exploitation a réellement cessé sur le plan administratif. 
 
M. MARCHAIS : Monsieur DESHAYES est venu en Mairie à plusieurs reprises lors des grosses pluviométries. Il a constaté, 

quasiment systématiquement, des débordements d'effluents d'eaux usées dans son garage. Cette situation est très désagréable. Ce 
problème avait déjà été identifié depuis un certain temps. Aujourd'hui, après discussion en Commission, la décision a été prise de 
créer un bassin tampon pour remédier à cette situation et surtout pour répondre à l'augmentation du volume d'eaux usées liée au 
développement du secteur de La Peltancherie et aux programmes immobiliers Boréale et Stradim. Le dossier est à l'étude afin 
d'évaluer le volume nécessaire du bassin tampon. Il serait sans doute positionné à hauteur de l'ancienne station d'épuration sur le 
bord du canal des Bardets (entre le Centre Technique Municipal et le caniclub). 

 
M. PROUTZAKOFF : Le porteur du projet est Monsieur NAUD, propriétaire des terrains du Carrefour Market. Les terrains 

situés au sud sont uniquement accessibles par la parcelle de Carrefour Market. Il n'y a pas de possibilité de création d'un accès 
direct sur la route départementale. 

 
La diapositive 8, que je vous ai présentée tout à l'heure, montre la zone nord qui est indiquée dans le PLU mais qui ne fait 

pas l'objet de cette révision allégée.  
 

 

Le PLU fait mention de deux zones : la partie sud et la partie 
nord. 
 
Seule la partie sud est concernée par le projet de révision 
allégée. 
 
La partie nord reste inscrite au PLU. 
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SSuuiittee  ddee  llaa  pprrooccéédduurree  
A ce stade de la procédure, il appartient au Conseil Municipal, conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme de 

tirer le bilan de la concertation (article L 103-6 du Code de l'Urbanisme) et d'arrêter le projet de révision allégée n° 1 du PLU (dans 
les conditions prévues à l'article L 153-34 du Code de l'Urbanisme) de manière à permettre la poursuite de la procédure. 

 
Pour rappel, le projet de notice de présentation et le projet d'évaluation environnementale sont disponibles sous le porte-

documents Zimbra. Ces documents seront annexés à la délibération. 
 
Avant l'enquête publique, le projet arrêté fera l'objet d'un examen conjoint de l'État, de la commune et des personnes 

publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l'Urbanisme. 
 
Parallèlement, le projet arrêté sera envoyé pour avis à la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAE), la 

conduite de ce projet étant soumis à évaluation environnementale, compte tenu de l'existence d'une zone Natura 2000 sur le 
territoire communal (Marais de Goulaine et vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé). Cette autorité dispose d'un délai  
de 3 mois pour rendre son avis sur le projet. 

 
Par ailleurs, ce projet induit une réduction des surfaces agricoles de la commune. Conformément à l'article R 153-6 du Code 

de l'Urbanisme, il doit donc être transmis à la Chambre d'Agriculture et à l'Institut National de l'Origine et de la qualité (INAO) pour 
avis, cet avis devant intervenir dans un délai de 2 mois. 

 
L'ensemble du projet de révision allégée arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sera ensuite, 

en application de l'article R 153-12 du Code de l'Urbanisme, soumis à enquête publique. 
 
A l'issue de l'enquête publique, d'une durée d'un mois minimum, il appartiendra en dernier lieu au Conseil Municipal 

d'approuver la révision simplifiée. 
 

DDéélliibbéérraattiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal : 
 de tirer le bilan de la concertation tel qu'il est présenté dans le tableau annexé à la présente délibération 
 d'arrêter le projet de révision allégée n° 1 du Plan Local d'Urbanisme tel qu'il est annexé à la présente délibération 
 de soumettre le projet arrêté de la révision du PLU à un examen conjoint de l'État et de l'ensemble des personnes 

publiques associées, conformément aux articles L 132-7 et L 132-9 du Code l'Urbanisme 
 de soumettre pour avis le projet arrêté de la révision allégée du PLU à la Mission Régionale de l'Autorité 

Environnementale (MRAE), à la Chambre d'Agriculture et à l'Institut National de l'Origine et de la qualité (INAO). 
 de préciser que l'ensemble du projet de révision allégée arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen 

conjoint, sera ensuite, en application de l'article R 153-12 du Code de l'Urbanisme, soumis à enquête publique 
 de préciser que, conformément aux dispositions de l'article R 153-3 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération 

fera l'objet d'un affichage en Mairie pendant un délai d'un mois 
 
M. LE MAIRE : Y a-t-il des questions sur ce sujet ? Non ? Je vous propose donc de passer au vote. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l'Urbanisme, 
 
VU la délibération n° 2014-011 du Conseil Municipal en date du 18 février 2014 approuvant le Plan Local d'Urbanisme, 
 
VU la délibération n° 2014-102 du Conseil Municipal en date du 23 septembre 2014 approuvant la modification simplifiée  

n° 1 du Plan Local d'Urbanisme, 
 
VU la délibération n° 2016-001 du Conseil Municipal en date du 19 janvier 2016 approuvant la modification simplifiée n° 2 du 

Plan Local d'Urbanisme, 
 
VU la délibération n° 2017-021 du Conseil Municipal en date du 28 février 2017 prescrivant la révision allégée n° 1 du PLU 

et définissant les modalités de la concertation et l'objectif poursuivi par la commune, 
 
VU la concertation publique qui s'est déroulée dans les conditions déterminées par la commune et qui a donné lieu au bilan 

ajouté en annexe de la présente délibération du Conseil Municipal, 
 
CONSIDÉRANT qu'il appartient au Conseil Municipal de tirer le bilan de la concertation publique préalable à l'arrêt du projet 

de révision allégée n° 1 du PLU, 
 
CONSIDÉRANT que ce projet est prêt à être transmis pour avis aux PPA et qu'il fera ensuite l'objet d'un examen conjoint 

avec les PPA, et ce avant le début de l'enquête publique, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 TIRE le bilan de la concertation publique sur le projet de révision allégée n° 1 du Plan Local d'Urbanisme, tel qu'il est 

présenté dans le tableau annexé à la présente délibération 
 
 ARRÊTE le projet de révision allégée n° 1 du Plan Local d'Urbanisme tel qu'il est annexé à la présente délibération 
 
 SOUMET le projet arrêté de révision allégée n° 1 du PLU à un examen conjoint de l'État et de l'ensemble des personnes 

publiques associées, conformément aux articles L 132-7 et L 132-9 du Code de l'Urbanisme 
 
 SOUMET pour avis le projet arrêté de la révision allégée n° 1 du PLU à la Mission Régionale de l'Autorité 

Environnementale (MRAE), à la Chambre d'Agriculture et à l'Institut National de l'Origine et de la qualité (INAO). 
 
 PRÉCISE que l'ensemble du projet de révision allégée arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen 

conjoint, sera ensuite, en application de l'article R 153-12 du Code de l'Urbanisme, soumis à enquête publique 
 
 PRÉCISE que, conformément aux dispositions de l'article R 153-3 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération fera 

l'objet d'un affichage en Mairie pendant un délai d'un mois 
 
 
 

INTERCOMMUNALITE 

DM-2017-080 - Transfert de la compétence "eau potable" à la Communauté de Communes Sèvre et Loire 
M. LE MAIRE : La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi 

NOTRe, organise le transfert aux intercommunalités de la compétence "eau potable" au titre de leurs compétences obligatoires à 
compter du 1er janvier 2020. 

 
L'article L 5214-23-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise qu'au 1er janvier 2018, les Communautés de 

Communes qui perçoivent la Dotation Globale de Fonctionnement Bonifiée devront exercer 9 compétences sur les 12 compétences 
suivantes : 

1° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme 

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 
à compter du 1er janvier 2018, plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; 
zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire 

2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article L 211-7 du 
Code de l'Environnement 

3° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire 

4° Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en 
faveur du logement des personnes défavorisées 

4° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de 
ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et 
d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes 
d'actions définis dans le contrat de ville 

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, aménagement, 
entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire 

7° En matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif 

8° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage 

9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes 
en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations 

10° Eau 
 
Dans cette perspective, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Sèvre et Loire a délibéré  

le 18 octobre dernier en faveur du transfert des compétences "eau" et "assainissement" à l'intercommunalité. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000031022491&dateTexte=&categorieLien=cid
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Jean-Pierre, je te laisse la parole. 
 
M. MARCHAIS : La CCSL dispose déjà des compétences 1, 3, 4, 5, 6 et 8. Au 1er janvier 2018, du fait des dispositions de la 

loi NOTRe, elle exercera la compétence 2 bis "GEMAPI". 
 
Afin de percevoir la DGF bonifiée, la CCSL doit donc prendre deux nouvelles compétences au 1er janvier 2018, dans la liste 

précitée. Pour information, en 2017, la DGF bonifiée s'élève à 462 876 € pour la CCSL. 
 
Si la CCSL n'anticipe pas le transfert de deux nouvelles compétences dès le 1er janvier 2018, elle perdra le bénéfice de la 

DGF et devra obligatoirement exercer en 2020 les compétences "eau potable" et "assainissement". 
 
La CCSL a donc décidé de devancer cette échéance. 
 
L'article L. 2224-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales définit la compétence "eau" comme : 

 compétence obligatoire : la distribution en eau potable 

 compétences optionnelles : le transport et la distribution en eau potable 
 
La CCSL se substituera alors en lieu et place des communes pour toutes les questions de production, transport et 

distribution de l'eau potable. Elle adhérera au Syndicat Vignoble GrandLieu pour la production en eau potable, et par l'intermédiaire 
de celui-ci au Syndicat Départemental Atlantic'Eau pour l'exercice des compétences "transport" et "distribution". Les conséquences 
de ce transfert sont donc limitées. Je vous rappelle que pour cette année, comme nous l'avions vu la dernière fois, il y aura une 
baisse du tarif de l'eau potable et de l'abonnement. 

 
Par courrier en date du 19 octobre 2017, le Président de la CCSL a notifié cette délibération à la commune et invité celle-ci à 

délibérer. 
 
Aussi, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le transfert de la compétence "eau" à la CCSL au 1er janvier 2018 et 

approuver la modification des statuts de la CCSL en ce sens. 
 
Le transfert sera validé dès lors que 2/3 des communes représentant la moitié de la population (ou l'inverse) s'y seront 

prononcés favorablement, conformément aux dispositions des articles L 5211-17 et L 5211-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 de valider la modification statutaire ci-annexée consistant à inscrire la compétence "eau" au titre des compétences 
facultatives de la Communauté de Communes Sèvre et Loire 

 de prendre acte, qu'en conséquence, sont mis à disposition de la Communauté de Communes de manière automatique 
tous les biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de la compétence 

 d'inviter Madame la Préfète, si la majorité qualifiée est atteinte à l'issue de cette consultation, à prononcer par arrêté, 
avant le 1er janvier 2018, les nouveaux statuts de la Communauté de Communes Sèvre et Loire 

 de charger Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République notamment ses articles  

64 et 68, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2224-7-1, L 5211-17, L 5211-20, L 5214-16,  

L 5214-23-1, 
 
VU l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2016 portant fusion des Communautés de Communes Loire-Divatte et de Vallet et 

création de la Communauté de Communes Sèvre et Loire au 1er janvier 2017, 
 
VU les statuts de la Communauté de communes Sèvre et Loire annexés à l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2016, 
 
VU la délibération n° D-201701018-08 en date du 18 octobre 2017 du Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes Sèvre et Loire notifiée à la commune le 19 octobre 2017, 
 
VU le projet de modification des statuts de la Communauté de Communes Sèvre et Loire annexé, proposant le transfert de 

la compétence eau, 
 
CONSIDERANT qu'à compter du 1er janvier 2018, la Communauté de Communes Sèvre et Loire devra exercer neuf 

compétences sur les douze listées à l'article L 5214-23-1 du Code Général des Collectivités Territoriales pour maintenir sa Dotation 
Globale de Fonctionnement Bonifiée, 
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CONSIDERANT que le transfert de la compétence "eau" est soumis à l'avis de chaque Conseil Municipal et sera validé dès 

lors que 2/3 des communes représentant la moitié de la population (ou l'inverse) s'y seront prononcés favorablement, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 VALIDE la modification statutaire ci-annexée consistant à inscrire la compétence "eau" au titre des compétences 

facultatives de la Communauté de Communes Sèvre et Loire 
 
 PREND ACTE qu'en conséquence, sont mis à disposition de la Communauté de Communes de manière automatique 

tous les biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de la compétence 
 
 INVITE Madame la Préfète, si la majorité qualifiée est atteinte à l'issue de cette consultation, à prononcer par arrêté, 

avant le 1er janvier 2018, les nouveaux statuts de la Communauté de Communes 
 
 CHARGE Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération 

 
La présente délibération sera notifiée à Monsieur la Préfète de Loire Atlantique et au Président de la Communauté de 
Communes Sèvre et Loire. 

 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, 

d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Nantes (6 allée de l'Ile Gloriette BP 24 111, 44 041 Nantes Cedex tel  02.40.99.46.00, 
courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr) ou d'un recours gracieux auprès de la Communauté, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de 
deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, 
pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois. 

 
 

DM-2017-081 - Transfert de la compétence "Assainissement des eaux usées et pluviales" à la Communauté de Communes 
Sèvre et Loire 

M. MARCHAIS : Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Sèvre et Loire a délibéré le 18 octobre 
dernier en faveur du transfert de la compétence "assainissement" à l'intercommunalité. 

 
La compétence "assainissement" comprend, au titre de l'article L 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

mission de contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que 
l'élimination des boues produites. 

 
Elle complète la compétence déjà exercée par la CCSL au titre de l'assainissement non collectif, et qui concerne la mission 

de contrôle des installations d'assainissement non collectif à travers les services publics d'assainissement non collectif (SPANC). 
 
N'est pas concerné à ce stade le transfert de compétences des eaux pluviales en milieu urbain. 
 
Les communes exercent à ce jour l'assainissement collectif soit directement en régie, soit par l'entremise d'un délégataire de 

services (via une délégation de service public). Les communes de Vallet et Mouzillon ont délégué celle-ci à un syndicat, le Syndicat 
Intercommunal de Vallet-Mouzillon. 

 
La CCSL se substituera alors en lieu et place des communes pour toutes les questions relatives à l'assainissement collectif. 

Les impacts du transfert sont les suivants : 

 transfert de plein droit à la CCSL des contrats de délégation de service public et autres prestations 

 dissolution de plein droit du Syndicat Intercommunal d'Assainissement Vallet-Mouzillon en application de l'article  
L 5212-33 du CGCT et transfert du personnel à la CCSL 

 un agent de la commune est également concerné par ce transfert, les modalités techniques restent à consolider 

 mixité des modes de gestion au départ : régie et délégations de service public 

 création d'un budget annexe à la CCSL, avec transfert des excédents 

 harmonisation de la redevance d'assainissement. A ce sujet, il est proposé de mettre en place cette harmonisation sur 
10 ans à compter de 2018 (vote des tarifs par les communes en 2017) pour atteindre un prix à 2,30 €/m3 en 2027 pour 
une facture de 90 m3. Pour la partie fixée par la collectivité, la part abonnement s'élèverait alors à 57,63 €, la part 
variable à 1,6589 €/m3. Globalement, le prix de l'eau moyen sur l'ensemble du territoire baisserait de 1 % (cf point 
suivant). 

 
En termes de recrutement, aujourd'hui l'idée retenue est d'avoir un technicien et un cadre A pour mener les futurs projets. 

Par contre, la mise en œuvre des projets en cours et ceux à venir d'ici à 2020 sera exercée par les techniciens de chaque 
commune, pour des questions d'économie et parce que ces projets sont sensibles au sein de la population. Des travaux ont été 
réalisés à Boire-Courant et au Bout des Ponts et sont en cours à La Peltancherie. La relation directe entre les services techniques et 
les habitants est un gage de réussite. Nous tenions à conserver cela au moins jusqu'en 2020. En revanche, tout ce qui relève des 
études passe à la CCSL au 1er janvier. 
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La procédure du transfert de compétence est la même que pour la compétence "eau". 

 
Par courrier en date du 24 octobre 2017, le Président de la CCSL a notifié cette délibération à la commune et invité celle-ci à 

délibérer. 

 
Y a-t-il des questions ? 

 
M. COURBET : Ma question était inévitable. Je t'en ai parlé, Jean-Pierre. Il faut avoir la certitude que tous les projets 

engagés seront poursuivis. L'équipe municipale, majorité et minorité, a travaillé pendant de longues années – pour ma part, j'y 

travaille depuis neuf ans – sur les projets d'assainissement de la commune. Avant de voter, je veux avoir l'assurance que ces projets 
seront poursuivis. Je serai même prêt à faire une proposition, parce qu'après tout, les nouveaux conseillers communautaires qui 

vont gérer n'auront pas cette histoire, du moins pas réellement. Il serait peut-être intéressant, d'une certaine manière, dans le cadre 
de la transmission, que les élus communautaires puissent rencontrer les membres des Commissions, la nôtre, bien sûr, mais aussi 

celles des autres communes, pour que nous leur disions exactement ce que nous avons fait et ce que nous souhaitions faire. Cela 

me semblerait être une position à la fois positive, sur l'aspect pédagogique, par rapport aux nouveaux conseillers communautaires 
qui prendront ce dossier en charge, mais aussi par rapport au personnel, puisque j'ai entendu dire qu'il était question de 

recrutement. Il faut faire en sorte que les enjeux que nous avons posés pour notre commune, la relation que nous avons avec les 

habitants, tout cela soit bien suivi. C'est ce qui me paraît effectivement important. C'est la seule crainte que j'ai. Je ne veux pas faire 
de procès d'intention a priori, parce que ce serait malhonnête de ma part, et ce n'est pas ce que je veux dire. Mais, j'aimerais avoir 

au moins la certitude que les projets sur lesquels nous avons travaillé seront suivis. Je sais, Jean-Pierre, que tu seras vigilant sur ce 
sujet, puisque tu seras dans cette Commission, mais malgré tout, il serait intéressant que les conseillers communautaires qui 

suivront ce dossier soient aussi informés, et directement, par les élus qui ont travaillé sur le sujet. J'insiste sur ce point, cela me 

paraît important. 
 

Pour le reste, évidemment, nous comprenons que le transfert est vécu, pour certains d'entre nous, comme une forme 
d'amputation, puisque nous avons travaillé sur ces projets auprès des habitants de notre commune. Mais, c'est la vie 

intercommunale. Merci. 

 
M. MARCHAIS : Effectivement, j'en ai parlé en Commission, mais il est intéressant de le redire, parce qu'on pourrait penser 

qu'au 1er janvier, tout va être transféré. Les travaux en cours, non terminés avant le 1er janvier, continueront, bien entendu. Pour les 

projets bien identifiés et bien arrêtés, entre autres les secteurs de Cahérault et de La Sénarderie, ils se poursuivront. C'est une 
simple continuité, sachant que le travail est mené depuis 2011 avec le même cabinet d'études. Nous avons remis ce dossier en 

route et il en est rendu assez loin. Par ailleurs, les projets enclenchés, tels La Peltancherie (en cours) et Cahérault, se poursuivront 
selon le calendrier initial, à savoir pour le secteur de Cahérault, un début de travaux en 2018. 

 

Nous devrons informer les prochains élus. Toutefois, dès l'instant où il y a transfert complet de compétence, cela échappe 
bien entendu à la commune. C'est évident. Il appartiendra aux élus d'être vigilants, tout simplement. La commune dispose d'un plan 

de zonage. Le village d'Embreil est le dernier secteur à aménager. Dans le cas où la CCSL souhaiterait réviser le plan de zonage de 
l'ensemble du territoire – ce n'est qu'une hypothèse – les élus de chaque commune devront être présents dans les discussions. 

 

M. COURBET : Je te remercie, parce qu'effectivement, nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet et il est important que ce 
soit aussi entendu au niveau de la Communauté de Communes. Je sais que tu porteras cela. Merci. 

 
M. MARCHAIS : Il est proposé au Conseil Municipal : 

 de valider la modification statutaire ci-annexée consistant à inscrire la compétence "assainissement" au titre des 
compétences facultatives de la Communauté de Communes Sèvre et Loire 

 de prendre acte, qu'en conséquence, sont mis à disposition de la Communauté de Communes de manière automatique 
tous les biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de la compétence 

 d'inviter Madame la Préfète, si la majorité qualifiée est atteinte à l'issue de cette consultation, à prononcer par arrêté, 
avant le 1er janvier 2018, les nouveaux statuts de la Communauté de Communes Sèvre et Loire 

 de décider du transfert direct du patrimoine, des résultats, de la trésorerie, des restes à recouvrer, des restes à percevoir 
et des restes à réaliser du budget annexe communal vers le budget annexe de la CCSL au 1er janvier 2018 

 de charger Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération 
 

M. LE MAIRE : Merci, Jean-Pierre. Juste un complément. Lors de la précédente mandature, des études ont été réalisées 
pour les secteurs de La Sénarderie et de Cahérault. Il était hors de question que l'on revienne dessus et que l'argent ait été dépensé 

inutilement. Les projets se poursuivront donc, avant la passation complète de la compétence à la CCSL. Pour les autres secteurs, 
comme l'a dit Jean-Pierre, ce sera la CCSL qui gérera ces projets. Une enveloppe de 15 M€ de travaux est prévue dans les dix ans 

à venir. Cela ne sera peut-être pas suffisant. Il y aura un débat parce que les onze communes ont des besoins. À mon avis, en 

assainissement, 15 M€, cela peut aller très vite. Mais, je le répète, les aménagements des secteurs de La Sénarderie et de 
Cahérault iront jusqu'au bout. Je peux vous le confirmer : j'ai assisté aux réunions et comme tu le dis, Jean-Pierre défend bien le 

dossier. 
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S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au vote. 

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République notamment ses articles  

64 et 68, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2224-8, L 5211-17, L 5211-20, L 5214-16,  

L 5214-23-1, 

 

VU l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2016 portant fusion des Communautés de Communes Loire-Divatte et de Vallet et 

création de la Communauté de Communes Sèvre et Loire au 1er janvier 2017, 

 

VU les statuts de la Communauté de Communes Sèvre et Loire annexés à l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2016, 

 

VU la délibération n° D-201701018-09 en date du 18 octobre 2017 du Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes Sèvre et Loire notifiée à la commune le 24 octobre 2017, 

 

VU le projet de modification des statuts de la Communauté de Communes Sèvre et Loire annexé, proposant le transfert de 

la compétence "assainissement", 

 

CONSIDERANT que les communes exercent aujourd'hui des compétences en matière d'assainissement collectif, et que la 

Communauté de Communes Sèvre et Loire exerce la compétence assainissement non collectif, 

 

CONSIDERANT qu'à compter du 1er janvier 2018, la Communauté de Communes Sèvre et Loire devra exercer neuf 

compétences sur les douze listées à l'article L 5214-23-1 du Code Général des Collectivités Territoriales pour maintenir sa Dotation 

Globale de Fonctionnement Bonifiée, 

 

CONSIDERANT que le transfert de la compétence "assainissement" est soumis à l'avis de chaque Conseil Municipal et sera 

validé dès lors que 2/3 des communes représentant la moitié de la population (ou l'inverse) s'y seront prononcés favorablement, 

 

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

 

 VALIDE la modification statutaire ci-annexée consistant à inscrire la compétence "assainissement" au titre des 

compétences facultatives de la Communauté de Communes Sèvre et Loire 

 

 PREND ACTE qu'en conséquence, sont mis à disposition de la Communauté de Communes de manière automatique 

tous les biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de la compétence 

 

 INVITE Madame la Préfète, si la majorité qualifiée est atteinte à l'issue de cette consultation, à prononcer par arrêté, 

avant le 1er janvier 2018, les nouveaux statuts de la Communauté de Communes 

 

 DECIDE du transfert direct du patrimoine, des résultats, de la trésorerie, des restes à recouvrer et restes à percevoir, et 

restes à réaliser du budget annexe communal vers le budget annexe de la CCSL au 1er janvier 2018 

 

 CHARGE Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération. 

 

La présente délibération sera notifiée à Madame la Préfète de Loire Atlantique, et au Président de la Communauté de 

Communes Sèvre et Loire. 

 
La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, 

d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'Ile Gloriette BP 24 111, 44 041 Nantes Cedex tel  02.40.99.46.00, 

courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr) ou d'un recours gracieux auprès de la Communauté, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de 

deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, 

pourra elle-même être déférée à ce même Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 

 

M. MARCHAIS : Concernant les finances, au départ, la CCSL a demandé à chaque commune de lister ses projets. 

L'enveloppe budgétaire s'élevait à 30 M€. Vraisemblablement, pour certaines communes, c'était un peu fantaisiste. Le budget a 

donc été revu à la baisse avec 15 M€, chiffre plus réaliste. L'investissement, sans compter les subventions éventuelles et en hors 

taxe, s'élèverait pour l'ensemble du territoire à 1,5 M€ par an. Il est possible que cet investissement annuel fluctue à la hausse ou à 

la baisse, mais aujourd'hui l'investissement moyen annuel a été évalué à 1,5 M€. D'ici les deux ou trois ans à venir, il n'y a pas, en 

général, de demande forte des communes. Ce sont plutôt les petites communes qui ont des besoins importants (mise aux normes 

ou création de stations d'épuration), à l'instar de La Remaudière, de La Regripppière et de La Boissière. 
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DM-2017-082 - Fixation des tarifs de la redevance "Assainissement" pour l'année 2018 

M. MARCHAIS : Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Sèvre et Loire a délibéré le 18 octobre 

dernier en faveur du transfert de la compétence "assainissement" à l'intercommunalité. 

 

Cette compétence concerne la mission de contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport 

et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. 

 

Ce transfert, sous réserve de l'approbation de la majorité qualifiée des conseils municipaux des 11 communes-membres, a 

pour impact direct l'harmonisation des tarifs de la redevance d'assainissement. 

 

Pour rappel, le service public d'assainissement est un service public industriel et commercial (SPIC) dont le financement est 

assuré par les redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu, quel que soit le mode d'exploitation du service. 

 

Cette redevance comprend une partie variable et une partie fixe. La partie variable est déterminée en fonction du volume 

d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée 

collectée par le service d'assainissement. La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service 

d'assainissement. 

 

S'agissant des tarifs, on constate une énorme disparité entre les communes. Quand je dis "énorme", c'est impressionnant. 

C'est certainement dû aux différents modes de gestion et aux choix techniques retenus. Les tarifs pratiqués sur la commune sont 

probablement les plus élevés, mais sont liés à la nature du territoire : zones humides (pompes à vide et aspiration, techniques plus 

coûteuse que l'assainissement gravitaire) et bords de Loire. 

 

Aussi, dans le cadre du transfert vers la CCSL et compte-tenu des différences quant aux modes de gestion et aux services 

rendus sur l'ensemble du territoire intercommunal en matière d'assainissement collectif, il est proposé un lissage de l'harmonisation 

des tarifs de la redevance d'assainissement collectif sur une période de 10 ans à compter de 2018, afin d'obtenir un prix cible en 

2027 fixé comme suit : 

 part fixe (abonnement annuel) .............................................................................................. 57,53 € 

 part variable (surtaxe) ................................................................................................ 1,6589 € le m3 

 

Une clause de revoyure est envisagée en 2020 pour permettre d'ajuster les investissements, le coût du service et la 

participation de l'usager. 

 

Pour 2018, les tarifs proposés sont les suivants : 

 

Facture 2017 2018 Évolution 

Part fixe (abonnement annuel) 51,52 € 48,21 € - 6,4 % 

Part variable (surtaxe) 1,7086 €/m3 1,6000 €/m3 - 6,4 % 

 
Le tableau relatif à l'évolution des parts collectivités et fermières dans le cadre du scénario retenu reprend les tarifs pour 

chaque commune avec les disparités et les rattrapages. 

 

Y a-t-il des questions ? 

 

M. AUDOUIN : J'ai une remarque au sujet de la présentation. Vous affichez un objectif en 2027 à 57 €, or nous votons un 

tarif inférieur à celui de l'année dernière. J'ai eu du mal à comprendre. En relisant, j'ai compris que nous ne votions que la part 

communale, à laquelle il faut forcément ajouter la part du délégataire. C'est ce qui explique cette différence de 48 € à 57 € sur la 

durée. Dans la présentation, vous parlez de l'abonnement et de la surtaxe, qui englobent les deux parts (collectivité et fermier). 

Ensuite, on nous présente un tarif "abonnement" et "surtaxe" sans distinguer qu'il s'agit uniquement de la part de la collectivité. 

C'était juste une précision. 

 

M. MARCHAIS : Absolument, tu as raison. 

 

Il faudra également harmoniser les modes de gestion (régie, DSP) et faire un choix définitif, sachant que Mouzillon, Vallet et 

La Regrippière sont en régie et les autres communes en délégation de service public. Or forcément, il y a des contrats qui ont été 

signés avec une importante disparité dans le temps. La commune du Landreau, par exemple, a signé sa DSP l'année dernière pour 

une durée de dix ans. Je pense que pour l'ensemble du territoire, le choix sera plutôt celui de la DSP. Mais forcément, cela ne peut 

se faire qu'à l'échéance des contrats. Il faudra donc un certain nombre d'années pour que l'entretien et la gestion de ces stations soit 

uniforme avec une seule entreprise. 
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Chaque Conseil Municipal est appelé à délibérer sur les tarifs de la redevance d'assainissement collectif appliqués pour 

2018 en tenant compte de l'engagement de l'harmonisation précitée. Le Conseil Municipal est invité à : 

 fixer la redevance d'assainissement collectif à compter du 1er janvier 2018 comme suit : 
 part fixe ............................................................................................................................ 48,21 € 
 part variable .............................................................................................................. 1,60 € le m3 

 approuver, en cas de transfert de la compétence "assainissement" à la Communauté de Communes Sèvre et Loire  
au 1er janvier 2018, l'harmonisation des tarifs de la redevance d'assainissement collectif sur une période de 10 ans 

 indiquer qu'une clause de revoyure sera mise en œuvre en 2020 pour permettre d'ajuster les investissements, le coût du 
service et la participation de l'usager 

 
M. LE MAIRE : S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération n° D-201701018-09 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Sèvre et Loire du  

18 octobre 2017 actant le transfert de la compétence assainissement à l'intercommunalité au 1er janvier 2018, 
 
VU la délibération n° DM-2017-081 du Conseil Municipal en date du 7 novembre 2017, validant le transfert de la 

compétence "assainissement" à la Communauté de Communes Sèvre et Loire au 1er janvier 2018, 
 
CONSIDERANT la nécessité de procéder sur une période de 10 ans à l'harmonisation des tarifs pratiqués, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 FIXE la redevance d'assainissement collectif à compter du 1er janvier 2018 comme suit : 

 part fixe ................................................................................................................................................................. 48,21 € 

 part variable ................................................................................................................................................... 1,60 € le m3 
 
 APPROUVE en cas de transfert de la compétence "assainissement" à la Communauté de Communes Sèvre et Loire  

au 1er janvier 2018, l'harmonisation du tarif de la redevance d'assainissement collectif sur une période de 10 ans selon le 
tableau joint 

 
 INDIQUE qu'une clause de revoyure sera mise en œuvre en 2020 pour permettre d'ajuster les investissements, le coût 

du service et la participation de l'usager 
 
 

DM-2017-083 - Modification de la compétence optionnelle "Construction, aménagement, entretien et gestion des 
équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire" Restitution d'équipements aux communes membres 

M. LE MAIRE : Les compétences exercées par la Communauté de Communes sont inscrites au sein de ses statuts et se 
répartissent en trois catégories : 

 les compétences obligatoires, fixées par la loi 
 les compétences optionnelles, fixées par la loi, et laissées au choix des territoires, avec la définition de l'intérêt 

communautaire qui fixe la ligne de partage des compétences entre les EPCI et celles laissées aux communes 
 les compétences facultatives ou supplémentaires dont le transfert n'est prévu ni par la loi ni par les statuts et est laissé à 

la libre appréciation des territoires 
 
La Communauté de Communes Sèvre et Loire, issue de la fusion des Communautés de Communes Loire-Divatte et de 

Vallet au 1er janvier 2017, dispose de statuts qui sont la compilation des statuts des anciennes intercommunalités. Au titre de ses 
compétences optionnelles, figure la compétence "Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs 
d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire", dans laquelle 
sont reconnus d'intérêt communautaire plusieurs équipements. 

 
La CCSL dispose d'un délai d'un an à compter de la date de la fusion pour procéder à l'harmonisation de ses compétences 

optionnelles, et un délai de deux ans pour ses compétences facultatives. A l'issue de ces délais, l'EPCI doit exercer toutes les 
compétences qui n'ont pas été restituées aux communes membres. 

 
Au regard du nouveau projet de territoire, plusieurs solutions étaient envisageables. La solution retenue consiste à maintenir 

à un niveau supra communal l'existence de la compétence pour certains équipements en modulant l'intérêt communautaire. Dans 
cette objectif, il est proposé de transférer les équipements sportifs et de loisirs et la politique sportive y afférente, aux communes 
concernées, à savoir : 

 Divatte sur Loire................................................................................................ la salle du Dojo et le site du Perthuis Churin 
 Loroux-Bottereau .................................................................................................................................... la salle du Beugnon 
 Saint-Julien de Concelles .................................................................................. la salle de la Voltige et la piste d'athlétisme 
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Ce transfert sera acté par délibération du Conseil Communautaire à la majorité qualifiée de ses membres, après consultation 

des Conseils Municipaux des communes concernées. Ce transfert entraine une modification des statuts de la CCSL. 
 
Pour accompagner ce transfert, la CCSL participe au financement d'investissements menés sur chaque équipement pour les 

travaux de mise aux normes sécurité, accessibilité et de prévention de la légionellose ou autres. Une convention de partenariat 
définit précisément les investissements concernés, ainsi que les engagements de chaque collectivité, et le montant maximum des 
participations intercommunales. La convention précise également l'engagement pour la commune de soutenir les associations 
sportives utilisatrices de l'équipement ou précédemment reconnues d'intérêt communautaire, pour les années 2018, 2019, 2020. 

 
Voici les projets de conventions. 
 
Article 1 - Objet 
La présente convention a pour objet de prévoir les conditions dans lesquelles la Communauté de Communes Sèvre et Loire 

et la commune de Saint-Julien de Concelles s'entendent pour : 
 la réalisation des investissements liés à l'équipement salle de la Voltige 
 la réalisation des investissements liés à l'équipement piste d'athlétisme 
 le soutien financier apporté aux associations utilisatrices de ces équipements 
 
Article 2 : Durée 
La présente convention a une durée de 3 ans, elle court du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. 
 
Article 3 : Soutien à l'association utilisatrice de l'équipement 
La commune s'engage à soutenir les associations utilisatrices des équipements transférées : 
 pour l'Hirondelle Gymnastique, en lui versant une subvention annuelle d'un montant au moins équivalent à la subvention 

versée par la CCSL en 2017, soit 5 470 € sur chaque année (2018, 2019, 2020) 
 pour la piste d'athlétisme, le Racing Club Nantais, en lui versant une subvention annuelle d'un montant au moins 

équivalent à la subvention versée par la CCSL en 2017, soit 3 530 € sur chaque année (2018, 2019, 2020) 
 
Article 4 : Investissements à réaliser sur l'équipement 
 
Article 4.1 : Descriptif 
Les investissements concernés sont les suivants. 
 

Pour la salle de la Voltige Pour la piste d'athlétisme 

TTrraavvaauuxx  dd''aacccceessssiibbiilliittéé,,  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  mmaaxxiimmuumm  ddee    

33  004400  €€  TTTTCC  ::  
 cheminements extérieurs : signalisation adaptée (entrée, 

itinéraire) 
 mobilier d'accueil : installation d'un mobilier (utilisable en 

position assise ou debout) 
 circulations intérieures : signalisation adaptée (itinéraires, 

accès courants, sanitaires), chanfreiner le ressaut et 
remplacement du tapis/paillasson 

 portes et sas : ajouter des repères sur les portes vitrées, 
élargissement des portes des sanitaires 

 sanitaires : modification du robinet poussoir par levier ou 
détecteur, ajout barres de fermeture des portes, Disposition 
des urinoirs à différentes hauteurs 

AAuuttrreess  iinnvveessttiisssseemmeennttss  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ttoottaall  mmaaxxiimmuumm  ddee    

3333  442200  €€  TTTTCC : 
 cage de lancer (marteau) pour un montant maximum à 

hauteur de 50 % de l'investissement réalisé dans la limite 
maximum de  
8 400 € TTC à charge de la CCSL 

 entretien et évacuation des eaux pluviales de la piste 
d'athlétisme pour un montant maximum de 25 020 € TTC 

AAuuttrree  iinnvveessttiisssseemmeenntt  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  mmaaxxiimmuumm  ddee    

55  000000  €€  TTTTCC  ::  
 remplacement de la porte d'entrée principale 

 

 
Article 4.2 : Engagements de la commune 
La commune s'engage à : 
 effectuer les travaux listés à l'article 4.1 au cours de l'année 2018, en tant que maître d'ouvrage 
 produire auprès de la CCSL au plus tard pour le 31 décembre 2018 l'attestation de conformité quant aux travaux listés 

ci-dessus (pour la piste d'athlétisme) 
 répondre aux exigences prescrites au sein de l'Agenda d'accessibilité programmé (Ad'AP) lié à l'équipement faisant 

l'objet de la présente convention (pour la salle de la Voltige) 
 produire auprès de la CCSL au plus tard pour le 31 décembre 2018 l'attestation d'accessibilité du bâtiment délivré par un 

organisme agréé (pour la salle de la Voltige) 
 produire auprès de la CCSL au plus tard pour le 31 décembre 2018 le descriptif précis et les factures justificatives des 

travaux et/ou investissements réalisés dont le descriptif est listé à l'article 4.1 ci-dessus. 
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Article 4.3 : Engagements de la CCSL 
La CCSL s'engage à participer aux financements des investissements listés à l'article 3 ci-dessus : 
 à hauteur du montant réellement payé par la commune concernée 
 dans la limite maximum indiquée à l'article 4.1 ci-dessus 
 déduction faite du FCTVA (taux 2017 fixé à 16,404 %, actualisé 2018 si changement) 
 déduction faite d'éventuelles subventions qu'aurait perçue la commune 
 sous réserve de la bonne exécution des travaux 
 dans le délai de 45 jours après dossier complet reçu de la commune comprenant le descriptif des travaux effectués et 

les factures et mandatements émis par la commune concernée 
 
La participation financière de la CCSL n'a pas vocation à être engagée pour des montants supérieurs aux montants 

réellement payés par la commune. Dans le cas où les factures produites par la commune feraient apparaitre un montant inférieur au 
montant maximum précisé à l'article 4.1 ci-dessus, la participation financière de la CCSL en sera réduite d'autant. 

 
Pour la salle de la Voltige, la CCSL a conclu un marché d'entretien des chaudières gaz (entreprise Thermique de l'Ouest) et 

prend en charge le coût de celui-ci jusqu'au 30 juin 2018. 
 
Article 5 : Litiges 
En cas de contestation dans l'exécution de la présente convention, et à défaut d'accord amiable entre les parties, le Tribunal 

Administratif de Nantes sera compétent. 
 
M. COURBET : Concernant la piste d'athlétisme, on ne peut pas dire qu'elle soit en bon état. Ce serait mentir. Comment 

cela se passe-t-il ? Il faut que ce soit dit, parce que dans le document, cela n'apparaît pas clairement. S'il y a des compensations, de 
quel montant sont-elles ? Pour combien de temps ? Et est-ce que la commune y est de sa poche ? 

 
M. LE MAIRE : Dans le cadre de ce transfert de compétence – nous le verrons après avec la CLECT – il a été indiqué que la 

remise en état des équipements rétrocédés, du point de vue de la sécurité, était prise en compte. C'est le cas pour la salle de la 
Voltige, qui n'était pas accessible aux PMR. Pour la piste d'athlétisme, le tour de la piste sera refait (eaux pluviales) fin novembre. Il 
reste un sujet en discussion, celui de la mise en sécurité de la cage de lancer. En tout cas, un travail a été mené sur ce sujet, avec 
la CLECT. Des montants ont été alloués. Nous en parlerons tout à l'heure. La piste d'athlétisme va être remise dans son état 
d'origine. C'est convenu. Lors du Conseil Communautaire, Mauricette a abordé le fait que cet équipement, revenu à la commune, 
était utilisé par une importante association (beaucoup d'adhérents) et ne comportait aucun vestiaire. Cet équipement a été placé 
sous l'entité de la CCLD pendant des années. Il nous revient maintenant en l'état, sans vestiaires, mais nous l'avons quand même 
souligné en Conseil Communautaire. 

 
M. AUDOUIN : Je trouve vraiment dommage de revenir en arrière. Certains équipements sportifs et certaines associations 

avaient été reconnus d'intérêt communautaire. La restitution de certains équipement est le choix de la nouvelle intercommunalité, je 
le regrette, car j'avais milité pour éviter que les associations, disposant d'adhérents dans plusieurs communes, tapent à la porte de 
chaque commune pour demander trois francs six sous pour leur subvention de fonctionnement. L'échelle intercommunale me 
paraissait beaucoup plus cohérente. 

 
Mme MOSTEAU : En Commission "Sports", dont Christelle BRAUD est la vice-présidente, j'ai également réagi concernant le 

RCN qui dispose aussi d'un club à Vallet, sous la même identité. En face de nous, il y avait sept ou huit communes pour lesquelles 
aucun travail n'avait été fait en termes de regroupement des clubs sportifs. Elles ont vraiment chacune leurs sports dans leur 
commune. Il était impossible pour eux de commencer les regroupements avant la date de la fusion. C'est la raison pour laquelle ces 
communes ont voté contre. Nous n'étions pas majoritaires. Mais je trouve que c'est dommage, surtout pour le Racing Club Nantais. 
Mais, Christelle BRAUD nous a assuré qu'un nouveau travail serait mené pour essayer de regrouper certains clubs. En tout cas, 
c'était apparemment un travail énorme pour l'ex-CCV et il était très compliqué pour elle de faire ce travail très rapidement. L'ex-
CCLD avait déjà travaillé en ce sens. 

 
M. LE MAIRE : C'est une décision du Conseil Communautaire. La CCSL n'a pas la compétence "sport" pour le moment. Il 

existe quand même une Commission, dont Mauricette fait partie, qui va faire le diagnostic de l'existant (sports, équipements) sur le 
territoire de la CCSL. Mais, pour le moment, la compétence "sport" n'est pas intercommunale. Peut-être que cela changera dans les 
années à venir. 

 
M. COURBET : Un équipement en état de fonctionnement coûte de l'argent. Or, aujourd'hui, les adhérents des associations 

sportives, et on le sait bien à Saint-Julien de Concelles, ne sont pas uniquement des Concellois. La notion de réciprocité n'est pas 
prise en considération, et je trouve cela dommage. Je crois qu'il y a peut-être eu un peu de fainéantise. Je sais que c'est à la mode, 
en ce moment. Le sport est un élément fédérateur pour les habitants et pour une collectivité. La rétrocession de ces équipements 
est un pas en arrière, et je vous assure qu'il sera difficile de faire revenir les collectivités. Je voudrais quand même – je l'avais déjà 
demandé – avoir des informations précises sur le coût des équipements sportifs dans notre commune. Les associations ne sont pas 
obligées de nous donner le nom de leurs adhérents, mais il serait quand même bien d'avoir un recensement pour savoir qui 
fréquente quoi. 
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Mme MOSTEAU : Nous disposons des certaines informations, notamment la répartition en pourcentage des adhérents du 

Loroux, de La Chapelle,… De la même façon, beaucoup de Concellois pratique l'escalade au Loroux. Il n'y a pas que Saint-Julien. 
 
M. COURBET : Nous n'allons pas refaire le débat. Les Concellois ne restent pas à Saint-Julien de Concelles pour pratiquer 

leur activité. Nous sommes dans une Communauté de Communes. Je connais des Concellois qui vont à la piscine de Vallet. C'est 
logique. 

 
M. LE MAIRE : Les deux piscines, elles, sont restées de compétence communautaire. Lors de ce vote, il y a eu débat entre 

les 48 élus communautaires. Nous nous en tenons à ce vote. 
 
Après toutes ces questions, je vous propose de passer au vote. 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 

 approuver le transfert de la salle de la Voltige et de la piste d'athlétisme à Saint Julien de Concelles 

 approuver la modification des statuts de la Communauté de Communes Sèvre et Loire 

 approuver la convention de partenariat, jointe en annexe de la présente délibération, entre la commune et la CCSL pour 
le soutien aux associations utilisatrices ou précédemment reconnues d'intérêt communautaire, pour les années 2018, 
2019, 2020 et le financement des investissements à mener dans les équipements transférés 

 m'autoriser à signer les conventions et tous les documents relatifs à ce dossier 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l'arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2016 portant fusion des Communautés de Communes Loire-Divatte et de 

Vallet au 1er janvier 2017 pour créer la Communauté de Communes Sèvre et Loire, 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes Sèvre et Loire, 
 
VU le projet de convention de partenariat pour le soutien aux associations utilisatrices et le financement des investissements 

des équipements transférés, définissant les modalités de mise en œuvre et les engagements de chaque collectivité, 
 
CONSIDERANT l'obligation pour la CCSL d'harmoniser ses compétences dans le délai d'un an à compter de la date de la 

fusion pour les compétences optionnelles, et de deux ans pour les compétences facultatives, 
 
CONSIDERANT que la compétence optionnelle "Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et 

sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire" 
comprend la gestion et l'entretien des équipements sportifs suivant : salle du Dojo et site du Perthuis Churin à Divatte sur Loire, salle 
du Beugnon au Loroux-Bottereau, salle de la Voltige et piste d'athlétisme à Saint Julien de Concelles, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 21 voix favorables et 7 absentions [Mmes CHARBONNEAU, GUILLET 

(pouvoir à Mme SCHWACH), LE GURUN, MOSTEAU, SCHWACH et MM COURBET, SERISIER], 
 
 APPROUVE le transfert de la salle de la Voltige et de la piste d'athlétisme à Saint-Julien de Concelles 
 
 APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes Sèvre et Loire 
 
 APPROUVE les conventions de partenariat, jointes en annexe de la présente délibération, entre la commune et la CCSL 

pour le soutien aux associations utilisatrices ou précédemment reconnues d'intérêt communautaire, pour les années 
2018, 2019, 2020 et le financement des investissements à mener dans les équipements transférés 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions et tous les documents relatifs à ce dossier 
 
 

DM-2017-084 - Approbation du rapport de la CLECT du 04/10/2017 : transfert des aires d'accueil des gens du voyage des 

communes du Loroux-Bottereau et de Saint-Julien de Concelles vers la CCSL, transfert du multi-accueil Tchou-Tchou de la 

CCSL vers la commune du Pallet et transfert des équipements sportifs de la CCSL vers les communes de Divatte sur Loire, 
du Loroux-Bottereau et de Saint-Julien de Concelles 

M. LE MAIRE : La Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées (CLECT) a été instituée par délibération du 
Conseil Communautaire du 18 janvier 2017. 

 
Pour rappel, la CLECT a pour principale mission de procéder à l'évaluation des charges liées aux transferts de compétences 

entre communes et intercommunalité ayant opté à la fiscalité professionnelle unique (FPU). Elle est également chargée de la 
rédaction d'un rapport qui est soumis pour validation aux communes et pour information au Conseil Communautaire. C'est ce dernier 
qui notifie le montant des attributions de compensation (AC) découlant des travaux de la CLECT. 
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Par courrier, reçu le 21 octobre 2017, la Communauté de Communes Sèvre et Loire a notifié à la commune le rapport de la 

Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées (CLECT) du 4 octobre 2017 adopté à l'unanimité par les membres de la 
Commission. La présentation détaillée est disponible sous le porte-documents Zimbra. 

 
Ce rapport porte sur l'évaluation des charges transférées pour les sujets suivants : 

 transfert obligatoire au 1er janvier 2017, en application des dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République, de la compétence aires d'accueil des gens du voyage des 
communes de Divatte sur Loire, de Saint Julien de Concelles et du Loroux-Bottereau à la CCSL. Il est rappelé que la 
Communauté de Communes disposait déjà de la compétence pour l'aire d'accueil des gens du voyage située à Vallet 

 transfert du multi-accueil Tchou-Tchou au 1er septembre 2017 à la commune du Pallet 

 transfert des équipements sportifs et de loisirs au 1er janvier 2018 aux communes de Divatte sur Loire pour la salle du 
Dojo et le site du Perthuis Churin, du Loroux-Bottereau pour la salle du Beugnon et de Saint-Julien de Concelles pour la 
salle de la Voltige et la piste d'athlétisme 

 
Il est précisé que la CCSL, issue de la fusion des Communautés de Communes Loire Divatte et de Vallet, dispose d'un délai 

d'un an pour harmoniser ses compétences optionnelles et de deux ans pour harmoniser ses compétences facultatives. Les 
communes concernées ont été consultées pour travailler sur l'évaluation des charges transférées. 

 
Voici le récapitulatif général des attributions de compensation. 
 
Attributions de compensation au 01/01/2017 
 

 

Attribution de compensation 
au 01/01/2017 

Compétence 
Gestion des terrains 
d'accueil des gens 

du voyage 

Attribution de compensation 
au 01/01/2017 rectifiée 

Reversée 
aux communes 

Reversée 
à la CCSL 

Reversée 
aux communes 

Reversée 
à la CCSL 

La Boissière du Doré 67 182,99 €   67 182,99 €  

Divatte sur Loire 363 417,19 €  - 12 000,00 € 351 417,19 €  

La Chapelle-Heulin 191 924,47 €   191 924,47 €  

Le Landreau  - 33 959,71 €   - 33 959,71 € 

Le Loroux-Bottereau 258 301,17 €  - 32 000,00 € 226 301,17 €  

Mouzillon 154 011,45 €   154 011,45 €  

Le Pallet 145 750,95 €   145 750,95 €  

La Regrippière 40 505,30 €   40 505,30 €  

La Remaudière  - 19 364,05 €   - 19 364,05 € 

Saint-Julien de Concelles 409 015,20 €  - 32 000,00 € 377 015,20 €  

Vallet 1 213 230,61 €   1 213 230,61 €  

 2 843 339,33 € - 53 323,76 € - 76 000,00 € 2 767 339,33 € - 53 323,76 € 

 
Pour la compétence "gestion des terrains d'accueil des gens du voyage", l'évaluation des attributions de compensation a été 

étudiée avec les communes concernées. Un diagnostic a été réalisé. Le coût a été fixé à 4 000 € par emplacement. Pour la 
commune, cela représente - 32 000 €. 

 
Attributions de compensation au 01/09/2017 
 

 

Attribution de compensation 
au 01/01/2017 rectifiée 

Compétence 
Gestion du multi-

accueil Tchou-Tchou 
(4 mois) 

Attribution de compensation 
au 01/09/2017 

Reversée 
aux communes 

Reversée 
à la CCSL 

Reversée 
aux communes 

Reversée 
à la CCSL 

La Boissière du Doré 67 182,99 €   67 182,99 €  

Divatte sur Loire 351 417,19 €   351 417,19 €  

La Chapelle-Heulin 191 924,47 €   191 924,47 €  

Le Landreau  - 33 959,71 €   - 33 959,71 € 

Le Loroux-Bottereau 226 301,17 €   226 301,17 €  

Mouzillon 154 011,45 €   154 011,45 €  

Le Pallet 145 750,95 €  19 464,00 € 165 214,95 €  

La Regrippière 40 505,30 €   40 505,30 €  

La Remaudière  - 19 364,05 €   - 19 364,05 € 

Saint-Julien de Concelles 377 015,20 €   377 015,20 €  

Vallet 1 213 230,61 €   1 213 230,61 €  

 2 767 339,33 € - 53 323,76 € 19 464,00 € 2 786 803,33 € - 53 323,76 € 
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Pour la compétence "gestion du multi-accueil Tchou-Tchou", situé au Pallet (à côté de la gare), le bâtiment reste au niveau 

de la CCSL car il est assez récent et a bénéficié de beaucoup de subventions de la part de l'État et de la Région. Si le bâtiment 
revenait à la commune du Pallet, il y aurait un remboursement obligatoire. 

 
Attributions de compensation au 01/01/2018 
 

 

Attribution de compensation 
au 01/01/2017 rectifiée 

Compétence 
Gestion du 

multi-accueil 
Tchou-Tchou 

Compétence 
Gestion des 
équipements 

sportifs 

Attribution de compensation 
au 01/01/2018 

Reversée 
aux communes 

Reversée 
à la CCSL 

Reversée 
aux communes 

Reversée 
à la CCSL 

La Boissière du Doré 67 182,99 €    67 182,99 €  

Divatte sur Loire 351 417,19 €   75 853,00 € 427 270,19 €  

La Chapelle-Heulin 191 924,47 €    191 924,47 €  

Le Landreau  - 33 959,71 €    - 33 959,71 € 

Le Loroux-Bottereau 226 301,17 €   45 862,00 € 272 163,17 €  

Mouzillon 154 011,45 €    154 011,45 €  

Le Pallet 145 750,95 €  58 393,00 €  204 143,95 €  

La Regrippière 40 505,30 €    40 505,30 €  

La Remaudière  - 19 364,05 €    - 19 364,05 € 

Saint-Julien de Concelles 377 015,20 €   39 468,00 € 416 483,20 €  

Vallet 1 213 230,61 €    1 213 230,61 €  

 2 767 339,33 € - 53 323,76 € 58 393,00 € 161 183,00 € 2 986 915,33 € - 53 323,76 € 
 
Hors conventions financières 
 
En matière d'équipements sportifs, l'attribution de compensation s'élève à 39 468 € pour la commune. La CCSL 

accompagnera la commune pour financer les investissements (33 060 €) sur une durée de trois ans. 
 
M. GIRAULT, Directeur Financier : Concernant l'attribution de compensation pour la compétence "gestion des terrains des 

gens du voyage", les montants sont en application dès le 1er janvier 2017. Pour faire simple, la commune devait percevoir près de 
400 000 € de la CCSL en 2017 auxquels il convient de retrancher 32 000 €. Au 1er janvier 2018, il faudra ajouter à l'AC, la 
compensation pour les salles de sport, soit près de 40 000 €. Cela annulera donc les 32 000 € retranchés en 2017, la commune 
aura donc un petit supplément. Quant à la convention financière, la commune dispose d'un an pour réaliser les travaux prévus et 
listés dans les documents qui vous ont été transmis. Il s'agit notamment du remplacement de la porte d'entrée principale pour la 
salle de la Voltige et la cage de lancer pour la piste d'athlétisme. Ces montants vous seront rappelés lors du vote du budget primitif. 
En effet, une décision modificative du budget 2017 actera, lors du prochain Conseil Municipal, les - 32 000 € et le budget 2018 
actera les + 39 000 €. 

 
M. AUDOUIN : Le montant de 33 000 € pour l'investissement n'entre pas dans les comptes de la CLECT, puisque j'ai vu que 

ce n'était pas lié à l'attribution de compensation. Il s'agit d'un engagement de la CCSL à faire les travaux à hauteur de ce montant 
pour remettre les équipements à niveau. Nous sommes d'accords ? Cette somme (33 000 €) n'entre pas dans le calcul. 

 
M. LE MAIRE : Oui, tout à fait. Cette enveloppe financière permettra de remettre en état les équipements avant leur 

rétrocession. 
 
Ce rapport est soumis à l'approbation de l'ensemble des Conseils Municipaux des 11 communes-membres. Il sera adopté si 

la majorité qualifiée des communes (la moitié des communes représentant les 2/3 de la population ou les 2/3 des communes 
représentant la moitié de la population de I' EPCI) émet un avis favorable. 

 
Le Conseil Municipal est invité à : 

 approuver le rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées en date du 4 octobre 2017 joint à 
la présente délibération 

 notifier cette décision à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Sèvre et Loire 

 m'autoriser à signer tous documents relatifs à ce dossier et remplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
 
VU le Code Général des Impôts, notamment son article 1609 nonies C, 
 
VU l'arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2016 portant fusion des Communautés de Communes Loire-Divatte et de 

Vallet au 1er janvier 2017 pour créer la Communauté de Communes Sèvre et Loire, 
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CONSIDERANT l'obligation pour la CCSL d'harmoniser ses compétences dans le délai d'un an à compter de la date de la 

fusion pour les compétences optionnelles, et de deux ans pour les compétences facultatives, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 18 janvier 2017, relative à l'institution et à la composition de la Commission 

Locale d'évaluation des Charges Transférées (CLECT), 
 
VU le rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées en date du 4 octobre 2017 et l'avis favorable 

qu'elle a émis, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 APPROUVE le rapport de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées en date du 4 octobre 2017 joint 

à la présente 
 
 NOTIFIE cette décision à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Sèvre et Loire 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier et remplir toutes les formalités nécessaires à 

l'exécution de la présente délibération 
 
 

DM-2017-085 - Transfert des missions de la Commission Communale à la Commission Intercommunale pour l'Accessibilité 
aux Personnes Handicapées - Conclusion d'une convention avec la Communauté de Communes Sèvre et Loire 

M. LE MAIRE : La Commission pour l'Accessibilité aux Personnes Handicapées (CAPH) a été créée par l'article 46 de la loi 
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. 

 
L'article L 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que "dans les communes de 5 000 habitants et 

plus, il est créé une Commission Communale pour l'Accessibilité composée notamment des représentants de la commune, 
d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées". 

 
Cette Commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des 

transports. Elle établit un rapport annuel présenté en Conseil Municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise 
en accessibilité de l'existant. Cette Commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles 
aux personnes handicapées. 

 
L'article L 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que la création d'une Commission Intercommunale 

pour l'Accessibilité est également obligatoire pour les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) compétents en 
matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par 
le Président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. 

 
Néanmoins, la réglementation précise que les communes membres d'un EPCI peuvent, via la signature d'une convention, 

transférer à la Commission Intercommunale tout ou partie des missions de leur Commission Communale. 
 
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 13 octobre 2015, avait d'ailleurs signé une convention de transfert avec la 

Communauté de Communes Loire Divatte. 
 
Pour rappel, la Communauté de Communes Sèvre et Loire a créé, par délibération en date du 18 janvier 2017, une 

Commission Intercommunale pour l'Accessibilité des Personnes Handicapées (CIAPH) en s'assurant de la représentativité de 
l'ensemble des handicaps, de l'ensemble des usagers et des différentes communes. 

 
Sur le territoire de la CCSL, quatre communes sont concernées par l'obligation de création d'une Commission Communale 

pour l'Accessibilité : Divatte sur Loire, Vallet, Le Loroux-Bottereau et Saint-Julien de Concelles. Cependant, dans un souci de 
cohérence et de travail en commun, la CCSL propose de signer une convention avec l'ensemble des communes-membres. 

 
Suite à la création de la nouvelle intercommunalité, il est proposé de conclure la même convention avec la Communauté de 

Communes Sèvre et Loire. La convention précise les obligations des communes en matière d'accessibilité concernant les travaux à 
réaliser au niveau des bâtiments et de la voirie. Même si les études seront menées au niveau de la CCSL, chaque collectivité 
restera décisionnaire en matière de travaux. 

 
M. MARCHAIS : Depuis le début du mandat, nous avons fait deux réunions avec les personnes à mobilité réduite et une 

Commission a été mise en place. Il y avait entre autres les écoles. Je m'engage à faire une autre réunion début 2018, notamment 
pour écouter leurs demandes. Cela permet ensuite de faire des retours à la CCSL et d'informer des travaux réalisés au niveau 
intercommunal. Je pense en effet nécessaire pour une commune de faire vivre le handicap avec tous les moyens dont elle dispose 
et d'être également à l'écoute des difficultés et des problèmes. 
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M. LE MAIRE : Surtout en matière d'existant, car les nouveaux bâtiments sont désormais automatiquement aux normes PMR. 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 confier à la Commission Intercommunale pour l'Accessibilité aux Personnes Handicapées l'exercice de la totalité des 

missions dévolues à la Commission Communale pour l'Accessibilité 
 m'autoriser à signer la convention correspondante 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L 2143-3, 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées, 
 
VU la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, 
 
VU l'arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2016 portant fusion des Communautés de Communes Loire-Divatte et de 

Vallet au 1er janvier 2017 pour créer la Communauté de Communes Sèvre et Loire, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Sèvre et Loire en date du 18 janvier 2017 

portant création de la Commission Intercommunale pour l'Accessibilité des Personnes Handicapées, 
 
VU le projet de convention, 
 
CONSIDÉRANT que les enjeux de l'accessibilité à l'échelle du territoire de la Ville et de la Communauté de Communes 

Sèvre et Loire sont fortement liés et que les interlocuteurs, dans le cadre de la concertation, sont généralement les mêmes, 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt pour la commune et la Communauté de Communes Sèvre et Loire de disposer d'une Commission 

unique, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 DÉCIDE de confier à la Commission Intercommunale pour l'Accessibilité l'exercice de la totalité des missions dévolues à 

la Commission Communale pour l'Accessibilité 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention spécifique définissant les modalités du transfert de l'exercice des 

missions de la Commission Communale de la ville de Saint-Julien de Concelles vers la Commission Intercommunale 
pour l'Accessibilité 

 
 
 

FINANCES 
DM-2017-086 - Budget annexe "Assainissement" : fixation de la durée des amortissements des frais d'études 

M. JUSSIAUME : En matière de finances, il n'y a pas, ce soir, de sujets de fond. Il s'agit plutôt de régularisation. La fin 
d'année approche, la préparation budgétaire pour 2018 est en cours. J'attends les différentes demandes budgétaires qui seront, je 
l'espère, cohérentes et raisonnables. J'en profite pour faire passer le message. 

 
L'article L 2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que les dotations aux amortissements des 

immobilisations constituent des dépenses obligatoires pour les communes de plus de 3 500 habitants. L'amortissement est une 
opération d'ordre budgétaire et s'assimile à un autofinancement obligatoire. 

 
Dans le cadre du transfert de la compétence "assainissement" à la Communauté de Communes Sèvre et Loire, il apparaît 

que certains frais d'études anciens (année 2000) n'ont pas été amortis. Ils représentent près de 30 000 €. 
 

Exercice Objet 
Compte 
d'origine 

Numéro 
d'inventaire 

Compte 
d'intégration 

Montant 

2000 Étude rue de la Loire 203 2000-203-001 2803 11 812,89 € 

2000 Étude ZI 203 2000-203-002 2803 4 740,55 € 

2004 Étude zone de L'Aulnaie 203 2004-203-001 2803 3 468,40 € 

2004 Diagnostic état réseau 203 2004-203-002 2803 7 170,50 € 

2008 Plan de zonage 203 2007-203-001 2803 354,47 € 

2008 Étude extension réseau 203 2007-203-2002 2803 376,07 € 

2013 Plan de zonage 203 W203-2013-01 2803 1 326,37 € 

 Sous-total 29 249,55 € 
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Cette régularisation est nécessaire avant le transfert de compétence à la CCSL. 
 
Par dérogation à la délibération du 27 avril 1993 fixant les durées d'amortissement pour le budget annexe "Assainissement", 

le Conseil Municipal peut décider de simplifier le transfert en permettant d'amortir ces écritures en une seule fois sur l'exercice 2017. 
 
Les Commissions "Finances" et "Voirie", lors de la réunion du 25 octobre dernier, ont émis un avis favorable à ce projet de 

délibération. 
 
M. LE MAIRE : Le Conseil Municipal est invité à : 
 amortir en totalité sur l'exercice 2017 les études présentées dans le tableau annexé 
 rappeler que les sommes nécessaires à la réalisation de ces opérations seront prévues au budget annexe dans le cadre 

de la décision modificative n° 1 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2321-2, 
 
VU l'avis favorable des Commissions "Finances" et "Voirie-Assainissement", en date du 25 octobre 2017, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 27 avril 1993 instituant les durées d'amortissement du budget 

"Assainissement", 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 DECIDE d'amortir en totalité sur l'exercice 2017 les études présentées dans le tableau joint 
 
 RAPPELLE que les sommes nécessaires à la réalisation de ces opérations seront prévues au budget annexe dans le 

cadre de la décision modificative ° 1 
 
 

DM-2017-087 - Budget annexe "Assainissement" : décision modificative n° 1 
M. JUSSIAUME : Lorsque dans le cours de l'année, les crédits ouverts par les budgets primitifs se révèlent être insuffisants 

ou mal ajustés aux besoins, des dépenses 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 annexe "Assainissement" principalement motivée par : 
 l'intégration des charges de personnel (30 000 €) 
 des opérations d'ordre 
 

Dépenses de fonctionnement Montant Observations 

Personnel affecté par la collectivité 30 000 € Remboursement charges de personnel 

Honoraires 2 000 €  

Publications - 8 000 € Réserves 

Intérêts des emprunts - 24 000 € Économies sur emprunts non réalisés 

Dotations aux amortissements 20 000 € Opérations d'ordre - Régularisations 

Virement à la section d'investissement - 20 000 € Opérations d'ordre - Régularisations 

Total dépenses de fonctionnement 0 €  

 

Recettes de fonctionnement Montant Observations 

Reprise sur subventions 0 € Opérations d'ordre - Régularisations 

Total recettes de fonctionnement 0 €  

 

Dépenses d'investissement Montant Observations 

Remboursement CRCA-BFT - 4 000 €  

Acquisitions de terrain 4 000 € Frais et études du Bout des Ponts 

Reprise sur subventions 0 € Opérations d'ordre - Régularisations 

Études extension de réseau 14 000 € Opérations d'ordre - Intégrations 

Total dépenses d'investissement 14 000 €  

 

Recettes d'investissement Montant Observations 

Dotation aux amortissements 20 000 € Opérations d'ordre - Régularisations 

Virement de la section d'investissement - 20 000 € Opérations d'ordre - Régularisations 

Études extension de réseau 14 000 € Opérations d'ordre - Intégrations 

Total recettes d'investissement 14 000 €  
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Les travaux pourront être financés via l'autofinancement, donc sans avoir recours à l'emprunt. Il y a donc une diminution de 

la dette. Concernant les dépenses d'investissement, il y a une diminution du capital de la dette, un solde de frais d'acquisition pour 

les terrains du Bout des Ponts (4 000 €) ainsi que des amortissements (20 000 €). Ce n'est qu'un jeu d'écritures. 

 

Les Commissions "Finances" et "Voirie", lors de leur réunion du 25 octobre dernier, ont émis un avis favorable à ce projet de 

décision modificative. Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur cette question. 

 

M. AUDOUIN : Je m'interrogeais sur le montant de l'amortissement inscrit à savoir 20 000 €, alors que nous avons voté juste 

avant 29 000 € de régularisation. Cette différence est-elle liée à l'existence d'une dotation d'amortissement ? 

 

M. JUSSIAUME : Oui, c'est simplement un ajustement. Nous avions prévu un peu de marge. 

 

M. LE MAIRE : S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. 

 

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 mars 2017 approuvant le budget primitif "Assainissement", 

 

VU l'avis favorable des Commissions "Finances" et "Voirie-Assainissement", en date du 25 octobre 2017, 

 

CONSIDERANT qu'il convient de procéder aux modifications figurant sur les tableaux présentés, 

 

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

 

 ADOPTE la décision modificative n° 1 "Assainissement" telle que jointe en annexe 

 

 

DM-2017-088 - Remboursement à un agent d'un matériel volé dans un bâtiment communal 

M. JUSSIAUME : Raphaël GROGNET, animateur au Centre de Loisirs, a amené sa propre guitare pour l'activité "Musique"  

proposée durant les vacances de la Toussaint 2016. Une effraction du Centre de Loisirs a eu lieu entre le 25 et le  

28 novembre 2016. La guitare, entreposée durant le week-end dans les locaux, a été volée (valeur 628,90 €). La commune et 

l'agent ont respectivement porté plainte à la Gendarmerie le 28 novembre et le 7 décembre 2016. 

 

Le service "Jeunesse" peut être amené à proposer des activités spécifiques sans disposer pour cela du matériel adéquat. Au 

vu de cet incident, l'utilisation et le stockage de matériel privé sera désormais encadré via une procédure. Par ailleurs, plus 

largement, une réflexion est en cours sur la sécurisation du bâtiment "Jeunesse". 

 

Concernant le remboursement, il est précisé que l'assurance de la commune ne prend pas en charge ce dommage, la valeur 

du matériel étant inférieure au seuil de franchise. Toutefois, compte tenu des circonstances, il est proposé, de manière 

exceptionnelle, de rembourser intégralement l'agent, sans application d'un taux de vétusté. 

 

M. LE MAIRE : Le Conseil Municipal est invité à procéder au remboursement de la somme de 628,90 € TTC correspondant 

au montant total de la facture d'achat de la guitare et de la sangle. 

 

VU la facture n° 311 de la société Music Média du 21 septembre 2002, 

 

VU la plainte pour vol déposée en Gendarmerie le 7 décembre 2016, 

 

CONSIDERANT que le matériel a été volé lorsqu'il était sous la garde de la commune, 

 

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

 

 ÉMET un avis favorable au remboursement de la somme de 628,90 € TTC à Monsieur GROGNET correspondant au 

montant total de la facture d'achat de la guitare et de la sangle 

 

 

ÉCOLES - ENFANCE - JEUNESSE 

DM-2017-089 - Projet Éducatif de Territoire : validation des fiches d'actions 2017/2018 

Mme SCHWACH : Lors de sa réunion du 4 octobre dernier, la Commission "Écoles - Enfance - Jeunesse", propose de 

valider les nouvelles fiches actions pour l'année scolaire 2017/2018 qui viendront intégrer le PEDT (Projet Éducatif de Territoire) 

élaboré en 2014 et couvrant la période 2015/2018. 
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Fiches-actions 2017/2018 : Annexe au Projet Éducatif de Territoire 2015/2018 

N° Intitulé des actions Montant 

1 Ateliers culinaire 500,00 € 

2 Aide aux devoirs 2 415,96 € 

3 Conseil Municipal d'Enfants 3 000,00 € 

4 Accompagnement de projets de jeunes * 2 000,00 € 

5 Ateliers prévention 500,00 € 

6 Club robotique 1 000,00 € 

7 Animation jardin partagé 500,00 € 

8 La complémentarité Halte-Écoles 180,00 € 

9 Autour du conte 300,00 € 

10 Aide aux transports d'activités culturelles et sportives * 2 500,00 € 

11 Temps méridien 17 401,33 € 

12 Apprentissage des premiers secours * 2 700,00 € 

13 Éveil musical * 1 800,00 € 

14 Touch XIII (rugby) * 900,00 € 

15 Art du cirque * 1 180,00 € 

16 Langues des signes * 1 000,00 € 

17 Massage (Douce Métamorphose) * 700,00 € 

18 Théâtre d'improvisation * 1 180,00 € 

19 Danse hip-hop * 1 180,00 € 

20 VTT * 1 485,00 € 

21 Théâtre d'improvisation * 1 475,00 € 

22 Danse Hip-Hop * 1 180,00 € 

23 Musique électronique * 1 750,00 € 

 Total 46 827,29 € 
 
Lignes grisées : animations temps d'activités péri-éducatifs 2017/2018 
* Actions nouvelles ou modifiées 

 
Pour l'accompagnement de projets de jeunes, le budget a été diminué pour pouvoir créer la fiche action "apprentissage des 

premiers secours". C'est une action qui va être développée dans les deux groupes scolaires pour que les enfants de CP et de CM2 
puissent faire l'apprentissage des premiers secours avec la protection civile. Cette action a été très bien accueillie par les équipes 
éducatives et par les parents délégués. La fiche-action n  10 "Aide aux transports d'activités culturelles" est modifiée (intitulé et 
montant). Elle concerne le transport des élèves vers le festival Cep'Party. En effet, je vous rappelle que le transport des enfants n'est 
pas pris en charge : c'est la commune qui finance. Cette fiche-action va aussi nous permettre d'anticiper la fin de la subvention 
accordée par la Communauté de Communes, subvention qui était versée aux écoles et à l'accueil de loisirs pour le transport vers les 
piscines. Avec l'arrêt de cette subvention, si nous voulons continuer à emmener nos enfants vers les établissements de loisirs, il 
nous faut anticiper. 

 
M. LE MAIRE : Le Conseil Municipal est invité à valider les fiches actions proposées pour l'année 2017/2018. 
 
VU le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 

élémentaires, 
 
VU l'avis favorable de la Commission "Écoles - Enfance - Jeunesse" en date du 4 octobre 2017, 
 
CONSIDÉRANT les critères de choix, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 VALIDE le projet des Temps d'Accueil Péri-éducatif pour l'année scolaire 2017/2018 tel que présenté 
 
 

DM-2017-090 - Aides aux établissements pour l'achat de fournitures scolaires et pour les actions scolaires des écoles  
pour l'année 2018 

Mme SCHWACH : La Commission "Écoles - Enfance - Jeunesse", lors de sa réunion du 4 octobre dernier, propose de fixer, 
pour l'année 2018, le montant des différentes aides pour les écoles comme suit : 

 achats de fournitures scolaires ........................................................................................................................ 35 € par élève 
(base de 726 élèves) 
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 classes transplantées (élémentaires) ........................................................................................................... 180 € par classe 
(12 classes à Jean Brelet, 7 classes à Gabriel Deshayes) 

 classe voile élémentaire .............................................................................................................................. 42,19 € par élève 
(62 élèves à Jean Brelet et 35 élèves à Gabriel Deshayes) 

 projet pédagogique .......................................................................................................................................... 11 € par élève 
(base de 726 élèves) 

 festival Cep'Party ............................................................................................................................................... 2 € par élève 
(base 220 élèves - 140 élèves à Jean Brelet 80 élèves à Gabriel Deshayes) 

 
Les montants des aides restent quasiment identiques. À noter, une légère augmentation est proposée pour la classe "voile" 

(classes CM2) suite à l'augmentation des tarifs de Cap Sports et Nature. 
 
M. LE MAIRE : Le Conseil Municipal doit délibérer sur le montant de ces différentes aides. 
 
VU l'avis favorable de la Commission " Écoles - Enfance - Jeunesse" en date du 4 octobre 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 ADOPTE les montants des différentes aides tels que présentés ci-dessus pour l'année 2018 
 
 
 

CULTURE/ÉVENEMENTS - COMMUNICATION - TOURISME 
DM-2017-091 - Présentation du rapport d'exploitation du camping municipal du Chêne pour l'année 2016 

Mme CHARBONNEAU : La commune de Saint-Julien de Concelles a signé un contrat d'affermage pour la gestion du 
camping municipal du avec la SARL "Camping du Chêne", représentée par Madame Magali MONCOIFFÉ, par voie d'avenant de 
transfert en date du 23 janvier 2014. 

 
Conformément aux dispositions de l'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il appartient au 

délégataire de communiquer chaque année au Conseil Municipal un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité 
des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public, ainsi qu'une analyse portant sur la qualité du service. Ce 
rapport est complété par compte rendu technique et financier pour l'exercice 2016. Je vous invite donc à vous remettre dans le 
contexte de 2016. 

 
Le rapport 2016 est disponible sous le porte-documents Zimbra. 
 
1. Compte-rendu de l'activité 
 
1.1. Améliorations effectuées 
Les démarches d'amélioration matérielles ont porté sur : 

 la continuité de la remise à niveau de l'état général du camping 

 la remise à niveau de la qualité des locatifs 

 l'acquisition d'une machine à laver pour les clients 

 l'amélioration de l'équipement de la cuisine du kiosque 

 les travaux de peinture (local laverie, bacs à vaisselle) 
 
Le développement de services : 

 développement des activités du kiosque (accueil de groupes en restauration) 

 la mise en place d'un système automatique d'enquête client 

 l'accueil de jeunes en lien avec l'école de Voile, la commune et d'autres communes du territoire 
 
Ce sont les améliorations qui ont été réalisées en 2016 et qui continuent en 2017. 
 
1.2. Classement et labels 
La démarche "qualité" s'est traduite par le renouvellement du classement "3 étoiles" du camping. L'audit s'est déroulé le  

12 juillet dernier et a porté sur 200 critères. L'obtention de ce classement est valable 5 ans. 
 
Audits - Certifications - Labels : 

 label ACIS (développement de la clientèle étrangère) 

 label "La Loire à vélo" 

 label de la Fédération des Campeurs Caravaniers Camping-caristes 
 
Ces éléments sont des gages de qualité (notoriété) et font connaître le camping au-delà de notre territoire. 
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1.3. Incidents - Difficultés matérielles 
Malgré tout cela, certains incidents ont été rencontrés dans le fonctionnement : 
 nuisance sonore des routes 
 gestion difficile du mobil-home de Vacances et Familles 44, accueil des familles complexe l'été 
 éloignement des 2 arrêts de bus pour visiter le territoire 
 
Des difficultés matérielles ont été relevées : 
 état général des réseaux d'eau et d'électricité vétuste 
 mauvais état de la signalétique extérieure et intérieure. Toutefois, certaines actions ont été menées 
 éclairage du camping à tester par le gérant pour une optimisation 
 manque de supports institutionnels sur les voies vertes et Loire à Vélo 
 bacs à vaisselle et à linge à refaire 
 
Depuis 2016, des améliorations ont été apportées. 
 
 
2. Compte rendu financier 
 
2.1. Tarifs pratiqués par le camping 
 

Tarifs emplacement 2017 
Prix Unitaire par nuitée de 12 h à 12 h 

Basse saison 
Octobre/Avril 

Moyenne saison 
Mai/Juin/Sept. 

Haute saison 
Juillet/Août 

Adultes 4,50 € 4,75 € 5,00 € 

Enfants de moins de 10 ans 2,60 € 2,75 € 2,95 € 

Emplacement (max. 6 pers. / 2 tentes) 3,80 € 3,90 € 5,70 € 

Voitures, camping-car 2,40 € 2,60 € 2,90 € 

Camping-car ou caravane (max. 6 pers. /1 tente) 6,40 € 7,50 € 8,60 € 

Moto, scooter 1,50 € 1,70 € 1,90 € 

Branchement électrique 10/16 ampères 4,90 € 4,90 € 4,90 € 

Animal (tatoué et vacciné) 1,80 € 1,80 € 1,80 € 

Garage mort sans électricité 4,00 € 5,20 € 8,00 € 

Garage mort avec électricité 5,50 € 7,00 € 11,00 € 

Visiteur 3,00 € 3,00 € 3,50 € 

Tente supplémentaire > 2 2,00 € 2,00 € 2,50 € 

Taxe de séjour : 0,30 € / Eco-taxe : 0,30 € 
1 caravane ou camping-car par emplacement 
1 tente autorisée par emplacement camping-car ou caravane 
2 tentes maximum par emplacement 
Caravanes double-essieux non autorisées 

 
 

Tarifs location 2016 
Personne adulte supplémentaire pour 5 €/nuitée 

Basse saison 
Octobre/Avril 

Moyenne saison 
Mai/Juin/Sept. 

Haute saison 
Juillet/Août 

Bungalow 4 pl. * Nuitée / 18,00 € 19,70 € 

Dugué 3 pl. sans sanitaire * Nuitée / 20,50 € 22,70 € 

Dugué 3 + 1 pl. avec sanitaire ** 
Nuitée 47,00 € 54,00 € 61,00 € 

Semaine 296,00 € 340,00 € 384,00 € 

Domino 4 + 1 pl. ** 
Nuitée 60,00 € 66,00 € 75,00 € 

Semaine 378,00 € 416,00 € 473,00 € 

Océane - Oakley - O'hara Nuitée 65,00 € 69,00 € 78,00 € 

Chalet - Lodge 1 & 2 - 4 pl. ** Semaine 410,00 € 435,00 € 491,00 € 

Gitotel Moréa 4 + 1 pl. ** terrasse couverte 
Nuitée 71,00 € 74,00 € 80,00 € 

Semaine 447,00 € 466,00 € 504,00 € 

Mobil-home 4 pl. PMR ** Primavera 
Nuitée 90,00 € 95,00 € 99,00 € 

Semaine 567,00 € 599,00 € 624,00 € 

Mobil-home 6 pl. ** Cordelia - Flores - Lodge 3 & 4 
Nuitée 90,00 € 95,00 € 99,00 € 

Semaine 567,00 € 599,00 € 624,00 € 

Taxe de séjour : 0,30 € / Eco-taxe : 0,30 € 

* Locatifs avec literie, table et chaises, électricité uniquement (sans sanitaire, sans vaisselle, sans frigo, sans linge de lit,…) 

** Minimum de 2 nuitées en basse saison 

** Location à la semaine (7 nuits minimum) en haute saison 

Personne supplémentaire : 5 €/nuit 
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2.2. Chiffres-clés 
Voici les résultats financiers du camping : 
 

 
30/09/2016 - (12 mois) 

Chiffre d'affaires 297 097 € 

Résultat d'exercice 2 002 € 

Capitaux propres 80 796 € 

Trésorerie 81 481 € 

 
2.3. Compte de résultat 
 

 
03/09/2016 
(12 mois) 

30/09/2015 
(12 mois) 

30/09/2014 
(9 mois) 

Produits d'exploitation 
300 161 € 

soit 25 013 €/mois 
295 827 € 

soit 24 652 €/mois 
221 788 € 

soit 24 643 €/mois 

Charges d'exploitation 
dont salaires et charges sociales 

292 421 € 
108 341 € 

251 005 € 
73 300 € 

185 663 € 

Résultat d'exploitation 7 739 € 44 822 € 36 125 € 

Charges financières 6 076 € 8 204 € 1 819 € 

Résultat courant (avant impôts) 1 664 € 36 619 € 34 312 € 

Résultat de l'exercice 2 002 € 32 144 € 28 650 € 

 
Le compte de résultat met en exergue les trois années écoulées. Le chiffre d'affaires est sensiblement identique en 2015 

(295 827 €) et en 2016 (300 161 €). En revanche, les charges d'exploitation ont augmenté de façon assez considérable en 2016  
(+ 41 000 €), ce qui diminue fortement le résultat de l'exercice entre 2015 et 2016. Cette différence est portée par la masse salariale, 
puisque Mme et M. MONCOIFFÉ ont recruté du personnel pour l'activité 2016. 

 
 
3. Statistiques de fréquentation 
 
3.1. Nombre de nuitées par nationalité 
Le nombre de nuitées sur la période s'élève à 22 400 (contre 22 950 en 2014/2015). Cette diminution peut s'expliquer par 

une météo printanière défavorable, grèves, attentats (effet national). 
 
La clientèle française provient en majorité des Pays de la Loire ou de Bretagne (65 %). Concernant la clientèle étrangère, on 

note une augmentation des nuitées "étrangères" 15,50 % (contre 13,50 % en 2014/2015). Les pays concernés sont essentiellement 
la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Cette année, il y a également des Espagnols. 

 
 
4. Investissements matériels 
 
4.1. Investissements du camping 

 22001166  IInstallation d'une nouvelle cellule automatique de traitement de la piscine (5 000 €) 
 
4.2. Investissements de la commune (50 000 €/an) 

 22001166 Mise en place d'un éclairage pour les allées 
 Remplacement de la robinetterie des sanitaires et du local lavage 
 Réalisation d'une entrée et une allée PMR suite à mise en place d'un portillon 
 Réalisation d'une allée complémentaire entre Kiosque et accès camping 
 Amélioration de la voirie d'entrée 
 Remplacement du chauffe-eau 
 Réfection des espaces communs 
 Entretien des espaces verts et haies (857 heures) 

 

 22001177  Lancement de l'audit du réseau d'eau et de l'ensemble des bornes électriques 
 Entretien des espaces verts et haies (environ 857 heures) 
 Déplacement des bornes fixes électriques à la demande du gérant 
 Remplacement des douches des sanitaires 
 Mise en place du barbecue commun (2ième). Auparavant, les barbecues étaient disséminés dans le camping. Il 

a été décidé de les regrouper pour des raisons sécuritaires et afin de les rendre plus accessibles  
 Mise en place d'une aire de jeux pour les enfants de 2 à 10 ans 



Séance du 7 novembre 2017 Folio 2017-197 

Commune de Saint-Julien de Concelles 

 

5. Perspectives de développement 2016-2017 
 
5.1. Développement de services 
Les principaux axes sont les suivants : 
 poursuivre le développement du kiosque. Pour information, sur les trois/quatre années écoulées, le chiffre d'affaires du 

kiosque représente entre 12 et 15 % du chiffre d'affaires global du camping. 
 développer les animations 
 
5.2. Développement de la notoriété du camping 
Les gérants souhaitent renforcer la notoriété du camping en : 
 poursuivant le développement du camping par référencement et qualité de service 
 continuant l'effort de conquête de la clientèle étrangère 
 

Pour conclure, de manière générale l'année 2016 a été un peu plus difficile pour le camping, impacté par la baisse du 
tourisme en France et des nuitées locales. Le camping a été rénové et conserve, cette année encore, sa troisième étoile et son label 
de qualité. Ce que je vous dis là est aussi valable pour 2017. Le camping offre aujourd'hui un service de qualité à la hauteur de ses 
trois étoiles. Néanmoins, la collectivité reste vigilante sur l'équilibre financier du camping. Monsieur le Maire et moi-même avons 
rencontré dernièrement Mme et M. MONCOIFFÉ. Des investissements seront réalisés fin 2017/début 2018. On peut également 
relever l'incidence de la fermeture des ponts. Même s'il y a eu des difficultés, en termes de commerces et de fonctionnement, M. et 
Mme MONCOIFFÉ ont récupéré un certain nombre d'entreprises qui travaillaient sur notre secteur et qui ont fait marcher l'économie 
locale, dont le camping et les commerçants et artisans du secteur. Ce sont peut-être les seuls qui ont bénéficié d'un effet positif lié à 
la fermeture des ponts. Je tenais à vous en informer. 

 
M. LE MAIRE : Durant le chantier de rénovation des ponts, je confirme que le camping a accueilli 25 salariés. Je voudrais 

revenir aussi sur les investissements de 2016 et 2017 : tout n'est pas terminé, s'agissant notamment des bornes électriques. Le 
bilan du camping est à cheval sur les années civiles et tout ne concorde pas en termes de chiffres : tout n'a pas encore été effectué. 
C'est important de le spécifier. 

 
M. COURBET : L'année dernière, j'avais demandé si le logo de la commune apparaissait sur les plaquettes d'information du 

camping. Je rappelle qu'il s'agit quand même d'un camping municipal. Il  me paraît logique que le logo y apparaisse. 
 
Mme CHARBONNEAU : Nous avons posé la question. Mme et M. MONCOIFFÉ nous ont confirmé que le logo de la ville 

apparaissait sur tous les documents du camping.  
 
M. LE MAIRE : En termes d'investissement, les gérants vont acquérir, cette année, quatre bungalows. La DSP court pendant 

encore 5 ans. 
 
Le Conseil Municipal est invité à prendre acte de la communication de ce document. 
 
VU l'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l'avenant conclu le 23 janvier 2014, portant transfert du contrat d'affermage pour la gestion du camping municipal du 

Chêne à la SARL Camping du Chêne, 
 
VU le rapport d'exploitation 2016 présenté par la SARL Camping du Chêne, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 PREND ACTE de la présentation du rapport d'exploitation 2016 du camping municipal du Chêne présenté par la SARL 

Camping du Chêne 
 
 
 

COMMERCE/ARTISANAT - TRANSPORTS/MOBILITE/SECURITE 

DM-2017-092 - Avis sur les dérogations au repos dominical des commerces de détail accordées par le Maire au titre  

de l'année 2018 
M. ANDRÉ : Le titre III de la loi n° 015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 

économiques, dite Loi Macron, a largement modifié, en l'assouplissant, le régime des exceptions au repos dominical des salariés. 
Parmi ses dispositions, la mesure phare est celle relative aux dérogations au repos dominical autorisées par le Maire. 

 
La loi Macron a modifié l'article L 3132-26 du Code du Travail. Il confère au Maire le pouvoir de supprimer le repos dominical 

des salariés dans la limite de 12 dimanches par an pour les établissements de commerce de détail. La liste des dimanches doit être 
arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. 
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Outre la consultation obligatoire des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, l'arrêté municipal à  

prendre avant le 31 décembre 2017 pour l'année 2018 fixant le nombre de dimanches doit faire l'objet d'une concertation préalable 
en consultant : 

 le Conseil Municipal qui doit rendre un avis simple 
 l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre  

(à savoir la Communauté de Communes Sèvre et Loire), lorsque le nombre de dimanches excède le nombre de 5, qui 
doit rendre un avis conforme. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé 
favorable. 

 
La dérogation ayant un caractère collectif, elle bénéficie à l'ensemble des commerçants de détails pratiquant la même 

activité dans la commune et non à chaque magasin pris individuellement. Le caractère collectif de la dérogation municipale garantit 
une situation de concurrence équilibrée à la totalité des établissements d'une même branche, qui bénéficient tous ainsi de 
l'autorisation pour les mêmes dimanches désignés. 

 
En contrepartie, les salariés concernés bénéficient de compensations financières et de repos prévues a minima par le Code 

du Travail. 
 
Le 18 juillet 2017, l'enseigne Distri Center a effectué une demande de dérogation au repos dominical pour les dimanches 

suivants : 14 janvier, 1er juillet, 26 août, 2 septembre, 16 décembre, 23 décembre 2018. 
 
Conformément à l'article L 3132-26 du Code du Travail, il a été sollicité l'avis de la Communauté de Communes Sèvre et 

Loire. Le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 18 octobre dernier, a émis un avis favorable à l'ouverture de ces  
6 dimanches, sachant que sur le territoire intercommunal 3 autres dimanches et 3 jours fériés ont été également accordés. 

 
L'avis des organisations professionnelles intéressées a été sollicité par un courrier du Maire en date du  

9 octobre 2017 (avis défavorable de la CFDT, CFC, CGC et CGT et avis favorable du MEDEF). Le Maire n'est pas lié par leur avis, 
qu'il soit favorable ou défavorable, ou leur absence d'avis. Il dispose en l'espèce d'un entier pouvoir d'appréciation pour appliquer 
cette dérogation. 

 
Les salariés de l'enseigne Distri Center ont donné leur accord le 19 juillet 2017. 
 
Le Conseil Municipal de Saint-Julien de Concelles est invité à délibérer sur l'ouverture de 6 dimanches à savoir les :  

1144  jjaannvviieerr  ((ssoollddeess  dd''hhiivveerr)),,  11eerr  jjuuiilllleett  ((ssoollddeess  dd''ééttéé)),,  2266  aaooûûtt  ((rreennttrrééee  ddeess  ccllaasssseess)),,  22  sseepptteemmbbrree  ((rreennttrrééee  ddeess  ccllaasssseess)),,  1166  ddéécceemmbbrree  

((ffêêtteess  ddee  ffiinn  dd''aannnnééee)),,  2233  ddéécceemmbbrree  ((ffêêtteess  ddee  ffiinn  dd''aannnnééee)). 
 
Pour les magasins de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieur à 400 m², il sera déduit du nombre de 

dimanches, le nombre de jours fériés où le magasin est ouvert dans l'année et ce, dans la limite de 3. 
 
La Commission "Commerce/Artisanat - Transports/Mobilité/Sécurité", lors de sa réunion du 2 novembre prochain, se 

prononcera sur cette question. 
 
M. LE MAIRE : Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur : 
 l'ouverture exceptionnelle des commerces de détail de la commune où le repos a lieu normalement le dimanche à 

l'occasion des dates sollicitées, à savoir les 14 janvier, 1er juillet, 26 août, 2 septembre, 16 décembre, 23 décembre, 
avec les contreparties prévues par le Code du Travail pour les salariés concernés sur décision du Maire prise par arrêté 
municipal 

 sur l'ouverture de 3 jours fériés, à l'exception du 1er mai, pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de 
vente est supérieure à 400 m² 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code du Travail et notamment l'article L 3132-26, 
 
VU la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, et notamment  

l'article 250, 
 
VU la demande présentée par le magasin Distri Center, 
 
VU l'avis favorable de la Communauté de Communes Sèvre et Loire en date du 18 octobre 2017, 
 
VU l'avis favorable de la Commission "Commerce-Artisanat" en date du 2 novembre 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
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 ÉMET un avis favorable à l'ouverture exceptionnelle des commerces de détail de la commune où le repos a lieu 

normalement le dimanche à l'occasion des dates sollicitées, à savoir les 14 janvier, 1er juillet, 26 août, 2 septembre, 16 
décembre, 23 décembre, avec les contreparties prévues par le Code du Travail pour les salariés concernés sur 
décision du Maire prise par arrêté municipal 

 
 ÉMET un avis favorable à l'ouverture de 3 jours fériés, à l'exception du 1er mai, pour les commerces de détail alimentaire 

dont la surface de vente est supérieure à 400 m² 
 
 
 

AGRICULTURE/ESPACES VERTS - VOIRIE/ASSAINISSEMENT 
DM-2017-093 - Attribution d'un mandat à la Fédération des Maraîchers Nantais pour déposer un dossier "Loi sur l'eau" à 
propos du canal des Bardets 

M. MARCHAIS : La Fédération des Maraîchers Nantais, en lien avec le Syndicat Mixte Loire et Goulaine, étudie la faisabilité 
de travaux de curage sur plusieurs tronçons du canal des Bardets. Aujourd'hui, dans le cadre de la loi sur l'eau, il y a interdiction de 
procéder au nettoyage et au curage complet du canal des Bardets. Seuls des travaux de faucardage ont été effectués.  

 
La Fédération des Maraîchers Nantais, en lien avec le Syndicat Mixte Loire et Goulaine, étudie la faisabilité de travaux de 

curage sur plusieurs tronçons du canal des Bardets. Les travaux envisagés concernent uniquement des portions d'eau qui, par 
ravinement, amènent des agrégats, donc du sable et de la terre dans le canal. Cela n'a jamais été fait depuis vingt ans. Sur 
certaines sections, on recense 10 à 15 m3 de terre. Cela obstrue forcément le canal. 

 
Cette démarche suppose le dépôt préalable d'un dossier de la loi sur l'eau, instruit par les services de l'État. En effet, toute 

personne qui souhaite réaliser un projet ayant un impact direct ou indirect sur le milieu aquatique (cours d'eau, lacs, eaux 
souterraines, zones inondables et zones humides) doit soumettre ce projet à l'application de la loi sur l'eau (dossier de déclaration 
ou d'autorisation). 

 
La Fédération des Maraîchers Nantais n'étant ni propriétaire ni gestionnaire du canal des Bardets, elle sollicite un mandat 

des propriétaires l'habilitant à déposer le dossier de la loi sur l'eau. La Fédération demande simplement l'autorisation d'intervenir sur 
le territoire, après bien évidemment accord des services de l'État. La Fédération fait cette demande à Divatte sur Loire et à  
Saint-Julien. La Fédération effectue ces démarches avec ses propres moyens financiers, sans solliciter la participation financière 
des communes. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de donner mandat à la Fédération des Maraîchers Nantais pour le portage du dossier 

"loi sur l'eau" correspondant aux travaux de curage du canal des Bardets. 
 
M. LE MAIRE : La Fédération a besoin de ce mandat pour continuer à travailler avec la DDTM et la Préfecture. Peut-être 

que cela n'aboutira pas, mais la Fédération a besoin des délibérations de Divatte sur Loire et de Saint-Julien de Concelles pour 
déposer ce dossier. 

 
M. COURBET : Je suppose que cela se fait en concertation avec la Maison Bleue ? Il y a déjà eu des travaux de curage du 

canal des Bardets dans le passé. Je m'en souviens. Des saules avaient été enlevés notamment. On trouve des choses 
surprenantes dans le canal des Bardets, très surprenantes… Il est important que cette démarche se fasse en concertation avec la 
Maison Bleue, structure en charge de la gestion et de l'entretien du patrimoine hydraulique. 

 
M. MARCHAIS : Effectivement, tu as raison. Je vais être clair jusqu'au bout. La Maison Bleue a déjà sollicité la DDTM pour 

ce genre de travaux. Cela a été refusé à chaque fois. Une contestation s'est alors développée chez les maraîchers, particulièrement 
de Divatte sur Loire, avec également des maraîchers de Saint-Julien. Voyant l'impuissance de la Maison Bleue pour réaliser les 
travaux, ils ont contacté directement la DDTM à plusieurs reprises et ils prennent l'initiative de monter le dossier eux-mêmes. Voilà 
ce que je peux vous dire ce soir. C'est pour cela que rien n'est acquis définitivement. Mais je ne vous cache pas que c'est avec l'aval 
de la Maison Bleue. 

 
M. LE MAIRE : Point important, aucune participation financière des communes n'est sollicitée. Le mandat vise à leur 

permettre d'accéder au canal des Bardets dans chaque commune. 
 
M. COURBET : Je suis d'accord, il faut simplement que cette action se fasse dans les règles. Le canal est un milieu vivant, il 

faut être attentif. C'est pour cette raison que je pose la question de la concertation avec la Maison Bleue. Mais, il est vrai que 
l'entretien du canal est une nécessité, c'est certain. 

 
M. MARCHAIS : La Maison Bleue s'était vu opposer une fin de non-recevoir de la part des services de l'État. Si les 

maraîchers obtiennent cette autorisation, il va de soi que la Maison Bleue suivra les travaux car elle est en charge de la gestion et 
de l'entretien des canaux. Cette année, la Maison Bleue a déjà réalisé le faucardage sur le dernier tronçon du marais, à la jonction 
de la Goulaine. 
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M. LE MAIRE : Je vous propose de passer au vote. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l'Environnement, 
 
VU la demande de la Fédération des Maraîchers Nantais, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 27 voix favorables et 1 abstention (Mme ARBERT), 
 
 DONNE mandat à la Fédération des Maraîchers Nantais pour le portage du dossier "Loi sur l'eau" correspondant aux 

travaux de curage du canal des Bardets 
 
 
M. MARCHAIS : Lors de la question relative à l'assainissement, je vous parlais tout à l'heure de la compétence GEMAPI. Je 

reviens un instant sur un point très important. La Communauté de Communes devra exercer à terme le service public de gestion des 
eaux pluviales. La première version concernait l'ensemble du territoire : tous les fossés, les bassins d'orage,… C'était épouvantable. 
Suite à une évolution de la réglementation, le traitement des eaux pluviales concernera uniquement les zones EU et les zones 
busées. La CCSL devra exercer cette compétence au 1er janvier 2020. Cela ne change rien concernant la DGF (pas d'incidence 
financière). Mais, un important travail de fond devra être réalisé. 

 
 
 

Information sur le projet de voie verte entre le Centre Socioculturel Loire Divatte et le plan d'eau 

M. MARCHAIS : Ce projet consiste à prolonger la voie verte, réalisée en 2013/2014 entre la "Loire à vélo" et le Centre 
Socioculturel, jusqu'au plan d'eau. Il s'agit de conforter le cheminement existant jusqu'au plan d'eau et de poursuivre jusqu'au 
Carrefour Market avec le souhait, à terme, d'une prolongation jusqu'au Loroux-Bottereau (seconde tranche actuellement à l'étude). 
Cette seconde tranche est actuellement à l'étude avec la commune du Loroux-Bottereau. 

 
Pour cette première tranche, l'étude AVP a été réalisée par le bureau A-Propos (même bureau que précédemment). Le 

projet prévoit un revêtement sablé compacté sur tout le linéaire (non stabilisé pour éviter qu'il ne se détériore, notamment avec le 
passage des engins pour le débroussaillage). Un revêtement en enrobé est peut-être plus confortable, mais est facilement déformé 
par les racines des arbres. L'entretien est donc plus important. Il est plus facile d'intervenir sur un compactage classique : le coût est 
moindre et cela ne se voit pas. Il est également prévu des aménagements : mobilier (barrières, signalétique) dans la continuité de 
l'existant. 

 
Voici le plan du projet : 
 

 
 
 

 
Tronçon Aménagements 

 CSC / passerelle Reprise et élargissement de l'existant  de 0,90 m à 2 m 

 Passerelle Reprise des garde-corps 

 Chemin 
Reprise et élargissement de l'existant  de 1,50 m à 2,50 m 
Remplacement de la passerelle en bois 

 Le long du parking Reprofilage et élargissement de l'existant  de 1,20 m à 2 m 
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Le tracé (en rouge) passera au nord de la passerelle avec une reprise et un élargissement de l'existant (de 0,90 m à 2 m). 

Afin de faciliter le passage, la haie de charmilles, au niveau du terrain de sport, sera désépaissie. Les garde-corps de la passerelle 
existante (en bleu) seront repris. Le chemin existant (en rose) sera repris et élargi (de 1,50 m à 2,50 m) et la passerelle en bois sera 
remplacée. Le tracé (en vert) se poursuivra le long du parking avec un reprofilage et un élargissement de l'existant (de 1,20 m à  
2 m) car ce tronçon est très accidentogène (les pentes sont trop fortes). 

 
 

 

 Tronçon Aménagements 

 Autour du plan d'eau 
Pas de changement / 
recharge de l'existant 

 Kiosque / rond-point 
Carrefour 

Création le long du camping 

 Vers terrain pétanque 
Option pour aménagement et 
passerelle 

 Rond-point 
Soutènement et 
élargissement 

 

 
Concernant l'autre partie, au-delà de la passerelle à la sortie du parking, on reprend le cheminement existant sur le pourtour 

du plan d'eau (en orange) avec un élargissement pour permettre aux piétons et aux cyclistes de circuler. Une signalétique permettra 
aux différents usagers de circuler en toute sécurité. Bien entendu, les usagers devront respecter des règles simples de civisme. Le 
tracé en jaune reliera le kiosque au rond-point du Carrefour. Suite à l'observation de Christophe, lors de la réunion de la Commission 
"Sécurité, le sentier ira jusqu'au kiosque pour le "faire vivre" et se poursuivra vers les nouvelles plantations. Aujourd'hui, c'est ce 
tracé qui est arrêté, mais il pourrait être différent. Ce n'est pas définitif : des évolutions pourront avoir lieu durant les travaux. Ensuite, 
le tracé revient au bord de la voie, où tout reste à créer. L'aménagement d'une passerelle (en rouge bordeaux) vers le terrain de 
pétanque est envisagé (option). Enfin, le tracé se termine au rond-point (en turquoise). 

 
Ce projet est relativement aisé puisque la commune est propriétaire du foncier d'un bout à l'autre du tracé. Il n'y a donc pas 

d'acquisition à réaliser. 
 
La Commission "Mobilité - Sécurité" s'est réunie en septembre dernier. Le lancement de la consultation est imminent. La 

réception des offres est fixée au 8 décembre. Le planning prévisionnel a fixé un démarrage des travaux en décembre 2017 (cela 
reste aléatoire en fonction de la météo) et une livraison au printemps 2018. 

 
Ce projet sera donc effectué par une entreprise extérieure. La réalisation de ce projet en régie permettait de diviser par deux 

le coût, mais compte tenu de la charge de travail des agents municipaux, c'était quasiment irréalisable. 
 
Le coût estimatif des travaux est de 170 000 €. Ce projet est notamment financé par des subventions : réserve parlementaire 

de M. DANTEC (8 000 €), le TEPCV de l'État (32 670 €) et le soutien aux Territoires du Département (montant non encore défini, le 
dossier devant passer en Commission permanente courant novembre). Compte tenu du contexte actuel, nous constatons, depuis 
quelques mois, des modifications importantes (subventions attribuées et retirées ou diminuées). Il s'agit donc des montants espérés. 

 
Actuellement, les Commissions concernées travaillent sur la poursuite de cette voie verte du Carrefour Market au Loroux-

Bottereau. Un premier état a été réalisé par le cabinet À-propos. Il est prématuré de vous montrer ce projet, car il y a notamment des 
achats fonciers à réaliser. Dès que ce dossier sera plus avancé, je reviendrai vers vous. Une réunion publique sera, bien entendu, 
organisée car beaucoup de gens seront concernés, contrairement au projet que je viens de vous présenter (tracé situé entièrement 
sur des propriétés communales). 

 
Mme PETITEAU : Tu parles du cheminement entre le CSC et le plan d'eau, mais il y a aussi la passerelle à côté du CSC 

(située près du rond-point en empruntant le tunnel, à côté du panneau lumineux). La passerelle est en très, très, très mauvais état. 
 
M. MARCHAIS : Oui, nous avons constaté ce mauvais état. Ce sont surtout les côtés, mais la passerelle a encore une 

bonne résistance. Mais tu as raison, il faudra la revoir. Il n'y a cependant pas de danger immédiat : cela a été mesuré. 
 
M. LE MAIRE : Merci pour cette information, il n'y a pas de vote. 
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INFORMATIONS DIVERSES 
Cérémonie du 11 novembre 

M. LE MAIRE : La cérémonie aura lieu à La Chapelle Basse-Mer. Elle se déroulera de la manière suivante : 

  8 h 45 Rassemblement de la délégation Concelloise devant la Mairie de Saint-Julien pour se rendre au cimetière 

 10 h 15 Rassemblement devant la Mairie de La Chapelle Basse-Mer 

 10 h 30 Cérémonie religieuse en l'église de Divatte sur Loire 

 11 h 30 Dépôt de gerbe au cimetière de Divatte sur Loire 

 

À l'issue la cérémonie, un verre de l'amitié sera offert par la municipalité salle de la Chapelaine à La Chapelle Basse-Mer. 
 
Je compte sur votre présence. 

 

Le repas des anciens combattants se fera en commun, cette année, entre La Chapelle Basse-Mer, Barbechat et  
Saint-Julien de Concelles. C'est une demande qui avait été faite par certains, qui n'était pas acceptée par tous, mais cette année, ils 
se sont mis d'accord. 

 
 

Repas des aînés 
Mme LE GURUN : Comme chaque année, je vous convie au traditionnel repas des aînés. Il aura le 26 novembre prochain. 

Par ailleurs, le marché de Noël de la résidence Théophile Bretonnière aura lieu le 1er décembre, de 11 h à 18 h. Je vous invite à y 
participer. 

 
 

Marché de Noël 
Mme CHARBONNEAU : Après être allés faire un petit tour au marché de l'EHPAD, je compte sur vous, après une petite nuit 

réparatrice, pour venir les 2 et 3 décembre prochains au Marché de Noël. Je fais appel à vous pour nous aider ce jour-là, nous 
avons besoin de forces vives ! C'est un moment culturel important à Saint-Julien. Si vous ne voulez pas vous lever tôt, n'hésitez pas 
à passer tard et assister au magnifique concert programmé cette année. Par ailleurs, de nombreuses surprises vous attendent. 

 
 

Cérémonie des vœux à la population 
Mme CHARBONNEAU : Les vœux du Maire se dérouleront le samedi matin 13 janvier. L'année dernière, la cérémonie des 

vœux a pris un peu de retard, c'était embêtant car nous étions également en retard pour partager le verre de l'amitié avec les 
Concellois. Cette année, nous avançons donc l'horaire à 10 h 30 au lieu de 11 h 30. Les vœux à l'EHPAD auront lieu l'après-midi. 

 
Plusieurs intervenants : Ce n'est pas plutôt le 20 janvier ? 
 
Mme CHARBONNEAU : Non, pour moi, c'est bien le 13. Je vous le confirmerai, au cas où j'aurais dit une bêtise. Nous 

avions réservé deux dates. J'ai confirmé la première, mais peut-être que Thierry a confirmé la seconde. En tout cas, bloquez vos 
week-ends : nous allons trouver une animation, il n'y a pas de problème. 

 
M. LE MAIRE : C'est bien le 13, c'est confirmé. 
 
Mme CHARBONNEAU : Je vous remercie. Je n'étais pas libre le week-end suivant ! 
 
M. LE MAIRE : Merci pour toutes ces informations. N'oubliez pas de signer le PV. Bonne fin de soirée. 
 
 

Rappel des délibérations prises lors de la présente séance 

DM-2017-079 Plan Local d'Urbanisme : bilan de la concertation et arrêt de la procédure de révision allégée n° 1 

DM-2017-080 Transfert de la compétence "eau potable" à la Communauté de Communes Sèvre et Loire 

DM-2017-081 Transfert de la compétence "Assainissement des eaux usées et pluviales" à la Communauté de Communes Sèvre 
et Loire 

DM-2017-082 Fixation des tarifs de la redevance "Assainissement" pour l'année 2018 

DM-2017-083 Modification de la compétence optionnelle "Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements 
culturels et sportifs d'intérêt communautaire" Restitution d'équipements aux communes membres 
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DM-2017-084 Approbation du rapport de la CLECT du 04/10/2017 : transfert des aires d'accueil des gens du voyage des 

communes du Loroux-Bottereau et de Saint-Julien de Concelles vers la CCSL, transfert du multi-accueil Tchou-
Tchou de la CCSL vers la commune du Pallet et transfert des équipements sportifs de la CCSL vers les communes 
de Divatte sur Loire, du Loroux-Bottereau et de Saint-Julien de Concelles 

DM-2017-085 Transfert des missions de la Commission Communale à la Commission Intercommunale pour l'Accessibilité aux 
Personnes Handicapées Conclusion d'une convention avec la Communauté de Communes Sèvre et Loire 

DM-2017-086 Budget annexe "Assainissement" : fixation de la durée des amortissements des frais d'études 

DM-2017-087 Budget annexe "Assainissement" : décision modificative n° 1 

DM-2017-088 Remboursement à un agent d'un matériel volé dans un bâtiment communal 

DM-2017-089 Projet Éducatif de Territoire : validation des fiches d'actions 2017/2018 

DM-2017-090 Aides aux établissements pour l'achat de fournitures scolaires et pour les actions scolaires des écoles  
pour l'année 2018 

DM-2017-091 Présentation du rapport d'exploitation du camping municipal du Chêne pour l'année 2016 

DM-2017-092 Avis sur les dérogations au repos dominical des commerces de détail accordées par le Maire au titre  
de l'année 2018 

DM-2017-093 Attribution d'un mandat à la Fédération des Maraîchers Nantais pour déposer un dossier "Loi sur l'eau" à propos du 
canal des Bardets 

 
 
 
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 ARBERT AUDOUIN BERNARD 

BIAULET (absente) BOUDAUD CAHAREL CHANTREAU CHARBONNEAU 

COURBET DOUAUD FORGET GILBERT GODINEAU (absent) 

GUIBOURGÉ GUILLET (absente) JOLYS JUSSIAUME LE BALC'H 

LE GURUN MARCHAIS MOSTEAU PASCAUD (absente) PETITEAU 

PINEAU PROUTZAKOFF SCHWACH SERISIER  

 


