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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 29 janvier 2018– 20 h 30 
 

Salle du Conseil 
 

POUR AFFICHAGE ET DIFFUSION AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX  
LE 31 JANVIER 2018 

 
Le lundi vingt-neuf janvier deux mille dix-sept à vingt heures trente, le Conseil municipal 

régulièrement convoqué, s'est réuni sous la présidence de M. Bernard MORILLEAU, maire. 
 
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MORILLEAU B. BLONDEAU O. PINEAU B. 
DIONNET M. MASSON R. PERRODEAU C. CHAUVET C. GIRAUDINEAU C. GUIBERT J. 
DUMOUT M. RABILLER T. GUILLET O. PRIOUR N. BRECHET F. LAMBERT S. DURAND  H. 
KERVIEL ROUSSEL F. WOLF A. BERTHAUD J. RAGOT S. GIRAUD D. MANDIN J-P 
MERCERON F. MASSON L. BOUTET B. 
 
Etaient absents excusés avec pouvoir :  
COLOMBEL N. donne pouvoir à MORILLEAU B. 
LE BIHAN Y. donne pouvoir à BLONDEAU O.  
LE COMTE G. donne pouvoir à MASSON R. 
GAUTREAU P. donne pouvoir à MASSON L. 
 
Etait absent : néant 
 
Monsieur Patrick MARIOT, directeur général des services, participe à la séance. 
Monsieur Jean-Paul MANDIN est élu secrétaire de séance. 
 
Date de la convocation : 23 janvier 2018. 
 
M. le maire déclare la séance ouverte et demande à l'assemblée délibérante s'il y a des 
observations à formuler sur le compte-rendu de la précédente réunion du Conseil municipal. Le 
compte-rendu est adopté sans observation. 
 
1 - RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE POUR 2017 ET DEBAT D’ORIENTATION 
BUDGETAIRE 
 
M. le maire informe le Conseil municipal que, conformément  aux obligations qui s'appliquent aux 
communes de plus de 3 500 habitants, le Conseil municipal doit procéder à un débat d'orientation 
budgétaire dans les deux mois qui précèdent le vote du budget communal, et doit établir un 
rapport d’orientation budgétaire. 

 
Le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 prévoit le contenu du rapport sur lequel s’appuie le D.O.B. 
repris aux articles L2312-1 et D2312-3 du CGCT du bloc communal. 
 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide : 

 

 d’approuver le rapport d'orientation budgétaire relatif à l'exercice 2018,  sur la base du 
rapport d’orientation budgétaire annexé à la délibération (annexe DEL 1); 

 
 d’autoriser M. le maire à signer tous documents et à accomplir toutes démarches 

administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
Adopté à l’unanimité 
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2 -  AGRANDISSEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE LA NANTAISE : DEMANDE DE 
SUBVENTION AU TITRE DU SOUTIEN AUX TERRITOIRES 2017-2021  
 
M. le maire annonce au Conseil municipal qu’un projet d’agrandissement du restaurant scolaire La 
Nantaise  est en cours. En effet, les locaux du restaurant scolaire s’avèrent trop étroits au vu de 
l’augmentation des effectifs des enfants déjeunant au restaurant scolaire. Les vestiaires et le local 
du personnel sont également exigus.  

 
Il rappelle que la construction existante date de 2001 et a déjà fait l’objet d’une première extension 
en 2005-2006. Le présent projet a pour vocation la création d’une troisième salle de restauration, 
de vestiaires pour le personnel, d’un nouvel espace sanitaire et enfin d’un local de rangement. 
 
L’ensemble de l’accès périphérique au bâtiment et parking arrière est également revu, afin de 
cadrer aux normes d’accessibilité des personnes en situation de handicap. 

 
Le montant estimatif de l’opération s’élève à 178 626 € H.T. 

 
M. le maire demande au Conseil d’adopter cette opération et propose de demander auprès du 
Conseil Départemental l’attribution de subvention au titre du soutien aux territoires 2017-2021  
pour l’aider dans le financement de ce projet.   
 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide : 
 

 d’approuver le projet d’agrandissement du restaurant scolaire La Nantaise. 
 
 de demander l’attribution de subvention au titre du soutien aux territoires 2017-2021 pour 

l’aider dans le financement de ce projet. 
 
 d’autoriser M. le maire à signer tous documents et à accomplir toutes démarches 

administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
3 - AGRANDISSEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE LA NANTAISE : DEMANDE DE 
SUBVENTION « DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX » (DETR) 

 
M. le maire annonce au Conseil municipal qu’un projet d’agrandissement du restaurant scolaire La 
Nantaise  est en cours. En effet, les locaux du restaurant scolaire s’avèrent trop étroits au vu de 
l’augmentation des effectifs des enfants déjeunant au restaurant scolaire. Les vestiaires et le local 
du personnel sont également exigus.  

 
Il rappelle que la construction existante date de 2001 et a déjà fait l’objet d’une première extension 
en 2005-2006. Le présent projet a pour vocation la création d’une troisième salle de restauration, 
de vestiaires pour le personnel, d’un nouvel espace sanitaire et enfin d’un local de rangement. 
 
L’ensemble de l’accès périphérique au bâtiment et parking arrière est également revu, afin de 
cadrer aux normes d’accessibilité des personnes en situation de handicap. 

 
Le montant estimatif de l’opération s’élève à 178 626 € H.T. 

 
M. le maire propose de demander l’attribution de subvention au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux 2016 (DETR) pour l’aider dans le financement de ce projet. 

  
Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide : 
 



3 
 

 de demander l’attribution de subvention au titre de la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) pour l’aider dans le financement de ce projet. 
 

 d’autoriser M. le maire à signer tous documents et à accomplir toutes démarches 

administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
4 - PERSONNEL COMMUNAL : CRÉATIONS  DE POSTES 
 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.  

La population de la commune évolue, et par conséquent les services de la mairie. Certains agents 
sont amenés à prendre des responsabilités. 
 
Pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions assurées dans les différents 
services, et afin de finaliser les avancements de grades qui en découlent, M. le maire propose de  
de créer les postes suivants à compter du 1er mars 2018 : 
 
Service voirie : 
 
-un poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet.  
 
-un poste d’agent de maîtrise principal à temps complet. 
 
Service administratif : 
  
-un poste d’attaché principal à temps complet.  
 
Service restauration scolaire : 
 
-un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps non complet à  raison de 17 h 52 mn.  
 
Service restauration scolaire et centre de loisirs: 
 
-un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet à  raison de 28 h 21 
mn.  
 
-un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet à  raison de 34 h 
20mn.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :   

  
 de créer un poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet (35h). 
 
 de créer un poste d’agent de maîtrise principal à temps complet (35h). 

 
 de créer un poste d’attaché principal à temps complet (35h). 

 
 de créer poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps non complet à  raison 

de 17 h 52 mn hebdomadaires.  
 
 de créer un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet à  

raison de 28 h 21 mn hebdomadaires. 
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 de créer un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet à  
raison de 34 h 20 mn hebdomadaires. 

 
 d’autoriser M. le maire à signer tous documents et à accomplir toutes démarches 

administratives pour la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
5 - DECISION L2122-22 DU CGCT. 
 
Le conseil municipal est informé des décisions prises par M. le maire dans le cadre de sa 
délégation (article L 2122.22 du CGCT). 
  

DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 

Renonciation de la Commune à acheter les immeubles suivants : 
 

N° dossier 
Parcelle 

Adresse 
Date 

renonciation Section N° Superficie 

17D0106 AK 339 208 6bis avenue des Aubépines 19/12/2017 

17D0107 ZA 256 254 2 la Bazonnière 19/12/2017 

17D0108 AD 21, 326 884 49 avenue des Erables 19/12/2017 

17D0109 AK 50 641 2 rue du Patureau 19/12/2017 

17D0110 YN 387 595 35 rue des Epis 19/12/2017 

17D0111 AI 5 693 6 impasse des Lavoirs 11/01/2018 

17D0112 AD 355 326 6 avenue des Tilleuls 11/01/2018 

17D0113 ZK 242 577 Le Cartron 11/01/2018 

17D0114 AK 51 725 5 rue des Mopeniers 11/01/2018 

17D0115 YN 166, 297 211 14ter la Coche 11/01/2018 

17D0116 YN 391 341 20 rue des Epis 11/01/2018 

17D0117 AL 142 652 7 rue du Verger 11/01/2018 

18D0001 YM 151 404 8 impasse du Chai 11/01/2018 

 

CONCESSIONS CIMETIERE 
 

N° acte Objet Durée Date 

accim-171218-01 Acte de concession cimetière H201 - ROY  30 ans 18/12/2017 

accim-171229-01 Acte de concession cimetière L6 - ABRAHAM 15 ans 29/12/2017 

accim-180111-01 Acte de concession cimetière H197 - PACAUD 30 ans 11/01/2018 

 
Le Conseil prend acte 
 
6 - QUESTIONS DIVERSES. 
 

a) Date des prochains conseils municipaux :  
 
20 février 2018, 27 mars 2018 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la séance à 22h10 


