
CR succinct CM 13 AVRIL 2021 

 – LE LOROUX-BOTTEREAU  1/5 

 

 
COMPTE-RENDU SUCCINCT 
Séance du Conseil municipal 

13 avril 2021 
 

 
Présents : RIVERY Emmanuel – SÉCHER Réjane – MÉNARD Samuel – 
POUPARD-GARDÉ Sylvie – LEROY Thomas – JEANNIN MAHIEU Maryse – 
MILLIANCOURT Sandrine – CÉREZ Cédric – HARNOIS Carla – COQUILLAUD 
Magdalena – DUCHIER William – BLANCHÉ Laurent – REDUREAU Françoise – 
CHOUBRAC Jean-Jacques – DUCOURET Cédrick – BRELET Yves – MARTIN 
Sylvie. 
 
Présents en visioconférence : AHOULOU Pierre – LETOURNEUX Claudine – 
GLÉMIN Wilfrid – VIAUD Damien – GILBERT Freddy– BOURGET Marguerite – 
LEROY Marie-Line – MEILLERAIS PAGEAUD Nathalie – LAGADEC Klervi. 

 
Absents excusés : SOUCHET Mélanie (Pouvoir à AHOULOU Pierre) – 
MILLIANCOURT Tony (Pouvoir à MILLIANCOURT Sandrine) – VIVANT Mathilde 
(Pouvoir à Nathalie MEILLERAIS-PAGEAUD). 
 

Nombre de Conseillers : 29      En exercice : 29      Présents : 26     Votants : 29 

 
Procès-verbal de la séance du Conseil municipal 09 mars 2021 approuvé à 
l’unanimité 
 
1. FINANCES 
 

1.1. – Affectation des résultats de l’exercice 2020 
 

Les résultats de l’exécution budgétaire sont affectés par le Conseil Municipal après 
constatation des résultats définitifs lors du vote du Compte Administratif.  
 

Suite au vote de Compte Administratif 2020 le 09 mars dernier, le Conseil municipal 
a adopté la reprise, sur les budgets 2021, des résultats de l’exercice 2020 du 
budget général et des budgets annexes Immobilier Locatif et Industriel, 
Photovoltaïque et Lotissements.  
 
1.2. – Vote des taux d’imposition 2021 
 

La loi de Finances 2020 prévoit la suppression progressive de la taxe d’habitation sur 
les résidences principales et un nouveau schéma de financement des collectivités 
territoriales. 
 
Ce nouveau financement issu de la refonte de la fiscalité locale entré progressivement 
en vigueur depuis 2020, avec notamment la compensation de la suppression de la 
taxe d’habitation par le transfert de la part départementale de la Taxe Foncière sur 
les Propriétés Bâties (TFPB) aux communes. 
 
Les communes doivent ainsi délibérer sur la base d’un taux de référence égal à la 
somme du taux communal fixé par l’assemblée délibérante et du taux départemental 
de TFPB 2020 dans le respect des règles de plafonnement. Le taux départemental 
de TFPB s’élève à 15%, 
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Le Conseil municipal a fixé les taux d’imposition sur l’année 2021 comme suit : 
� Taxe foncière sur le bâti : 32,86 % (taux communal de 17,86% + taux 

départemental de 15%) 
� Taxe foncière sur le non bâti : 55,46 % 

 

1.3. – Vote du budget primitif et des budgets annexes 2021 
 
Suite au Débat des Orientations Budgétaires qui s’est tenu le 09 mars 2021, le conseil 
municipal a adopté le budget primitif 2021 de la commune : 
 
 DEPENSES RECETTES 
FONCTIONNEMENT 7 374 919 € 7 394 407 € 
Propositions 2021 7 374 919 € 7 374 919 € 
Résultat de fonctionnement 2020 reporté   
INVESTISSEMENT 4 930 650 € 4 930 650 € 
Propositions nouvelles 2021 1 368 000 € 3 876 986 € 
Restes à Réaliser 2020 587 899 € 1 053 664 € 
Résultat d’Investissement 2020 reporté (Déficit) 2 110 527 €  
Total Budget 12 305 569 € 12 305 569 € 

 
et ses budgets annexes : 
 

 Immobilier locatif et industriel 
 DEPENSES RECETTES 
FONCTIONNEMENT 909 090 € 909 090 € 
Propositions 2021 567 076 € 909 090 € 
Résultat de fonctionnement 2020 reporté 342 014 €  
INVESTISSEMENT 1 110 637 € 1 110 637 € 
Propositions nouvelles 2021 1 110 637 € 508 333 € 
Restes à Réaliser 2020   
Résultat d’Investissement 2020 reporté (Exced.)  602 304 € 
Total Budget 2 019 727€ 2 019 727€ 

 
 Photovoltaïque 

 DEPENSES RECETTES 
FONCTIONNEMENT 189 479 € 189 489 € 
Propositions 2021 189 489 € 107 700 € 
Résultat de fonctionnement 2020 reporté  81 779 € 
INVESTISSEMENT 56 443 € 56 443 € 
Propositions nouvelles 2021 56 443 € 55 539 € 
Restes à Réaliser 2020   
Résultat d’Investissement 2020 reporté (Exced.)  904 € 
Total Budget 245 922 € 245 922 € 

 
 Lotissements 

 DEPENSES RECETTES 
FONCTIONNEMENT 1 091 618 € 1 091 618 € 
Propositions 2021 1 091 618 € 871 550 € 
Résultat de fonctionnement 2020 reporté  220 068 € 
INVESTISSEMENT 778 518 € 778 518 € 
Propositions nouvelles 2021 778 518 € 778 518 € 
Restes à Réaliser 2020   
Résultat d’Investissement 2020 reporté (Exced.)   
Total Budget 1 870 136 € 1 870 136 € 
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1.4. – Vote des tarifs communaux 
 

En raison de la situation sanitaire et économique, il a été proposé de maintenir la 
majorité des tarifs municipaux tels que votés pour l’année 2020, à l’exception des 
tarifs suivants qui ont été réévalués : 

- Enlèvement des ordures ménagères selon les tarifs CCSL 
- Enlèvement des déchets déposés sur la voie publique 
- Perte de clé dans le cadre de la location de salles 
- Mise en fourrière de véhicule 
- Les animaux en divagation 
- Droit de place pour les associations communales 

 
Le Conseil municipal a approuvé les tarifs municipaux 2021. 

1.5. – Vote des subventions 2021 
 

Les différentes commissions ont étudié les demandes de subventions et ont émis des 
propositions avec notamment : 

• La participation à l’OGEC qui s ’élève à 234 604,74€ au regard du coût de 
fonctionnement d’un élève au public et à 37 200€ au titre de la subvention 
cantine 

• Les subventions aux associations sportives à hauteur de 41 095,77€ (+ 
4 525€ sur justificatif) 

• Les subventions aux associations culturelles pour 5 250 € (+ 4 400€ sur 
justificatif) 

• Les subventions Développement Durable avec l’association Terres en vie 
pour un montant de 10 600€ 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), établissement public communal, met 
en œuvre l’action sociale communale. A ce titre, le CCAS gère différents services en 
vue de répondre aux besoins de la population notamment en faveur des personnes 
âgées et des personnes et familles en difficultés. Il a été proposé une subvention d’un 
montant de 30 000€ au CCAS de la commune pour l’exercice 2021. 

Le Conseil municipal a approuvé le versement des subventions 2021 au CCAS, 
aux associations et aux établissements scolaires. 
 

2. COMMISSION MOYENS GENERAUX, COMMUNICATION ET SECURITE 
 

2.1. – Modification du tableau des effectifs 
 

Dans le cadre de la procédure de recrutement engagée début mars 2021 pour le 
poste permanent de responsable Enfance Jeunesse, un fonctionnaire du cadre 
d’emploi des éducateurs territoriaux de jeunes enfants (cat. A) a été retenu. 
 
Le Conseil Municipal a ainsi modifié le tableau des effectifs en : 

- Supprimant un poste d’animateur titulaire à temps complet 
- Créant un poste d’Educateur de Jeunes Enfants (EJE) titulaire 1ère 

classe à temps complet 
 

3. COMMISSION DEVELOPPEMENT URBAIN ET PATRIMOINE 
 

3.1. – Acquisition de parcelles de vignes au lieu-dit Le Claray 
 

La Commune a acquis entre 2019 et 2020 plusieurs terres et bâtiments de 
l’exploitation maraîchère située au lieu-dit Le Claray. Afin de compléter cette surface 
destinée à favoriser une activité légumière de proximité sous la certification « bio », il 
a été proposé d’acquérir plusieurs parcelles pour une superficie estimée à 3,44 Ha 
sur ce même secteur afin d’obtenir une unité foncière cohérente.  
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Le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition d’un ensemble de parcelles 
situées au lieu-dit Le Claray moyennant le prix de 0,80 euros/m². 
 
3.2. – Acquisition d’une maison d’habitation 21 rue de la Loire 
 

Dans le cadre de la réflexion engagée pour l’aménagement du centre bourg au travers 
du programme Petites Villes de Demain et de l’élaboration d’un plan guide 
déterminant les orientations stratégiques d’aménagement et de développement à 
moyen et long terme, l’acquisition d’une maison d’habitation située 21 rue de la Loire, 
à proximité immédiate d’une future zone d’urbanisation est à envisager. L’acquisition 
de cette parcelle bâtie d’une superficie de 539m², permettrait de maîtriser les accès 
à cette future zone et requalifier, à terme, la façade urbaine de cette entrée de ville. 
 

Le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition de la maison d’habitation située 
21 rue de la Loire au Loroux-Bottereau au prix de 350 000€ 
 

 

4. INTERCOMMUNALITE 
 
4.1. – Avis sur le projet de Pacte de Gouvernance de la CCSL 
 
Le Pacte de gouvernance définit précisément le rôle, les modalités d’organisation et 
de décision ainsi que les relations collaboratives entre la CCSL et ses communes-
membres visant à garantir transparence, représentativité de chaque commune et 
recherche de consensus dans le processus décisionnel. Une conférence des Maires 
est par ailleurs créée du fait que le bureau communautaire ne réunit pas l’ensemble 
des maires des communes membres de la CCSL.  

 
Le Conseil Municipal a approuvé le Pacte de Gouvernance de la CCSL. 
 

4.2. – Rapprochement des écoles de musique en une seule entité 
communautaire 
 
Depuis plusieurs années, il est projeté la création d’une école de musique unique sur 
l’ensemble du territoire Sèvre & Loire, avec 2 pôles d’activités, l’un à Divatte sur Loire, 
l’autre à Vallet, gérée directement par la CCSL afin de répondre aux enjeux suivants : 

• harmoniser la compétence à l’échelle communautaire, et disposer de statuts 
cohérents pour la Communauté de communes 

• Réaffirmer l’attractivité du territoire, en proposant une offre d’enseignement 
musical de qualité  

• Proposer une offre de services complémentaire, élargie et clarifiée à 
l’ensemble du territoire 

 

Le Conseil Municipal a approuvé la modification statutaire consistant à inscrire 
la compétence Ecole de musique au titre des compétences facultatives en 
matière de politique culturelle de la CCSL. 
 

4.3. – Prise de compétence « organisation de la mobilité » par la CCSL 
 
La loi du 24 décembre 2019 d’Orientations des Mobilités (LOM) vise à améliorer la 
gouvernance de la mobilité pour mieux répondre aux besoins quotidiens des citoyens, 
des territoires et des entreprises. La LOM encourage les communautés de communes 
à se saisir de la compétence « organisation de la mobilité ». 

 
Cette compétence s’articule entre deux Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) 
à savoir la Région et l’EPCI. En cas de transfert de compétence, la CCSL sera AOM 
à partir du 1er juillet 2021 et devra : 

- Elaborer une stratégie de mobilité (projet de territoire) 
- Devenir un acteur local de la mobilité 
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- Décider des services mis en place ou à développer sur le territoire 
- Rechercher des solutions de mobilité suivant les besoins 
- Avoir la possibilité de lever le versement mobilité 
- Mettre en place un comité des acteurs locaux 

 
Le Conseil Municipal a approuvé la modification statutaire consistant à la prise 
de compétence « organisation de la mobilité » par la CCSL à l’échelle de son 
territoire à compter du 1er juillet 2021. 

. 
 


