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COMPTE RENDU SUCCINCT 
Séance du Conseil municipal 

14 septembre 2021 
 

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

 
 

Absent excusé :  VIAUD Damien (Pouvoir à AHOULOU Pierre) 
 
Nombre de Conseillers : 29      En exercice : 29      Présents : 28     Votants : 29 
 
Installation de nouveaux conseillers municipaux : Lénaïck COLIN, Michel LABOUREUR et 
Thierry BONNIN 
 
Procès-verbal de la séance du Conseil municipal 22 juin 2021 approuvé à l’unanimité 

 
1. ADMINISTRATION GENERALE 

1.1. – Election d’un nouvel adjoint au Maire suite à une démission 
 

 Maintien d’un poste d’adjoint au Maire devenu vacant et détermination du rang 
du nouvel Adjoint au Maire 

 
Monsieur Thomas LEROY a présenté sa démission de sa fonction d’adjoint à Monsieur le Préfet 
de Loire-Atlantique, démission acceptée en date du 04 août 2021. Ce poste d’adjoint est donc 
désormais vacant depuis cette date. 

 
Le conseil municipal a décidé de de maintenir le poste d’adjoint au Maire devenu vacant et 
a procédé à l’élection d’un nouvel adjoint en remplacement de l’adjoint démissionnaire, au 
même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. 

 
 Election du nouvel adjoint au Maire  

 
Selon les dispositions de l'article L.2122-7-2 modifié, quand il y a lieu, en cas de vacance, de 
désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les membres du conseil municipal de 
même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. 
En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. 

 
Il a été procédé à l’appel à candidatures. Laurent BLANCHÉ s’est porté candidat. 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom a remis dans l’urne, fermée, son bulletin de 
vote.  

 
Après dépouillement, les résultats ont été les suivants : 

- Nombre de bulletins : 29 
- Bulletins blancs ou nuls : 5  
- Suffrages exprimés : 24 
- Majorité absolue :15 

 
Monsieur Laurent BLANCHÉ a obtenu 24 voix. Il a ainsi été proclamé 4ème adjoint et a été 
immédiatement installé. 
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1.2.- Désignation de représentants au SYDELA (modification) 

 
Suite à la démission de conseillers municipaux, le Conseil municipal a validé les nouveaux 
représentants au SYDELA : 

 
 
 

 4 délégués 
 2 titulaires 
 2 suppléants 

 

Titulaires 
1. Laurent BLANCHÉ 
2.Jean-Jacques CHOUBRAC 

Suppléants 
1. Cédric CEREZ 
2. Wilfrid GLEMIN 

 
1.3. Désignation au conseil d’administration du collège Auguste Mailloux 

Suite à la démission de conseillers municipaux, le Conseil municipal a validé les représentants de 
la commune au Conseil d’Administration du collège Auguste Mailloux :  

 
1.4- Modification de la composition des comités et commissions (suite démissions) 

 
Suite à la démission de plusieurs conseillers municipaux, il y a lieu de réactualiser la composition 
de la CAO, de la commission Moyens Généraux, du CCAS et des comités consultatifs : 

 
 Commission d’Appel d’Offres 

 
Le Conseil municipal a approuvé la composition de la CAO comme suit : 

 

Titulaires Suppléants 
Réjane SECHER Freddy GILBERT 
Sandrine MILLIANCOURT William DUCHIER 
Cédric CEREZ Carla NOEL 
Samuel MENARD Sylvie POUPARD-GARDE 
Yves BRELET Michel LABOUREUR 

 
 Commission Moyens Généraux 

 

Le Conseil municipal a approuvé la composition de la commission communale Moyens Généraux, 
Communication et Sécurité comme suit : 

 

Moyens Généraux Communication Sécurité Publique 

1 Réjane SECHER 
2 Emmanuel RIVERY 
3 Samuel MENARD 
4 Sylvie POUPARD-GARDE 
5 Laurent BLANCHÉ 
6 Sandrine MILLIANCOURT 
7 Maryse JEANNIN-MAHIEU 
8 Cédric CEREZ 
9 Pierre AHOULOU 
10 Claudine LETOURNEUX 
11 Nathalie MEILLERAIS PAGEAUD 
12 Yves BRELET 

 
 CCAS 

 

Le Conseil Municipal a désigné Madame Réjane SÉCHER comme représentante de la Ville au 
sein du conseil d’administration du CCAS en remplacement de Tony MILLIANCOURT, 
démissionnaire. 

 

 2 délégués  1 titulaire 
 1 suppléant 

Maryse JEANNIN-MAHIEU 
Thierry BONNIN 
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 Comités communaux 
 

Le Conseil Municipal a approuvé la composition des comités communaux ci-après : 
 
 

Vie Sportive Culture et Loisirs 

1 Samuel MENARD 1 Sylvie POUPARD-GARDE 
2 Damien VIAUD 2 Samuel MÉNARD 
3 Marguerite BOURGET 3 Magdalena BARDIN 
4 Mélanie SOUCHET 4 Françoise REDUREAU 
5 Cédric CEREZ 5 Thomas LEROY 
6 Thierry BONNIN 6 Sylvie MARTIN 
7 4 citoyens 7 4 citoyens 
8 2 experts 8 2 experts 

Solidarités et Santé Espaces Verts Voirie Cadre de Vie 

Bâtiments 

1 Sylvie POUPARD-GARDE 1 Laurent BLANCHE  
2 Laurent BLANCHE 2 Thomas LEROY 
3 Magdalena BARDIN 3 Marie-Line LEROY 
4 Françoise REDUREAU 4 Jean-Jacques CHOUBRAC 
5 Claudine LETOURNEUX 5 William DUCHIER 
6 Klervi LAGADEC 6 Michel LABOUREUR 
7 4 citoyens 7 4 citoyens 
8 2 experts 8 2 experts 

Enfance Jeunesse et Familles Vie Economique et attractivité 

1 Maryse JEANNIN-MAHIEU 1 Pierre AHOULOU 
2 Marie-Line LEROY 2 Mélanie SOUCHET 
3 Lénaïck COLIN 3 Wilfrid GLEMIN 
4 Freddy GILBERT 4 William DUCHIER 
5 Marguerite BOURGET  5 Damien VIAUD 
6 Thierry BONNIN 6 Nathalie MEILLERAIS PAGEAUD 
7 4 citoyens 7 4 citoyens 
8 2 experts 8 2 experts 

Développement urbain et Patrimoine 
Développement durable Energies et 

Transports 

1 Sandrine MILLIANCOURT 1 Cédric CEREZ 
2 Jean-Jacques CHOUBRAC 2 Maryse JEANNIN-MAHIEU 
3 Thomas LEROY 3 Carla NOEL 
4 Freddy GILBERT 4 Wilfrid GLEMIN 
5 Samuel MENARD 5 Sandrine MILLIANCOURT 
6 Sylvie MARTIN 6 Klervi LAGADEC 
7 4 citoyens 7 4 citoyens 
8 2 experts 8 2 experts 

Dialogue citoyen et Vie Associative 

1 Claudine LETOURNEUX 
2 Lénaïck COLIN 
3 Carla NOEL 
4 Pierre AHOULOU 
5 Réjane SECHER 
6 Yves BRELET 
7 4 citoyens 
8 2 experts 

 
2.COMMISSION MOYENS GÉNÉRAUX COMMUNICATION ET SÉCURITÉ 

 

FINANCES 

 
2.1 Admissions en non-valeur et créances éteintes 

 

L’admission en non-valeur des créances est décidée par l’assemblée délibérante de la collectivité 
dans l’exercice de sa compétence budgétaire. Elle est demandée par le comptable lorsqu’il 
rapporte les éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu’il a effectuées, il 
ne peut pas en obtenir le recouvrement. Cette procédure correspond à un apurement comptable. 
La décision prise n’éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son caractère exécutoire 
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et l’action en recouvrement demeure possible dès qu’il apparaît que le débiteur revient à "meilleure 
fortune". 
 
Ces créances s’établissent à un montant total de 25 034,86 € pour le budget Général et à 
12 669,74€ pour le budget annexe Immo Locatif Indust. 
 
Par ailleurs, une liste de créances éteintes a été transmise par Monsieur le Trésorier pour un 
montant de 10 097,69€. Elles concernent seulement le budget général et correspondent 
principalement à des impayés de loyers. Des procédures de surendettement avec décision 
d’effacement de dettes ou de liquidation pour les sociétés sont à l’origine de cette liste fournie. 
Pour information, les créances éteintes sont des créances dont l’irrécouvrabilité résulte d’une 
décision juridique extérieure définitive qui s’impose à la commune créancière et qui s’oppose à 
toute action en recouvrement. 
 
Le Conseil municipal a admis en non-valeur la liste des créances irrécouvrables adressée 
par le Trésor Public dont le montant total s’élève à de 25 034,86 € pour le budget Général et 
à 12 669,74€ pour le budget annexe Immo Locatif Indust et a admis en créances éteintes les 
titres listés par le Trésor Public pour un montant total de 10 097,69€. 
 

2.2 Décisions modificatives du Budget général et Budget Annexe Immo Locatif et Indus 
 

 Décision Modificative n°1 du Budget Général 
 

Cette première Décision Modificative du Budget Général concerne les deux sections : 
 

• Fonctionnement 

 
• Investissement 

 
Le Conseil Municipal a adopté la Décision Modificative n°1 au titre de l’exercice 2021 du 
budget principal de la commune, telle que présentée. 

 
 Décision Modificative n°1 du Budget Annexe Immo Locat Indus 

 

Cette première Décision Modificative du Budget Annexe Immo concerne la section 
Fonctionnement avec l’ajout des admissions en non-valeur (13 000€) et la réduction des dotations 
aux provisions (- 13 000€) permettant l’équilibre de cette section. 

Le Conseil Municipal a adopté la Décision Modificative n°1 au titre de l’exercice 2021 du 
budget annexe Immo Locat Indus de la commune. 
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2.3 Rapport de la Chambre Régionale des Comptes : présentation des actions 

entreprises 
 

Le 06 juillet 2020, la Chambre Régionale des Comptes (CRC) adressait à la commune le rapport 
comportant les observations définitives sur la gestion de la commune du Loroux-Bottereau 
concernant les exercices 2014 et suivants. Ce rapport d’observations a été présenté au Conseil 
Municipal le 10 novembre 2020. 
 
Or, selon les termes de l’article L243-9 du code des juridictions financières, il est stipulé que «  dans 
un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée 
délibérante, l’exécutif de la collectivité territoriale ou le président de l’établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même 
assemblée, les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des 
comptes. » 
 
Le Conseil Municipal a pris acte des actions entreprises suite aux observations de la 
Chambre Régionale des Comptes et récapitulées dans le tableau suivant : 
 

 
2.4 Limitation de l’exonération de 2 ans de la Taxe Foncière Propriétés Bâties 

 
Compte tenu de la réforme liée à la suppression de la Taxe d’Habitation (TH) sur les résidences 
principales et du transfert de fiscalité du département de la TFB en découlant, pour les locaux 
d'habitation achevés après le 01/01/2021, la délibération prise par la commune en date du 10 mars 
2015 supprimant l’exonération de deux ans de la taxe foncière pour les constructions nouvelles et 
pour tout logement d’habitation devient caduque.  
 
Si la commune souhaite maintenir une suppression d'exonération en 2022, il convient de délibérer 
avant le 1er octobre 2021. A défaut de délibération, ces constructions seront exonérées en totalité 
de la part communale pendant les deux premières années de prise en compte fiscale. 
 
Les contribuables bénéficieront de 40% d'exonération de droit, même en cas de reprise de 
délibération de suppression d'exonération. Il convient toutefois de délibérer pour limiter le 
pourcentage d'exonération à 40%, 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la base imposable. 
 

Recommandations CRC Actions entreprises ou en cours 

N°1 : Respecter les obligations de 
transparence financière envers ses 
administrés en publiant sur le site internet de 
la commune les documents et informations 
prévus 

Présentation diffusée lors du vote du BP2021 le 13 avril 2021 mise 
en ligne sur le site internet de la commune https://www.loroux-

bottereau.fr/budget-primitif-2021/ 
Article sur le budget 2021 dans le magazine municipal 
Compte-rendu succinct et PV du Conseil Municipal en ligne sur le 
site internet de la commune. 

N°2 : Etablir en fin de l’exercice en cours un 
état sincère des restes à réaliser (RAR) en vue 
de leur reprise au budget suivant 

Un travail a été engagé en 2021 avec les services pour un 
apurement comptable de certains RAR notamment n-2. 
L’évaluation des RAR à inscrire pour l’année 2022 sera justifiée 
exclusivement par des contrats, marchés ou bons de commande 
signés mais non mandatés au 31 décembre de l’exercice. 

N°3 : Provisionner les risques pertinents, dès 
la clôture de l’exercice en cours 

Enveloppes inscrites au chapitre 68 (dotations aux provisions) 
BP 2021 : 20 000 € 
BA IMMO LOC INDUS 2021 : 17 500 € 

N°4 : Voter en 2020 une délibération relative 
aux durées d’amortissement, actualisée et 
conforme aux durées prévues dans l’état de 
l’actif  

Délibération n° DB101120-04 en date du 10 novembre 2020 

N°5 : Amortir, dès la clôture de l’exercice en 
cours, les biens immobiliers productifs de 
revenus et non affectés directement ou 
indirectement à l’usage du public ou à un 
service public administratif 

Ecritures réalisées au budget annexe IMMO LOC INDUS 2021 
(article 6811 pour un montant de 225 000 €) 
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Le Conseil Municipal a décidé de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les 
immeubles à usage d’habitation, à 40 % de la base imposable. 
 

2.5 Garantie d’emprunt concernant le financement de l’opération « Pavillon Bernard 
Dupont» 

 

PODELIHA a adressé en date du 29 juin 2021 une demande de garantie d’emprunt concernant le 
financement principal de l’opération d’acquisition amélioration de 18 logements situés au Loroux-
Bottereau « Pavillon Bernard Dupont, 22 et 24 Rue Pierre Sécher ». Pour ce projet, PODELIHA 
sollicite le concours de la commune pour la garantie à hauteur de 50% de ce prêt, le Département 
de la Loire Atlantique étant associé pour les 50% restants. 
 
Le Conseil municipal a accordé sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un 
Prêt d’un montant total de 1 730 000,00 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations. 
 

2.6 Fixation des montants des loyers communaux 
 

Après analyse des loyers pratiqués dans le parc immobilier communal, il s’avère nécessaire 
d’harmoniser les montants pour une meilleure lisibilité dans la gestion des logements communaux. 
 
Le Conseil Municipal a décidé de fixer, à compter du 1er octobre 2021, les montants des 
loyers des locaux communaux suivants : 

- 8,30 €HT le m² pour les particuliers hors charges 
- 12,50 €HT le m²pour les professionnels hors charges 
-  Pour le pôle santé, le taux en vigueur hors indexation est de 11.66€ HT 

 
RESSOURCES HUMAINES 
 

2.7 Modification du tableau des effectifs 
 
Une procédure de recrutement a été engagée début août 2021 pour le poste permanent de 
responsable Finances/comptabilité. Un fonctionnaire du cadre d’emploi des Rédacteurs (cat. B) a 
finalement été sélectionné à l’issue des entretiens. 
 
Le Conseil Municipal a donc supprimé un poste d’attaché à temps complet et créé un poste 
de Rédacteur principal de 1ère classe à temps complet. 
 

2.8 Autorisation du Maire à recruter des agents non titulaires de remplacement, 
occasionnels ou saisonniers 

 
Les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou 
d’agents contractuels de droit public indisponibles. Par ailleurs, des besoins occasionnels ou 
saisonniers peuvent être nécessaires en raison d’un contexte de charge de travail et/ou d’une 
manifestation particulière.  
 
Le Conseil Municipal a ainsi autorisé Monsieur Le Maire, pour la durée de son mandat, à 
recruter des agents contractuels de droit public pour remplacer des fonctionnaires 
territoriaux et recruter des agents non titulaires occasionnels ou saisonniers dans la limite 
annuelle suivante : 

 
Services administratifs 3 agents 
Services techniques 5 agents 
Maison de l’Enfance 10 agents 
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2.9 Modification de la délibération du RIFSEEP 
 
Il a été proposé une réécriture de la délibération relative au Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 
concernant les modulations de l’IFSE et du CIA en cas d’absences, notamment en cas d’accidents 
de travail et/ou maladie professionnelle ainsi que de congés de maternité, d’adoption ou de 
paternité. 
 
Le Conseil municipal a approuvé cette modification du RIFSEEP applicable à l’ensemble 
des agents du Loroux-Bottereau. 
 
3. COMITÉ DÉVELOPPEMENT URBAIN ET PATRIMOINE  
 

3.1 Vente des 4 lots de la Pléiade 
 

Plusieurs acquéreurs potentiels se sont déclarés intéressés pour construire une maison 
individuelle sur le terrain communal cadastré section DN n°370-371, situé rue de la Pléiade et 
faisant l’objet d’une division en 4 lots à bâtir. 
 
Le Conseil municipal a ainsi autorisé la vente des lots de la Pléiade au profit de : 

 

Lot Superficie Prix TTC Acquéreurs 
Lot 1 683 m² 130 000 € BLANDIN Laetitia et ROBLIN Anthony 
Lot 2 586 m² 123 600 € GARREAU Solène et PASQUIER 

Florent 
Lot 3 589 m² 124 300 € M. et Mme COUSIN 
Lot 4 606 m² 127 900 € SCI Vert et Bleu  

représentée par M. Pierrick BUNOUF 
 

3.2 Appels à projets de l’Etat « Recyclage foncier » en région Pays de la Loire 
 

La reconquête des friches constitue un enjeu majeur d’aménagement durable des territoires pour 
répondre aux objectifs croisés de maîtrise de l’étalement urbain, de revitalisation urbaine et, par 
conséquent, de limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 
Un plan de relance permettant d’intervenir sur ces friches a été mis en œuvre pour une seconde 
édition. Le Préfet de la région Pays de la Loire dispose pour la 2e session d’une enveloppe de 12 
M€. La Région s’associe à cet appel à projets, avec un budget de 2 M€ sur la période 2021-2022. 
 
La particularité du Fonds Friches de l’État est de s’adresser aux projets d’aménagement de friches 
dont les bilans économiques restent déficitaires. 
 
Ainsi, dans le cadre de cet appel à projets, en tant que commune inscrite dans le dispositif Petites 
Villes de Demain, il a été proposé de constituer un dossier de candidature pour la requalification 
du site de l’ancien hôpital qui prévoit la démolition des bâtiments existants (hors patrimoine de 
qualité) et la construction d’une résidence intergénérationnelle, une micro-crèche, des logements 
sociaux et libres collectifs.  
 
Le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à solliciter une demande de subvention 
auprès de l’Etat dans le cadre du fonds friche pour la réhabilitation d’une friche urbaine de 
l’ancien site de l’hôpital situé en cœur de bourg du Loroux-Bottereau. 

 

4. COMITÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE ÉNERGIES ET TRANSPORTS 
 

4.1 Opération régionale « 1 naissance, 1 arbre » : demande de subvention 
 
Dans le cadre de la Stratégie régionale pour la Biodiversité 2018-2023, la Région des Pays de la 
Loire a décidé de lancer une nouvelle opération « Une naissance, un arbre ». Elle encourage et 
accompagne de cette manière la mobilisation des collectivités et du grand public en faveur de 
l’arbre et de la défense de la biodiversité. 
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Les communes volontaires doivent se porter candidates et s’engager à planter un arbre sur leur 
territoire pour chaque naissance enregistrée au registre d’Etat Civil. La Région intervient à hauteur 
de 15 € par arbre planté.  
 
La commune est dans une dynamique de préservation de l’environnement qui se reflète par de 
nombreux projets en cours et à venir tels que la mise en cultures bio de parcelles agricoles 
communales, la mise en place d’un rucher, la création d’une micro-forêt, l’installation de nids, le 
reméandrage du Breil, le refuge LPO communal sur la coulée verte du Breil … 
 
Dans la continuité de ces actions, la municipalité souhaite renforcer le rôle de l’arbre sur la ville et 
sa périphérie tout en impliquant les familles lorousaines dans cette démarche en lien avec les 
Objectifs de Développement Durable 2030. 

 
Pour l’année 2020, il sera ainsi planté un arbre par naissance soit 73 arbres représentant le nombre 
de naissances sur l’année 2020. Le site choisi pour ces plantations est à proximité de la coulée 
verte du Breil dès l’automne 2021 (secteur de la Coraudière). Le choix des essences d’arbres sera 
effectué suivant la liste présentée dans le guide technique de la Région (arbres fruitiers et espèces 
mellifères). 

 
Le Conseil municipal a décidé d’adhérer à l’opération « Une naissance, un arbre » et a 
sollicité une subvention de la Région des Pays de La Loire. 
 
5. INTERCOMMUNALITÉ 
 
5.1 Rapport CLECT en date du 23 juin 2021 
 

La Communauté de communes Sèvre et Loire a transmis le rapport établi par la C.L.E.C.T 
(Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) en date du 23 juin 2021, portant sur 
le calcul des charges transférées pour les points suivants : 

- Transfert de la gestion de la bibliothèque de La Remaudière au sein du réseau de lecture publique 
de la CCSL 

- Transfert de la compétence gestion de l’école de musique de Vallet 
 
Le Conseil Municipal a approuvé le rapport établi par la C.L.E.C.T en date du 23 juin 2021 et 
a validé les tableaux définitifs de montants d’attribution de compensation. 
 
 

______________________ 


