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COMPTE RENDU SUCCINCT 
Séance du Conseil municipal 

05 avril 2022 

 
 
Présents : SÉCHER Réjane – MÉNARD Samuel – BLANCHÉ Laurent – MILLIANCOURT 
Sandrine –– CÉREZ Cédric – GLÉMIN Wilfrid – NOEL Carla – VIAUD Damien– GILBERT Freddy 
– GLÉMOT Philippe – LEROY Marie-Line – COLIN Lénaïck – REDUREAU Françoise – 
CHOUBRAC Jean-Jacques – BRELET Yves – MARTIN Sylvie – BONNIN Thierry – RAMOS Olivier 
 

Présents en visioconférence : RIVERY Emmanuel – POUPARD-GARDÉ Sylvie – AHOULOU 
Pierre – SOUCHET Mélanie – LAGADEC Klervi 
 

Absents excusés : JEANNIN MAHIEU Maryse (Pouvoir remis à GILBERT Freddy) – 
LETOURNEUX Claudine (Pouvoir remis à SÉCHER Réjane) – COQUILLAUD Magdalena (Pouvoir 
remis à BLANCHÉ Laurent) - LEROY Thomas (Pouvoir remis à LEROY Marie-Line) – MEILLERAIS 
PAGEAUD Nathalie (Pouvoir remis à BRELET Yves) 
 

Absent non excusé : DUCHIER William 
 
Nombre de Conseillers : 29      En exercice : 29      Présents : 23    Votants : 28 
 
Installation d’un nouveau conseiller municipal (Philippe GLÉMOT) 
Procès-verbal de la séance du Conseil municipal 22 février 2022 approuvé à l’unanimité 

 
 

I°) ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

1.1. Modification de la composition des comités (suite démission) 
 

Le Conseil municipal a actualisé la composition des comités en intégrant Philippe GLÉMOT, 
nouveau conseiller municipal (suite à la démission de Marguerite BOURGET) : 
 

Vie Sportive Culture et Loisirs 

1 Samuel MENARD 1 Sylvie POUPARD-GARDE 

2 Damien VIAUD 2 Samuel MENARD 

3 Philippe GLEMOT 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 BLANCHÉ 

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 Olivier RAMOS 

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 Lénaick COLIN  3 Wilfrid GLEMIN 

4 Freddy GILBERT 4 William DUCHIER 

5 Philippe GLEMOT  5 Damien VIAUD 

6 Thierry BONNIN 6 Nathalie MEILLERAIS PAGEAUD 

7 4 citoyens 7 4 citoyens 

8 2 experts 8 2 experts 
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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 Lénaick COLIN  

3 Carla HARNOIS 

4 Pierre AHOULOU 

5 Réjane SECHER 

6 Yves BRELET 

7 4 citoyens 

8 2 experts 

 
II°) COMMISSION MOYENS GÉNÉRAUX COMMUNICATION ET SÉCURITÉ 
 

FINANCES 
 

2.1 Tarifs municipaux 2022 (ajouts/correctifs) 

Le Conseil municipal a complété la délibération du 25 février 2022 relative aux tarifs 
municipaux 2022 en approuvant les ajouts suivants : 

▪ Actualisations de tarifs en lien avec les ordures ménagères et la fourrière  
▪ Fixation d’un tarif de vente de miel produit par les ruches municipales comme suit : 

o 2 € le pot de 125 grammes 
o 3,50 € le pot de 250 grammes 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 

2.2 Modification du tableau des effectifs 
 

Deux modifications du tableau des effectifs sont envisagées et concernent le secrétariat général 
et le service Jeunesse de la Maison de l’Enfance. Sur chacun de ces services, un agent avait été 
recruté en contrat pour une durée d’un an. Dans la perspective des fins de contrat respectivement 
en avril et mai, il a été proposé de stagiairiser ces deux agents. 
 

Le Conseil Municipal a approuvé la création d’un poste d’adjoint administratif territorial à 
temps complet et d’un poste d’adjoint d’animation territorial à temps non complet 
(30/35ème). 
 

2.3 Compte Épargne Temps (CET) 
 

L'instauration du compte épargne-temps est obligatoire dans les collectivités territoriales et dans 
leurs établissements publics mais l’organe délibérant doit déterminer, après avis du comité 
technique, les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte 
épargne-temps, ainsi que les modalités d’utilisation des droits.  
 
Ce compte permet à leurs titulaires d’accumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés. 
Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60. 
 
Il est ouvert de droit et sur leur demande aux fonctionnaires titulaires et aux agents contractuels 
de droit public, qu’ils occupent un emploi à temps complet ou un ou plusieurs emplois à temps non 
complet, sous réserve qu’ils soient employés de manière continue et aient accompli au moins une 
année de service. Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d’un compte épargne-
temps.  
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Le Conseil Municipal a approuvé les règles de fonctionnement du Compte Épargne Temps 
au sein des services de la commune du Loroux-Bottereau. 
 

2.4 Instauration des contrats d’apprentissage 
 

L’équipe municipale, dans le cadre de ses préoccupations sociales, environnementales et éthiques 
(démarche RSE) a la volonté de favoriser l’emploi des jeunes, la transmission du savoir-faire et la 
valorisation de l’expérience des salariés de la commune. Dans ce contexte, il est proposé de créer 
des postes d’apprentis au sein de la collectivité.  
 

Le Conseil municipal a approuvé l’instauration des contrats d’apprentissage suivants : 
 

Service 
d’accueil de 

l’apprenti 

Fonctions de l’apprenti Diplôme ou titre 
préparé par 
l’apprenti 

Durée de la 
formation 

Espaces verts 

Sous le tutorat du maître de 
stage : 
Travaux d’entretien courant des 
espaces verts, réalisation de 
petits travaux d’aménagement 
paysagé, utilisation et entretien 
des équipements 

BEP, CAP ou BAC 
professionnel en 
aménagement des 
espaces verts ou 
équivalent. 

Selon le diplôme 
préparé. 

Maintenance 
des bâtiments 

Sous le tutorat du maître de 
stage : 
Travaux d’entretiens courants 
des équipements, utilisation et 
maintenance courante de 
l’outillage, diagnostic et contrôle 
des équipements. 

BEP, CAP ou BAC 
professionnel en 
IMTB (Intervention 
en maintenance 
technique des 
bâtiments ou 
équivalent. 

Selon le diplôme 
préparé. 

Enfance 
Jeunesse 

 
Agent Petite Enfance BEP, CAP ou BAC 

Selon le diplôme 
préparé. 

 

Les contrats d’apprentissage pour les services Espaces Verts et Bâtiments seraient conclus dès 
la rentrée scolaire 2022/2023.  
 

2.5 Dérogation aux travaux réglementés en vue d’accueillir des jeunes mineurs de 15 à 
18 ans en formation professionnelle 

 

Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale modifié par le décret 
n°2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la procédure de dérogation permettent aux jeunes âgés d’au 
moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la 
fonction publique territoriale d’effectuer des travaux dits « réglementés ».  

Le Conseil municipal a autorisé le recours aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de 
moins de dix-huit ans en formation professionnelle, et notamment en contrat 
d’apprentissage, pour une période de 3 ans renouvelable pour effectuer des travaux dits « 
réglementés » et déroger aux travaux interdits en particulier pour les services du Centre 
Technique Municipal de la Ville du Loroux-Bottereau. 
 
III°) COMITÉ DÉVELOPPEMENT URBAIN ET PATRIMOINE 
 

3.1 Modification n°8 du PLU : avis sur la définition des modalités de mise à disposition 
du dossier au public 

 
Une procédure de modification simplifiée n°8 du Plan Local d’Urbanisme du Loroux-Bottereau a 
été engagée et a pour objet de : 

• Procéder à des ajustements mineurs du règlement écrit  

• Supprimer des emplacements réservés ; 

• Reclasser : 
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o Une partie de la zone 1AUL du centre hospitalier Sèvre et Loire en zone UL  
o Une portion de la zone UA en zone UB rue de la Liotterie 
o Le site de l’école privée de la zone UL vers la zone UA 

 

Le transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » à la Communauté de Communes a pris 
effet le 1er septembre 2019. Il appartient donc au Conseil Communautaire de délibérer en lieu et 
place du Conseil Municipal. Toutefois, le pacte de gouvernance prévoit qu’à la date du transfert, il 
est possible que des procédures d’élaboration ou d’évolution des PLU, engagées par les 
Communes, soient encore en cours. Ces procédures seront menées à leur terme quel que soit leur 
état d’avancement. Elles seront achevées par la Communauté de Communes qui devra obtenir au 
préalable l’accord de la Commune concernée.  
 

Le Conseil municipal a émis un avis favorable sur les modalités de mise à disposition au 
public du dossier relatif à la procédure de modification simplifiée n°8 du PLU : 

▪ Le projet de modification simplifiée n°8 du PLU Le Loroux-Bottereau sera mis à 
disposition du public pendant une durée de 1 mois minimum. 

▪ Pendant ce délai, le dossier de mise à disposition sera consultable par le public à 
la mairie et sur le site internet de la Communauté de Communes Sèvre et Loire, 
avec possibilité de formuler ses observations par courrier adressé à la 
Communauté de Communes Sèvre et Loire ou par voie électronique à l’adresse 
suivante : plu@cc-sevreloire.fr  

▪ Ces modalités de mise à disposition feront l’objet d’un avis publié en caractères 
apparents dans deux journaux diffusés dans le département au moins 8 jours 
avant le début de la mise à disposition du public.  

 
3.2 Lotissement « Le Clos des Blanches » : vente de deux lots 
 

Le lotissement communal « Le Clos des Blanches » est situé sur l’arrière du site de l’hôpital Sèvre 
et Loire et est desservi par une voie communale reliée à la rue de la Loire. 2 lots à bâtir ont été 
créés d’une superficie respective de 1290m² (lot n°1) et de 908m² (lot n°2) selon le plan ci-après : 
 

 

 
 

 

mailto:plu@cc-sevreloire.fr
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Deux porteurs de projets ont été identifiés : 
▪ Lot 1 : une activité Taxi et une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) de 12 places 
▪ Lot 2 : un cabinet de kinésithérapeutes 

Le Conseil municipal a autorisé la vente des lots viabilisés du lotissement « Le Clos des 
Blanches » soit : 

▪ Lot n° 1 au profit de la SARL VICOLS au prix de 143 097,27 € TTC 
▪ Lot n° 2 au profit Monsieur François BORDRON au prix de 100 722,73 € TTC 

 

3.3 Vente d’un délaissé communal au lieudit « Le Bas Pé » 
 

Madame Sylvie MARTIN a souhaité acquérir une partie de l’espace public situé au droit de sa 
propriété au lieudit « Le Bas Pé » au Loroux-Bottereau. Ce délaissé n’étant d’aucune utilité pour la 
commune, il est proposé de répondre favorablement à cette demande. Pour céder ce bien issu du 
domaine public, il s’avère nécessaire de le déclasser préalablement, afin de l’incorporer dans son 
domaine privé.  
 
Le Conseil municipal a donc prononcé le déclassement du domaine public communal de la 
parcelle située au lieudit « Le Bas Pé », d’une superficie d’environ 40m² et a autorisé la vente 
au profit de Madame Sylvie MARTIN au prix de 9€ du m² + les frais de géomètre à hauteur 
de 692€ ainsi que les frais d’acte notarié à la charge de l’acquéreur, 
 

3.4 Vente d’un délaissé communal Place du Vieux Four 

 
M. et Mme TENDRON ont souhaité acquérir une partie de l’espace public situé au droit de leur 
propriété place du Vieux Four au Loroux-Bottereau. Ce délaissé n’étant d’aucune utilité pour la 
commune, il est proposé de répondre favorablement à cette demande. Pour céder ce bien issu du 
domaine public, il s’avère nécessaire de le déclasser préalablement, afin de l’incorporer dans son 
domaine privé.  
 
Le Conseil municipal a prononcé le déclassement du domaine public communal de la 
parcelle située Place du Vieux Four, d’une superficie d’environ 180m² et a autorisé la vente 
au profit de M. et Mme TENDRON au prix de 16€ du m² + les frais de géomètre à hauteur de 
692€ ainsi que les frais d’acte notarié à la charge de l’acquéreur. 
 
IV°) COMITÉ ESPACES VERTS VOIRIE CADRE DE VIE BÂTIMENTS 

 
4.1 Accord de principe sur la rétrocession des voies des lotissements « Les Brahaudières 

I », « Les Brahaudières II » et « La Cour »  
 

Plusieurs associations de copropriétaires de lotissements ont sollicité la commune pour le 
classement dans le domaine public communal des voies et réseaux des lotissements suivants : 

- « Les Brahaudières I » (rue des Charrons/ Rue du Pâtis Plat) 

- « Les Brahaudières II » (rue du Pâtis Plat) 

- « La Cour » (rue du Bruant et les impasses du Bihoreau et du Foulque) 
 
Le conseil municipal, sous la condition suspensive de l’approbation unanime de 
l’assemblée générale des copropriétaires, a approuvé l’acquisition gratuite des voies 
répertoriées ci-dessus et a autorisé leur intégration au domaine public communal sous 
réserve du parfait état des réseaux et voies rétrocédés après contrôle par les différents 
concessionnaires (SYDELA, service voirie communal...). 

 

V°) COMITÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE ÉNERGIES ET TRANSPORTS 
 

5.1 Appel à projets « Atlas de Biodiversité Communale »  

 
L’Office français de la biodiversité (OFB) a lancé un nouvel appel à projets pour les « Atlas de la 
biodiversité communale (ABC) » pour une date limite de candidature au 15 avril 2022.  
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Un ABC est un inventaire des milieux et espèces présents sur un territoire donné. Il implique 
l'ensemble des acteurs d'une commune (élus, citoyens, associations, entreprises, ...) en faveur de 
la préservation du patrimoine naturel. La réalisation de cet inventaire permet de cartographier les 
enjeux de biodiversité à l'échelle de ce territoire. Plus qu'un simple inventaire naturaliste, un ABC 
est donc un outil d’information et d’aide à la décision pour les collectivités, qui facilite l'intégration 
des enjeux de biodiversité dans leurs démarches d'aménagement et de gestion. 
 
Le coût prévisionnel est de 65 000 €. Ce projet d’une durée de 3 ans pourrait être subventionné à 
hauteur de 70%. 
 
Le Conseil municipal a décidé d’engager la commune du Loroux-Bottereau dans la 
réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communale et a approuvé la candidature de la 
commune à l’appel à projets de l’Office Français de la Biodiversité. 

 
______________________ 


