
 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 DECEMBRE 2016 

 

 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 22 décembre 2016 

Convocation du 15 décembre 2016. 

Nombre de conseillers en exercice : 46 

Nombre de conseillers présents : 33 

Nombre de pouvoirs : 7 

Nombre de conseillers excusés : 6 

Conformément à la loi n°96-142 du 21 février 1996, un extrait du Procès-verbal de la présente 

séance a été affiché à la porte de la Mairie le 28 décembre 2016. 

L’an deux mille seize, le vingt-deux décembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de 
Val d’Erdre-Auxence s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans la salle du Conseil Municipal, en 
session ordinaire du mois de décembre sous la présidence de Monsieur Michel BOURCIER, Maire. 

Etaient présents : Michel BOURCIER, Michel BELOUIN, Loïc BEZIERS-LAFOSSE, Catherine BELLANGER-

LAMARCHE, Liliane BEZIAUD, Katia BONIFACE, Françoise BOUILDE, Alexandre BRANCHU, Jean-Pierre BRU, 
Annick CLOAREC, Jean-Pierre CLOEST, Dominique COLAS, Rénald DEFAUDAIS, Catherine FOUGERE, Yvette 

GACHOT, Marina GATE, Marie-Laure GUILLAS, Mohamed HILALI-CHERGUI, Josselyne JOLY, Bruno 

LAMBERT, , Céline LE GOLVAN, Mathieu MOREAU, Marie-Claire MORILLE, Charles MORVANT, Bertrand 

ORHON, Stéphanie PAVION, Marcel PERRAULT, Marie PINSON, Géraldine PIROIS, Thiebaud ROLLAND, 

Yohann ROLLAND, Catherine ROULEAU, Cédric VALE. 

 
Elus ayant donné pouvoir : Marie-Luce BERTAUD, Franck PERRAULT, Pierre-André CHERBONNIER, Chantal 
PARAGE, Mireille POILANE, Laurence NEVEU, Marie-Anne VIAIRON. 
 

Excusés : Romuald BRICAULT, Florian BAIN, Mickaël DOISNEAU, Luc LAMBERT, Cédric LAUNAY, Anita 

MATHA. 

 
 

Thiébaud ROLLAND, conseiller municipal, a été désignée secrétaire de séance et a accepté cette 

fonction. 
 
Conformément à la loi n°96-142 du 21 février 1996, un extrait du Procès-verbal de la présente 
séance a été affiché à la porte de la Mairie le 28 décembre 2016 
 

ORDRE DU JOUR 

 

 Approbation du compte-rendu du 15 décembre 2016 

I- COMMUNE VAL D’ERDRE-AUXENCE 

1- Election du maire délégué du Louroux-Béconnais 
2- Détermination du nombre d’adjoints à la Commune Nouvelle 
3- Election des adjoints à la Commune Nouvelle 
4- Fixation du nombre d’adjoints des communes déléguées 
5- Election des adjoints des communes déléguées  
6- Fixation des indemnités du Maire de la commune nouvelle, des maires déléguées, des adjoints, 
des conseillers ayant délégation  



II – POINTS RAJOUTES A L’ORDRE DU JOUR  

7- Convention informatique scolaire - CCOA 
8- Création de la Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou 
 
Questions diverses 
 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du 15 décembre 2016 
 

ELECTION DU MAIRE DELEGUEE DU LOUROUX-BECONNAIS 
 
Sous la présidence de M. Le Maire de la commune de Val d’Erdre-Auxence, le Conseil municipal est 
invité à procéder à l’élection du Maire délégué du Louroux-Béconnais. 
 
En application des articles L. 2122-4 et L.2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Maire délégué est élu au scrutin secret à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal.  
 
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection à lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrage, le plus 
âgé est déclaré élu. 
  
Monsieur le Maire de Val d’Erdre-Auxence demande aux personnes souhaitant faire acte de 
candidature de se faire connaître. 
 
Les candidatures déclarées sont les suivantes : Madame Marie-Claire MORILLE. 
   
Le Conseil Municipal désigne 2 assesseurs : M. Thiébaud ROLLAND et M. Alexandre BRANCHU 
 
Les opérations de vote à bulletin secret 
  
Le Maire de Val d’Erdre-Auxence procède à l’appel de chacun des membres du Conseil qui un à un 
se présente devant la table de vote. 
La présidente constate que le votant ne dépose qu’une seule enveloppe dans l’urne. 

Les résultats du vote  

a) Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0 
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) : 40 
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 
d) Nombre de suffrages exprimés (b-c): 40 
e) Majorité absolue : (d/2) + 1: 21 

Proclamation de l’élection du nouveau Maire : 

Madame Marie-Claire MORILLE ayant obtenu trente-cinq (35) voix correspondant à la 
majorité absolue des suffrages exprimés, est proclamé Maire déléguée du Louroux-
Béconnais. 

DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS DE LA COMMUNE NOUVELLE 
 

Monsieur le Maire rappelle les règles permettant de fixer le nombre d’adjoints. Ainsi, conformément 
à la loi n° 96-142 du 21 février 1996, la détermination du nombre des adjoints est, à l’intérieur de 
certaines limites, laissée à la discrétion du Conseil Municipal. 
 
En vertu de l’article L.2113-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, « les conseils 
municipaux déterminent librement le nombre des adjoints au Maire sans que ce nombre puisse excéder 
30% de l’effectif légal du Conseil Municipal » soit 13 adjoints maximum pour notre commune. 



 
Au vu de ces éléments, Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal la détermination de 11 
postes d’adjoints qui viendront compléter la municipalité avec les 3 maires délégués, au vu du 
respect de la règle de parité. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de procéder à la création de 11 postes 
d’adjoints, en sus des 3 maires déléguées. 
 

ELECTION DES ADJOINTS VAL D’ERDRE-AUXENCE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2113-13 et L. 2122-7-
2 ;  
 
Considérant que les maires délégués exercent également les fonctions d’adjoint au maire de la 
commune nouvelle sans être comptabilisé dans l’effectif légal prévu par l’article L. 2113-14 du 
CGCT ; 
 
Considérant que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de 
liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre 
le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.  
 
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.  
 
En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont 
élus ; 
 
A ce jour, une seule liste de candidats aux fonctions d’adjoint au maire a été déposée. 

Liste conduite par Monsieur Michel BELOUIN : 

1- M. Michel BELOUIN (maire délégué de Villemoisan) 
2- M. Loïc BEZIERS-LAFOSSE (maire délégué de La Cornuaille) 
3- Mme Marie-Claire MORILLE (maire délégué du Louroux-Béconnais) 
4- Mme Mireille POILANE 
5- M. Jean-Pierre BRU 
6- Mme Françoise BOUILDE 
7- Mme Catherine ROULEAU 
8- M. Jean-Pierre CLOEST 
9- Mme Marie-Laure GUILLAS 
10- Mme Catherine FOUGERE 
11-  Mme Marie-Anne VIAIRON 
12-  M. Marcel PERRAULT 
13-  M. Charles MORVANT 
14-  M. Franck PERRAULT 

Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de Monsieur le Maire, 
à l’élection des adjoints au maire sous le contrôle du bureau. 

Premier tour de scrutin 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne      : 40 
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés à l’article L 66 du Code électoral  : 0 
Reste pour le nombre des suffrages exprimés     : 40 
Majorité absolue           : 21 
 
La liste de M. Michel BELOUIN a obtenu quarante (40) voix.  
 



Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite 
par M. Michel BELOUIN. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste. 
 
 

ELECTION DES ADJOINTS POUR LA MAIRIE DELEGUEE DE LA CORNUAILLE 

 
Vu les articles L. 2121-17, L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
;  
 
Considérant la désignation de M. Loïc BEZIERS-LAFOSSE en tant que maire délégué de La 
Cornuaille ; 
 
Considérant qu’il convient d’élire une nouvelle liste d’adjoints pour la Mairie déléguée de La 
Cornuaille ; 
 
Après s’être assuré que le quorum est atteint ;  
 
Après avoir, conformément aux articles L. 2122-7 et L. 2122-7-1 susvisés, voté à scrutin secret ;  
 
Le Conseil Municipal élit, Françoise BOUILDE, Marie-Laure GUILLAS, Marcel PERRAULT et Charles 
MORVANT en tant que respectivement 1er, 2e, 3e et 4e adjoints de Monsieur le Maire de La 
Cornuaille. 
 

ELECTION DES ADJOINTS POUR LA MAIRIE DELEGUEE DU LOUROUX-BECONNAIS 

 
Vu les articles L. 2121-17, L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
;  
 
Considérant l’élection de Madame Marie-Claire MORILLE en tant que maire délégué du Louroux-
Béconnais ; 
 
Considérant qu’il convient d’élire une nouvelle liste d’adjoints pour la Mairie déléguée du Louroux-
Béconnais ; 
 
Après s’être assuré que le quorum est atteint ;  
 
Après avoir, conformément aux articles L. 2122-7 et L. 2122-7-1 susvisés, voté à scrutin secret ;  
 
Le Conseil Municipal élit, Jean-Pierre BRU, Mireille POILANE, Jean-Pierre CLOEST, Marie-Anne 
VIAIRON et Franck PERRAULT en tant que respectivement 1er, 2e, 3e, 4e et 5e adjoints de Madame 
le Maire du Louroux-Béconnais. 
 

ELECTION DES ADJOINTS POUR LA MAIRIE DELEGUEE DE VILLEMOISAN 

 
Vu les articles L. 2121-17, L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
;  
 
Considérant la désignation de M. Michel BELOUIN en tant que maire délégué de Villemoisan ; 
 
Considérant qu’il convient d’élire une nouvelle liste d’adjoints pour la Mairie déléguée de Villemoisan 
; 
 
Après s’être assuré que le quorum est atteint ;  
 
Après avoir, conformément aux articles L. 2122-7 et L. 2122-7-1 susvisés, voté à scrutin secret ;  
 



Le Conseil Municipal élit, Catherine ROULEAU et Catherine FOUGERE en tant que respectivement 1er, 
2e adjointes de Monsieur le Maire de Villemoisan. 
 
 

DESIGNATION DES CONSEILLERS DELEGUES  
 
Vu l’article L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération en date du 15 décembre 2016 procédant à la désignation des conseillers 
délégués ; 
 
Vu la délibération en date du 22 décembre 2016 procédant à l’élection des adjoints au Maire de 
la commune nouvelle ; 
 
Considérant l’élection de Monsieur Franck PERRAULT en tant qu’adjoint au Maire de la commune 
nouvelle ; 
 
Considérant qu’il n’est pas utile que Monsieur Franck PERRAULT cumule à la fois la fonction d’adjoint 
au Maire et celle de conseiller délégué pour la commune du Louroux-Béconnais ; 
 
Monsieur le Maire de Val d’Erdre-Auxence propose au Conseil Municipal de supprimer le poste de 
conseiller délégué dévolu à Monsieur Franck PERRAULT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- de supprimer le poste de conseiller délégué dévolu à Monsieur Franck PERRAULT compte-
tenu de son élection en tant qu’adjoint au Maire de la commune nouvelle 

- de fixer à deux le nombre de postes de conseillers délégués 
- de ne pas procéder à une nouvelle désignation et ainsi de maintenir M. Mathieu MOREAU et 

M. Thiébaud ROLLAND en tant que conseillers délégués de la commune déléguée de 
Villemoisan 

 

CONSTITUTION DES COMMISSIONS MUNICIPALES AU NIVEAU DE CHAQUE 
COMMUNE DELEGUEE 
 
En application de l’article L 2121.22 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil 
Municipal peut former des commissions d’instruction de dossiers ou de questions soumises au Conseil 
Municipal. Ces commissions sont composées exclusivement de Conseillers Municipaux. Le Maire est 
président de droit de toutes les commissions. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

- de la création des commissions municipales suivantes : 
o 1ere commission : Budgets / Finances 
o 2e commission : Affaires Scolaires 
o 3e commission : Affaires sociales 
o 4e commission : Voirie, eau, assainissement 
o 5e commission : Bâtiments 
o 6e commission : Chemins / Tourisme 
o 7e commission : Sport, Culture, Loisirs et Associations 
o 8e commission : Environnement et cadre de vie 
o 9e commission : Communication 
o 10e commission : Urbanisme 
o 11e commission : Contrats, informatique, assurances, maintenances 

 
 

- désigne pour siéger dans ces commissions les membres vus dans le tableau ci-dessous ; 
 



- précise que la commission Budgets / Finances se situera au niveau de la municipalité. Celle-
ci est ouverte à tous les conseillers municipaux. Il en est de même pour la communication ; 
 
 

- précise que chaque commission peut faire appel à la direction générale où la chargée de 
communication est à la disposition des conseillers municipaux ; 
 

- précise que pour le développement économique, chaque conseiller municipal pourra se 
rapprocher de la municipalité pour faire part de ses idées dans ce domaine. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION – COMMUNE NOUVELLE / COMMUNES 
DELEGUEES 

 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

 

Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des maires, 
adjoints et conseillers municipaux, 

 

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2016 
constatant l’élection du maire de la commune nouvelle ; 

 

Vu le procès-verbal en date du 22 décembre 2016 constatant l’élection des 14 adjoints ; 

 

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus 
locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi, 

 

Considérant que pour une commune comprise entre 3 500 et 9 999 habitants, le taux maximal de 
l’indemnité du maire en pourcentage de l’indice brut terminal 1015 de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique ne peut dépasser 55 %  

 

Considérant que pour une commune comprise entre 3 500 et 9 999 habitants, le taux maximal de 
l’indemnité d’un adjoint en pourcentage de l’indice brut terminal 1015 de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique ne peut dépasser 22 %  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

- De fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des 
adjoints et des conseillers délégués comme suit (colonne « proposition ») : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDEMNITES DES ELUS DE VAL D’ERDRE-AUXENCE 

     

    Montants maxi 

  Proposition  % 2016 2020 

 Michel BOURCIER  Maire VAL D’ERDRE-AUXENCE 

1 787,85 85 2 103,35 2 103,35 

 M. Claire MORILLE  Maire délégué (3e adjointe) 822,22 50 1644,44 1644,44 

 J. Pierre BRU  Adjoint  673,07 80 841,34 841,34 

 Mireille POILANE  Adjoint  673,07 80 841,34 841,34 

 J. Pierre CLOEST  Adjoint  504,80 60 841,34  

 M. Anne VIAIRON  Adjoint  504,80 60 841,34  

 Franck PERRAULT  Adjoint 151,44 18 841,34  

 Loïc BEZIERS-LAFOSSE  Maire délégué (2e adjoint) 1 223,00 75 1644,44 1 644,44 

 Françoise BOUILDE  Adjoint  588,94 70 841,34 841,34 

 M. Laure GUILLAS  Adjoint  504,80 60 841,34  

 Marcel PERRAULT  Adjoint  504,80 60 841,34  

 Charles MORVANT  Adjoint  504,80 60 841,34  

 Michel BELOUIN  Maire délégué (1er adjoint)  1 185,53 100 1 185,53 1 185,53 

 Catherine ROULEAU  Adjoint  588,94 70 841,34 841,34 

 Catherine FOUGERE  Adjoint  504,80 60 841,34  

 Mathieu MOREAU  Cons. Délégué  100,96 12 -  

 Thiébaud ROLLAND  Cons. Délégué  100,96 12 -  

    Propo   

Hors 
conseillers 
délégués   

    131 198,55   189 990,00 119 317,44 

            

  En % du montant maxi 69,1%       

          

  Maxi VEA 2016 189 990,00       

 

- D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 
 

- De transmettre au représentant de l’Etat dans l’arrondissement la présente délibération et 
le tableau annexé récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil 
municipal. 

 

CONVENTION INFORMATIQUE SCOLAIRE - CCOA 
 
La communauté de communes a travaillé, dans le cadre de sa compétence « informatique scolaire » 
dans les écoles primaires, à mettre à disposition un matériel de qualité qui corresponde aux souhaits 
des enseignants et aux besoins des élèves. 
  
L’intérêt de cette action est de permettre aux élèves qui n’ont pas tous accès aux mêmes outils 
informatiques dans le cadre familial d’apprendre à maîtrise les outils informatiques et numériques 
dans le cadre scolaire. 
  
Le groupe de travail en charge du dossier a décidé de définir les limites de la prise en charge du 
matériel informatique mis à disposition dans les écoles primaires sur son territoire.  
 
Le périmètre d’action de la communauté de communes Ouest Anjou concerne les écoles privées et 
publiques des 6 communes de la Communauté de communes Ouest Anjou, de la Pouëze (commune 
d’Erdre-en-Anjou), et d’Ingrandes. 
 



Le matériel décrit dans la convention concerne le matériel acquis et livré par la communauté de 
communes Ouest Anjou et qui fait l’objet d’un contrat de maintenance du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2018.  
  
L’objectif général de l’établissement d’une convention entre la communauté de communes Ouest Anjou 
et les OGEC et communes concernées par les 15 établissements qui bénéficient de la compétence 
maintenance informatique scolaire est de définir les limites de la prise en charge du matériel par 
chacun des acteurs.  
 La prise en charge du matériel et les modalités de changement sont définis pour : 
- la lampe sur chaque vidéoprojecteur interactif ;   
- le stylet sur chaque vidéoprojecteur interactif ; 
- la télécommande sur chaque vidéoprojecteur interactif ; 
- les claviers, souris, enceintes, Unités centrales et écrans, PC portables par la communauté de 
communes ; 
- les batteries d’ordinateurs portables (acquises en 2017 et associées à un ordinateur portable) ; 
 
La maintenance et le renouvellement des imprimantes est assuré par la communauté de communes. 
La convention est proposée pour une durée de deux ans. 
  
M. Le Maire sollicite l’avis du Conseil municipal afin : 
  
- d’accepter les principes de prise en charge par la communauté de communes du matériel suivant, 
selon les modalités définies dans la convention : lampe de vidéoprojecteur interactif, stylet de 
vidéoprojecteur interactif, télécommande de vidéoprojecteur interactif, claviers, souris, enceintes, 
Unités centrales et écrans, PC portables, batteries d’ordinateurs portables (acquises en 2017 et 
associées à un ordinateur portable) ; 
  
- de l’autoriser à signer la convention avec la Communauté de Communes Ouest Anjou. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les principes de prise en charge par la 
communauté de communes du matériel définies selon les modalités prévues dans la convention et 
autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la Communauté de Communes Ouest Anjou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CREATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DU HAUT-ANJOU 

 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 



 

Nom Prénom Signature 

BAIN Florian Excusé 

BELLANGER LAMARCHE Catherine 
 

BELOUIN Michel 
 

BERTAUD Marie-Luce A donné pouvoir 

BEZIAUD Liliane 
 

BEZIERS LA FOSSE Loic 
 

BONIFACE Katia 
 

BOUILDE Françoise 
 

BOURCIER Michel 
 

BRANCHU Alexandre 
 

BRICAULT Romuald Excusé 

BRU Jean-Pierre 
 

CHERBONNIER Pierre-André A donné pouvoir 

CLOAREC Annick 
 

CLOEST Jean-Pierre 
 

COLAS Dominique 
 

DEFAUDAIS Rénald 
 

DOISNEAU Mickaël Excusé 

FOUGERE Catherine 
 

GACHOT Yvette 
 

GATE Marina 
 

GUILLAS Marie-Laure 
 

HILALI CHERGUI Mohamed 
 

JOLY Josselyne 
 

LAMBERT Bruno 
 

LAMBERT Luc Excusé 

LAUNAY Cédric Excusé 

LE GOLVAN Céline 
 

MATHA Anita Excusée 

MOREAU Mathieu 
 

MORILLE Marie-Claire 
 

MORVANT Charles 
 

NEVEU Laurence A donné pouvoir 

ORHON Bertrand 
 

PARAGE Chantal A donné pouvoir 



PAVION Stéphanie 
 

PERRAULT Franck A donné pouvoir 

PERRAULT Marcel 
 

PINSON Marie 
 

PIROIS Géraldine 
 

POILANE  Mireille A donné pouvoir 

ROLLAND Thiebaud 
 

ROLLAND Yohann 
 

ROULEAU Catherine 
 

VALE Cédric 
 

VIAIRON Marie-Anne A donné pouvoir 
 


