
 
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016 

 

 

 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 15 décembre 2016 

Convocation du 8 décembre 2016. 

Nombre de conseillers en exercice : 46 

Nombre de conseillers présents : 40 

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 20 décembre 2016. 

L’an deux mille seize, le quinze décembre à dix-neuf 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 Madame Liliane BEZIAUD, doyenne 
d’âge. 

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

BELLANGER-LAMARCHE, Marie-Luce BERTAUD, Liliane BEZIAUD, Katia BONIFACE, Françoise BOUILDE, 
Alexandre BRANCHU, Jean-Pierre BRU, Pierre-André CHERBONNIER, Annick CLOAREC, Jean-Pierre CLOEST, 
Dominique COLAS, Rénald DEFAUDAIS, Catherine FOUGERE, Yvette GACHOT, Marina GATE, Marie-Laure 
GUILLAS, Josselyne JOLY, Bruno LAMBERT, Cédric LAUNAY, Céline LE GOLVAN, Anita MATHA, Mathieu 
MOREAU, Marie-Claire MORILLE, Charles MORVANT, Laurence NEVEU, Bertrand ORHON, Chantal PARAGE, 
Stéphanie PAVION, Franck PERRAULT, Marcel PERRAULT, Marie PINSON, Mireille POILANE, Thiebaud 
ROLLAND, Catherine ROULEAU, Cédric VALE, Marie-Anne VIAIRON. 

 
Excusés : Romuald BRICAULT, Mickaël DOINEAU, Mohamed HILALI-CHERGUI, Luc LAMBERT, Géraldine 
PIROIS, Yohann ROLLAND.    
 

Florian BAIN, 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 20 décembre 2016 
 

ORDRE DU JOUR 

 

• Approbation des comptes rendus des trois communes historiques  

I- CONSEIL COMMUNE VAL D’ERDRE-AUXENCE 

1- Installation du Conseil Municipal et désignation d’un secrétaire de séance 
2- Désignation du Président de séance  
3- Election du Maire 
4- Lecture de la charte de l’élu local 
5- Délégations du Conseil Municipal au Maire (avenants contrats en cours, création des régies, 
compétence relative aux marchés publics…)  
6- Désignation des Maires délégués des communes historiques 
7- Démission du maire délégué de la commune du Louroux-Béconnais 
8- Adoption de la Charte Val d’Erdre-Auxence 
9- Convention avec la Préfecture pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité – 
autorisation de signature 
 
 



II - CONSEIL – COMMUNES DELEGUÉES 

10- Création des Conseils Délégués de chacune des communes déléguées  
11- Fixation du nombre d’adjoints Communes Déléguées  
12- Election des adjoints aux Maires des Communes Déléguées 
13- Désignation des conseillers délégués 
14- Constitution et élections des membres des commissions déléguées 

III – INTERCOMMUNALITE 

15- Rattachement de la commune de Val d’Erdre-Auxence à la Communauté de Communes Ouest 
Anjou jusqu’au 31 décembre 2016 puis à la Communauté de Commune des Vallées du Haut-Anjou 
16- Validation de l’accord local 
17- Election des 6 représentants à la Communauté de Communes des Vallées du Haut Anjou  
18- Elections des délégués et représentants dans les structures intercommunales (sauf communauté 
de communes) 

IV – CCAS 

22- Fixation du nombre de membres du CCAS 
23- Désignation des membres du CCAS 
24- Création de comités d’action sociale 

V – RESSOURCES  HUMAINES 

25- Validation des Effectifs de la Commune Nouvelle 
26- Liste des emplois et des missions impliquant la réalisation d’heures supplémentaires 
27- Création d’un emploi de DGS fonctionnel  

VI - FINANCES 

28- Création des budgets  
29- Maintien des tarifs communaux des communes historiques (régies, assainissement etc…) 
30- Encaissement des recettes par prélèvements  
31 - TIPI (titres payables par internet) 
32- Affiliation au centre de remboursement du chèque emploi service universel (CESU) 
33- Autorisation permanente de poursuites au comptable 
34 – Election de la Commission d’appel d’offres (marchés publics) 

VII – INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS 

35- Adhésion au service ADS avec le PETR. 

VIII - DESIGNATION DES DELEGUES ET CORRESPONDANTS 

36- Désignation des membres de la Caisse des écoles  
37- Désignation des correspondants  
38- Désignation des personnes susceptibles d’être alertées en cas d’évènements graves (élus et/ou 
employés municipaux) 
 
Questions diverses 
 
Le Conseil Municipal approuve les comptes rendus des conseils municipaux des trois communes 
historiques. 
 
 
 



 

INSTALLATION DU CONSEIL ET DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
M. Michel BELOUIN, M. Loïc BEZIERS-LAFOSSE et M. Michel BOURCIER en tant que Maires sortants 
président l’ouverture de séance.  
 
Ils appellent respectivement les conseillers municipaux de leurs communes pour prendre place autour 
de la table, le Conseil municipal est alors installé. 
 

ELECTION DU MAIRE DE VAL D’ERDRE-AUXENCE 
 
Le quorum étant atteint, la séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Maire est ouverte 
et présidée par la doyenne d’âge, Mme Liliane BEZIAUD.  
  
Mme Liliane BEZIAUD demande aux personnes souhaitant faire acte de candidature de se faire 
connaître. 
Les candidatures déclarées sont les suivantes : Michel BOURCIER 
  
L’élection se fait à bulletin secret à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
  
Le Conseil Municipal désigne 3 assesseurs : M. Florian BAIN, Thiébaud ROLLAND et Alexandre 
BRANCHU 
 
Mme BEZIAUD rappelle que si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue au cours des deux 
premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité 
relative. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au plus âgé. 
  
Si un conseiller municipal refuse immédiatement la fonction, il est procédé à une nouvelle élection 
dans les mêmes règles. 
 
Les opérations de vote à bulletin secret 
  
La présidente du bureau (Mme BEZIAUD) 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) : 44 
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 
d) Nombre de suffrages exprimés (b-c): 44 
e) Majorité absolue : (d/2) + 1: 23 

Proclamation de l’élection du nouveau Maire : 

Monsieur Michel BOURCIER ayant obtenu 42 voix correspondant à la majorité absolue des 
suffrages exprimés, est proclamé Maire de VAL D’ERDRE-AUXENCE. 

M Michel BOURCIER ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Maire, et a été 
immédiatement installé. Il prend ses fonctions immédiatement, ainsi que la présidence de 
l’assemblée pour la suite de la réunion. 

 

 



LECTURE DE LA CHARTE LOCAL 
 

M. Le Maire de Val d’Erdre-Auxence donne lecture de la charte de l’élu local. 
 
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement 
les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le 
respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local.  
 
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.  
 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout 
intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.  
 
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses 
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, 
l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 
 
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice 
de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 
 
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un 
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.  
 
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein 
desquelles il a été désigné.  
 
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son 
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes 
et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.  
 

DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE DE LA COMMUNE DE VAL 
D’ERDRE-AUXENCE 
 
Aux termes de l’article L2129-29 du CGCT, « le conseil municipal règle par ses délibérations les 
affaires de la commune ». 
 
Pour des raisons de rapidité et d’efficacité dans le traitement des dossiers et pour ne pas alourdir 
l’ordre du jour des séances du Conseil municipal avec des points relevant de la gestion quotidienne, 
le conseil municipal peut déléguer au maire, pendant la durée du mandat, un certain nombre de ses 
compétences (conformément à l’article L2122-22 du CGCT). 
 
Comme il s’agit de pouvoirs délégués, le maire doit selon les dispositions de l’article L2122-23 du 
CGCT « en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal » (au moins une 
fois par trimestre). 
 
Par ailleurs, les décisions prises par le maire par délégation sont à répertorier dans le registre des 
délibérations du conseil municipal en non pas dans celui des arrêtés municipaux. Ces actes sont 
assujettis aux mêmes conditions de contrôle et de publicité que les délibérations habituelles 
(transmission à la préfecture, affichage et publication). 
 
Toutes ces attributions pourront être subdéléguées par le maire aux adjoints et conseillers municipaux 
délégués dans le cadre de leurs délégations de fonctions. 
 
Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au Conseil 
Municipal de déléguer au Maire les attributions suivantes : 
 
1° d’arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 



municipaux ; 
 
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, 
des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 
 
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés 
au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi 
que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-
1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  
 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ;  
 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ;  
 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  
 
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ;  
 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ;  
 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres 
de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  
 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  
 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  
 
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, 
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce 
même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;  
 
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;  
 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;  
 
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  
 
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement 
d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de 
l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid


décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un 
propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  
 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil 
municipal ;  
 
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom 
de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini 
par l'article L. 214-1 du même code ;  
 
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du 
code de l'urbanisme ;  
 
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;  
 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 
est membre ;  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adopter à l’unanimité la proposition de 
Monsieur le Maire. 
 

DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE CONCERNANT LA 
COMPETENCE RELATIVE AUX MARCHES PUBLICS 

Conformément à l’article L.2122-22 du CGCT, le conseil municipal peut déléguer au maire, pendant 
la durée du mandat, un certain nombre de ses compétences afin de favoriser la bonne 
administration.  

En matière de marchés publics c’est le 4e alinéa qui trouve à s’appliquer.  
 
M. le Maire rappelle que tous les contrats de travaux, de fournitures ou de services conclus à titre 
onéreux (même s’il s’agit d’un très faible montant) entre la commune et une entreprise de travaux, 
un fournisseur ou un prestataire de services sont des marchés publics qu’il ne peut signer sans 
autorisation spécifique, au cas par cas, du conseil municipal. 
 
Concrètement, aucune commande de travaux, de fournitures ou de services ne peut être effectuée, 
sans délibération préalable du conseil municipal l’autorisant, et cela quand bien même les crédits ont 
été prévus au budget. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré charge Monsieur le Maire jusqu’à la fin de son 
mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement :  

- des marchés et des accords-cadres de travaux d'un montant inférieur à 90 000€ H.T. ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant 
du contrat initial supérieure à 10%, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

- des marchés et des accords-cadres de fournitures d'un montant inférieur à 90 000€ H.T. ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du 
contrat initial supérieure à 10%, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

- des marchés et des accords-cadres de services d'un montant inférieur à 90 000€ H.T. ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat 
initial supérieure à 10%, lorsque les crédits sont inscrits au budget.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid


M. le Maire rendra compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des 
décisions prises en vertu de la présente délégation de pouvoir (art. L 2122-23 du CGCT). 

 

DESIGNATION DES MAIRES DELEGUES DES COMMUNES HISTORIQUES 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2016 portant création de la commune nouvelle de 
« Val d’Erdre-Auxence » à compter du 15 décembre 2016 et notamment son article 5 ; 

Considérant que sont institués au sein de la commune nouvelle, les communes déléguées de La 
Cornuaille, du Louroux-Béconnais et de Villemoisan ; 

Considérant que chaque commune déléguée dispose de plein-droit d’un maire délégué désigné 
par le conseil municipal de la commune nouvelle ; 

Monsieur le Maire de la commune nouvelle rappelle que les maires des communes historiques 
de La Cornuaille, du Louroux-Béconnais et de Villemoisan, deviennent de plein-droit maires 
délégués et ce jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle. 

Monsieur Loïc BEZIERS-LA-FOSSE est désigné maire délégué de La Cornuaille, 

Monsieur Michel BOURCIER est désigné maire délégué du Louroux-Béconnais, 

Monsieur Michel BELOUIN est désigné maire délégué de Villemoisan. 

DEMISSION DU MAIRE DELEGUE DU LOUROUX-BECONNAIS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-4 et L. 2122-
15; 

M. Le Maire de la commune historique du Louroux-Béconnais étant de plein droit maire délégué de 
la commune du Louroux-Béconnais informe le conseil municipal de sa démission du mandat de maire 
délégué. 

M. Le Maire précise au Conseil Municipal que l'élection du nouveau maire délégué ne peut avoir lieu 
lors de la première réunion du conseil municipal de la commune nouvelle. En effet, la démission du 
maire délégué doit préalablement avoir été acceptée par le représentant de l'Etat. 

 

ADOPTION DE LA CHARTE VAL D’ERDRE-AUXENCE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L.2113 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales modifiée 
et notamment les articles 21 et suivants relatifs à la commune nouvelle 
 
Vu la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à « l’amélioration du régime de la commune 
nouvelle » 
 
Considérant l’ensemble des éléments réglant et détaillant les conditions d’organisation et de 
fonctionnement et des conditions de vie commune inscrits dans la Charte Val d’Erdre-Auxence ; 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la Charte de la commune nouvelle. 
 
 



 

CHARTE  

Commune nouvelle –  

Communes déléguées 

 

Version du 12 octobre 2016 

 

Commune nouvelle de Val d’Erdre-Auxence 

 

Communes déléguées de La Cornuaille, Le 
Louroux-Béconnais, Villemoisan. 

 

Les communes de La Cornuaille, Le Louroux-Béconnais et Villemoisan représentées par leur Maire 
en exercice et dûment habilitées par leurs Conseils Municipaux respectifs suivant les délibérations 
conjointes en date du 29 juin 2016 décident la création d’une commune nouvelle dénommée «Val 
d’Erdre-Auxence».  

Sommaire de la charte 

Préambule 

Titre 1 : De la commune nouvelle 

 Article 1 : Siège de la commune nouvelle et des communes déléguées 

 Article 2 : Orientations de la commune nouvelle 

Titre 2 : De l'organisation de la commune nouvelle 

 Article 3 : Gouvernance et institutions 
o Section 1 : Le conseil municipal de la commune nouvelle 
o Section 2 : La municipalité de la commune nouvelle 
o Section 3 : Le conseil et les élus de la commune déléguée 
o Section 4 : Les conseils de proximité 

 Article 4 : La répartition des compétences 
o Section 1 : Cadre général de la répartition des compétences 
o Section 2 : Exercice des attributions 

 Article 5 : Budget 
o Section 1 : Le budget de la commune nouvelle 
o Section 2 : Les moyens financiers accordés à la commune déléguée 

 Article 6 : Le personnel 

 Article 7 : Modification de la charte 



Préambule 

Les communes La Cornuaille, Le Louroux-Béconnais et Villemoisan créent la commune nouvelle de 
Val d’Erdre-Auxence. 

Cette collectivité se fixe comme objectifs fondamentaux de : 

 mieux promouvoir les intérêts du territoire auprès d’institutions-partenaires (intercommunalité, 
Département, Région …) ; 

 monter un projet commun sur un territoire rural qui partage des enjeux communs ; 

 renforcer la structuration d’un bassin de vie ; 

 mettre en commun les moyens des communes pour maintenir et développer des services que les 
communes seules ne pourraient pas prendre en charge ;  

 maintenir et répondre aux attentes de la population sur des services de proximité qui nécessitent 
une taille critique ; 

 renforcer la solidarité entre les différentes composantes du territoire ; 

 favoriser la mobilité. 

Les orientations, les missions, les modalités de fonctionnement propres à la commune nouvelle de 
Val d’Erdre-Auxence et à ses communes déléguées, sont posées dans la présente charte. 

Les textes réglementaires sont en italique 



Titre 1 : De la commune nouvelle 

Article 1 : Siège de la commune nouvelle et des communes 
déléguées 

La commune nouvelle de Val d’Erdre-Auxence : 

 constitue une organisation unique, c'est-à-dire que son conseil est l'organe décisionnaire pour la 
gestion des affaires communales, 

 reconnaît et respecte les identités locales en instituant des communes déléguées sur les périmètres 
des communes historiques et en leur confiant la gestion d'un certain nombre d'équipements et de 
services. 

Le siège de la commune nouvelle est fixé au Louroux-Béconnais – Place de la Mairie – 49370 Le 
Louroux-Béconnais 

Les communes La Cornuaille, Le Louroux-Béconnais et Villemoisan représentées par leur maire en 
exercice dûment autorisé par leurs conseils municipaux respectifs décident la création de 3 communes 
déléguées à savoir : 

 La commune déléguée de La Cornuaille dont le siège est 15 Rue du Genêt – 49440 LA 
CORNUAILLE, 

 La commune déléguée de Le Louroux-Béconnais dont le siège est Place de la Mairie – 49370 Le 
Louroux-Béconnais, 

 La commune déléguée de Villemoisan dont le siège est 2 Rue du Prieuré – 49370 VILLEMOISAN. 

Chaque commune déléguée dispose d'une mairie annexe pour l'accueil en proximité des habitants. 

Article 2 : Orientations de la commune nouvelle 

Les communes fondatrices proclament leur attachement à un certain nombre d'objectifs pour donner 
envie de vivre et d'entreprendre ensemble sur le territoire. 

 Conduire des actions sur toutes les communes déléguées. 

 Accompagner l’activité agricole, artisanale, industrielle et commerciale dans toutes les communes 
déléguées : soutenir les commerces de proximité dans les communes déléguées et l’ensemble des 
activités économiques.  

 Maîtriser la fiscalité de la future commune nouvelle. 

 Prêter, dans les futurs documents d’urbanisme, une attention particulière au fait de répartir les 
constructions de logements dans chaque commune déléguée par des attributions de zones 
constructibles ou des projets de densification de bourgs. 

 Maintenir des écoles dans chaque commune. 

 Développer une politique enfance-jeunesse. 

 Offrir des solutions de transport aux habitants à l’intérieur de la commune nouvelle et vers les pôles 
voisins.  

 Respecter et valoriser les identités communales (adresses, logos, festivités, …) et créer une identité 
de la commune nouvelle. 

 Créer, dès lors que cela sera possible, une maison des services publics.  

 Favoriser la mise en réseau des associations.  

 Conserver aux communes déléguées la possibilité de soutenir le tissu associatif local. 

 Mener à leur terme les projets de communes fondatrices dès lors qu’ils sont financés sans mettre 
en péril l’équilibre financier de la commune nouvelle. 

 Maintenir un accueil dans les mairies annexes. 

 A terme, avoir une direction commune pour les foyers logements. 

Les communes fondatrices affirment l'importance et la nécessité d'une organisation fondée sur un 
projet de territoire pour atteindre ces objectifs, dont les bases ont été posées lors des ateliers de mai 
2016. 

 



Titre 2 : De l'organisation de la commune nouvelle 

Article 3 : Gouvernance et institutions 

Section 1 : Le Conseil municipal de la commune nouvelle 

Le Conseil municipal 

Durant la période transitoire, c'est-à-dire avant le renouvellement des Conseils Municipaux, prévu en 
2020, le Conseil Municipal de la commune nouvelle sera composé par addition de chacun des 
Conseils Municipaux des communes fondatrices (CGCT, L.2113-7). 

Au regard de la strate de population de la commune nouvelle, lors du premier renouvellement des 
Conseils Municipaux en 2020, le nombre de conseillers municipaux sera de 29. 

À compter du second renouvellement municipal, le nombre de conseillers municipaux sera de 27 
(CGCT, L.2113-8).  

Les communes fondatrices souhaitent qu’un pacte soit institué pour garantir une représentation de 
chaque commune déléguée au sein du conseil municipal de la commune nouvelle par au moins 5 
conseillers municipaux résidant de chacune des communes déléguées. Elles sont conscientes de la 
valeur morale, et juridiquement non opposable, de ce pacte qui s’exprime dans les termes suivants :  

À compter du premier renouvellement du Conseil Municipal de la commune nouvelle, l’ordre de 
présentation des candidats sur chacune des listes devra permettre d’assurer une représentation 
de chaque commune déléguée au sein du conseil municipal de la commune nouvelle : en 
conséquence, le premier sur la liste sera le candidat à la fonction de maire, les 3 candidats 
suivants seront issus d’autant de communes déléguées différentes qu’en comporte la commune 
nouvelle, il en sera de même pour les candidats en position n°5, 6, 7 pour ceux en position 8, 9, 
10, pour ceux en position 11,12, 13 et enfin en position 14, 15 et 16. Au-delà de ces 16 premiers 
candidats, une attention particulière sera accordée par les candidats à l’équilibre de 
représentation démographique des communes déléguées dans la composition de chacune des 
listes. 

Les commissions 

Les communes fondatrices souhaitent qu’un pacte soit institué pour garantir une représentation de 
chaque commune déléguée au sein des commissions de la commune nouvelle, par le maire délégué, 
un conseiller délégué ou un membre du conseil de proximité. Elles sont conscientes de la valeur 
morale, et juridiquement non opposable, de ce pacte.  

Lorsque les conseils de proximité auront été institués, les commissions municipales seront ouvertes 
à leurs membres qui y auront voix consultative.  

Section 2 : La municipalité de la commune nouvelle 

Elle est composée : 

a. Du maire de la commune nouvelle. 

Il est élu conformément au CGCT par le Conseil Municipal. Il est l’exécutif de la commune (CGCT, 
L.2122-18). 

Pour la période transitoire (2016-2020), le maire de la commune nouvelle pourra être un maire 
délégué. 

À compter du premier renouvellement du Conseil Municipal en 2020, la fonction de maire de la 
commune nouvelle sera incompatible avec la fonction de maire de commune déléguée (CGCT, 
L.2113-12-1) 



À ce titre, il est chargé de l’exécution des décisions du Conseil Municipal et agit sous le contrôle de 
ce dernier.  

Le Conseil Municipal peut lui déléguer certaines prérogatives dans des domaines très divers 
(affectation des propriétés communales, réalisation des emprunts, action en justice... CGCT, L.2122-
22). 

Le maire est autorisé à subdéléguer à un maire délégué, à un adjoint ou à un conseiller municipal, les 
attributions qui lui ont été confiées par délégation.  

b. Des maires délégués des communes déléguées 

Il est institué, de plein droit, dans chaque commune déléguée un maire délégué qui exerce également 
les fonctions d’adjoint au sein du Conseil Municipal de la commune nouvelle (CGCT, L.2113-13). 

c. Des adjoints à la commune nouvelle 

Le nombre d’adjoints, non compris les maires délégués, ne pourra pas excéder 30 % du Conseil 
Municipal (CGCT L2122-2 et L2113-13). 

Section 3 : Le conseil et les élus de la commune déléguée 

Chaque commune déléguée est dotée d’un maire délégué, et, en tant que de besoin, d’un ou plusieurs 
adjoints, et de conseillers. Ils sont élus parmi les conseillers municipaux de la commune nouvelle. 

Chaque commune déléguée, est dotée d’un conseil délégué dont le nombre de membres est fixé par 
le conseil municipal de la commune nouvelle (CGCT, L.2113-12).  

Les membres du Conseil délégué sont élus par le Conseil Municipal de la commune nouvelle parmi 
ses membres (CGCT, L.2113-12). Tous les conseillers municipaux sont nommés conseillers délégués. 

Pendant la période transitoire (2016-2020) : 

 le conseil de la commune déléguée est composé de l'ensemble des conseillers municipaux qui en 
sont issus ;  

 le maire délégué est de droit le maire élu de l'ancienne commune ;  

 l’ensemble des adjoints au maire de l’ancienne commune sont maintenus dans leurs fonctions ainsi 
que les conseillers délégués. 

À compter de 2020 :  

 le maire de la commune déléguée sera élu par le Conseil Municipal de la commune nouvelle (CGCT, 
L.2113-12).  

 Bien que cela ne soit pas exigé par la Loi, les communes fondatrices souhaitent qu’en vertu 
d’un « pacte fondateur », juridiquement non opposable, mais accepté par l’ensemble des 
élus fondateurs, il soit résident de la commune déléguée. 

 le nombre des adjoints délégués sera déterminé par le Conseil Municipal de la commune nouvelle 
en début de mandat.  

 Dans le respect du pacte fondateur, ils seront résidents de la commune déléguée. 

Le maire délégué peut recevoir des délégations particulières de la part du maire de la commune 
nouvelle. Néanmoins, au terme de la loi, ses fonctions sont les suivantes (CGCT, L.2113-13 du 
CGCT) : « Le maire délégué remplit dans la commune déléguée des fonctions d'officier d'état civil et 
d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune déléguée, de l'exécution des lois 
et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-
20 ».  

Le Conseil délégué : 

 émet des propositions pour toute action ou projet au bénéfice de la population du territoire.  

 répartit la dotation d’animation et de gestion locale déterminée par le Conseil municipal dans les 
conditions prévues à l'article 6 de la présente charte, (budget annexe) 



 propose l’affectation de la dotation d’investissement lié aux équipements de proximité situés sur son 
territoire, 

 délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis 
comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie 
locale qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune nouvelle (CGCT, L2511-16 ; 
CGCT, L.2511-22) 

 est consulté avant toute délibération du Conseil Municipal portant sur l'établissement, la révision ou 
la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de 
modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de la commune déléguée 
(CGCT, L.2511-15) 

 donne son avis sur les projets et rapports concernant les affaires dont l’exécution est prévue sur tout 
ou partie de son territoire (CGCT, L. 2511-13), 

 donne son avis sur le montant des subventions allouées aux associations ayant leurs activités 
exclusivement sur la commune déléguée (CGCT, L. 2511-14) ou au profit de ses seuls habitants. 

Section 4 : Le conseil de proximité 

À compter du prochain renouvellement des conseils municipaux en 2020, des conseils de proximité 
pourront être instaurés dans une ou plusieurs communes déléguées, aux côtés du maire délégué et 
du conseil délégué.  

Le nombre de membres du conseil de proximité ne pourra pas dépasser celui de membres du conseil 
délégué. 

Lors des élections municipales, chaque candidat à la fonction de maire délégué peut présenter, sur 
sa commune déléguée, la liste des conseillers de proximité avec lesquels il s’engage à travailler. Si le 
candidat en question est élu sur une liste majoritaire, le maire de la commune nouvelle, « nomme » 
conseillers de proximité les personnes qui étaient inscrites sur « sa » liste.  

En cas de défection d’un conseiller de proximité, un nouveau conseiller peut être nommé par le maire 
de la commune nouvelle, sur proposition du maire délégué, après validation du bureau municipal. 

Les commissions de la commune nouvelle pourront être ouvertes aux conseillers de proximité.  

Les conseillers de proximité seront informés, très régulièrement, de l’ensemble de l’actualité de la 
commune nouvelle (réunion annuelle, envoi des projets de délibérations, …). 

Article 4 : La répartition des compétences 

Section 1 : Cadre général de la répartition des compétences 

Le Conseil Municipal de la commune nouvelle délibère sur les affaires de la commune (CGCT, L.2224-
13).  

La gestion de tout équipement ou service de la commune nouvelle peut faire l’objet d’une délégation 
à la commune déléguée (CGCT, L.2511-17).  

Cette délégation prend fin de plein droit au prochain renouvellement du Conseil Municipal. Elle peut, 
alors, être renouvelée. 

La commune déléguée doit rendre compte des décisions prises au titre des compétences déléguées 
par la commune nouvelle qui conserve la responsabilité de la compétence déléguée (CGCT, L.2511-
17). 

Aucune évolution de la répartition des équipements et services entre commune nouvelle et 
communes déléguées ne pourra se faire sans accord des 2/3 des conseillers municipaux 

dont l’ensemble des maires délégués.  

L'inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du conseil municipal 
et du conseil délégué, et, le cas échéant, modifié dans les mêmes formes. En cas de désaccord entre 
le conseil municipal et le conseil délégué sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement de proximité 
mentionné à l'article L. 2511-16, le conseil municipal délibère. (CGCT L2511-18) 



Section 2 : Exercice des attributions 

 
Les compétences sont réparties selon le tableau suivant : 
  

THEMATIQUES COMMUNE  NOUVELLE COMMUNE  
DELEGUEE 

 

 

 

AMENAGEMENT 
DE L’ESPACE et 

VOIRIE 

 

►PLU 

►Permanences / pré-instruction 
ADS 

►Chemins non revêtus 

►Aménagement de lotissements 

►Voirie urbaine avec ses annexes 
(points lumineux, réseaux 
souples, enfouissements, …) et 
aménagements urbains en centre 
bourg. 

►Cheminements doux autour des 
bourgs (ceintures vertes). 

►Voirie urbaine, 
aménagements urbains, 
chemins non revêtus, 
cheminements doux, 
aménagement de 
lotissements  
propositions du conseil 
délégué. 

 

 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE et 

TOURISME 

►Commerce de proximité. 

►Animation commerciale. 

►Animation et investissement 
dans des infrastructures 
touristiques (hors compétence 
CC). 

►Sentiers de randonnée 
(balisage, entretien) … sauf si 
transfert à l’intercommunalité. 

►Gestion des 
équipements touristiques 
publics d'intérêt local 
(églises, plan d’eau du 
Louroux, piscine et 
camping de 
Villemoisan…), hors 
investissement. 

 

 

 

 

 

 

SERVICES A LA 
POPULATION 

►Equipements sportifs (terrains 
de foot, piscine de Villemoisan, 
salles omnisports ...). 

►Equipements culturels de 
proximité (L’Argerie, théâtre de la 
Cornuaille). 

►Lecture publique / ludothèque 
(équipement). 

►Animation jeunesse : 
animateurs, maison(s) des jeunes. 

►ALSH (été - petites vacances) 

►Informatique au sein des écoles. 

►Ecoles - cantines - accueil 
périscolaire. 

►TAP. 

►Animation sportive et 
culturelle (exemple : 
théâtre amateur, soutien 
aux clubs sportifs 
d'intérêt local), lien avec 
les associations.  

► Ecoles  propositions 
du conseil délégué. 



 

 

ACTION  SOCIALE 

►Hébergement des personnes 
âgées. 

►Portage des repas 

►Transport solidaire  

►Gestion du CCAS 

►Aide de première 
urgence, repas des 
aînés (avec des 
personnes référentes de 
chaque commune 
déléguée au sein du 
CCAS). 

Article 5 : Budget 

Section 1 : Le budget de la commune nouvelle 

Le Conseil Municipal de la commune nouvelle établit et vote le budget communal. 

La commune nouvelle bénéficie : 

 des produits de la fiscalité directe locale, 

 en ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement (DGF), la commune nouvelle bénéficie 
des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes, 

 la commune nouvelle est éligible aux dotations de péréquation communales dans les conditions de 
droit commun.  

Section 2 : Les moyens financiers accordés à la commune déléguée 

Chaque commune déléguée disposera d’une dotation d’animation locale pour le soutien au monde 
associatif et l’organisation d’animations locales. La hauteur des dotations sera votée, chaque année, 
par le conseil municipal. 

En fin d’exercice, une présentation d’un état spécial, retraçant les dépenses et les recettes de la 
commune déléguée, sera faite devant le Conseil Délégué des 3 communes déléguées par chaque 
maire délégué.  

Les 3 états spéciaux des communes déléguées seront annexés au budget de la commune nouvelle. 

La politique d’investissement de la commune nouvelle devra permettre une répartition équitable des 
crédits entre les communes déléguées, et visera à maintenir une capacité d’investissement dynamique 
tout en respectant les seuils de prudence. 

Article 6 : Le personnel 

Des agents techniques de proximité seront attachés à chaque commune déléguée et une organisation 
permettant de gérer les urgences sera mise en place.  

Le Maire délégué de chaque commune déléguée aura un rôle dans l’organisation des services 
travaillant sur sa commune déléguée, notamment pour la gestion des remplacements et celle des 
urgences.  

Article 7 : La modification de la charte 

La charte pourra être modifiée à la majorité des 2/3 du Conseil municipal de la commune nouvelle, 
dont l’ensemble des maires délégués.  

 

 

 



CONVENTION AVEC LA PREFECTURE POUR LA TELETRANSMISSION DES ACTES 
SOUMIS AU CONTRÔLE DE LEGALITE – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant le déploiement de la télétransmission des actes des collectivités territoriales au contrôle 
de légalité dans le département de Maine-et-Loire ; 
 
Considérant que la télétransmission des actes au contrôle de légalité répond à un besoin réel des 
collectivités territoriales et améliorera leur efficacité, notamment de par la réduction des délais de 
saisie et de transmission ainsi que des risques d’erreurs, 
 
Considérant que pour mettre en œuvre la télétransmission des actes au contrôle de légalité, une 
convention doit être conclue entre la collectivité et la Préfecture pour déterminer la date de 
raccordement de la collectivité, la nature et les caractéristiques des actes transmis par cette voie, les 
engagements respectifs de la collectivité et de la Préfecture pour le fonctionnement de ce processus ; 
 
Considérant que dès la signature de cette convention, la collectivité pourra transmettre par voie 
dématérialisée les actes administratifs validés dans la nomenclature ; 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à signer cette convention de 
télétransmission 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer cette convention de 
télétransmission. 
 

CREATION DE CONSEILS DELEGUES DANS CHACUNE DES COMMUNES DELEGUEES 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2113-12 ; 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la création de la commune nouvelle n’emporte 
pas la disparition des communes dont elle procède. 

Considérant qu’il convient de maintenir une représentation institutionnelle pour l’ensemble de 
ces anciennes communes,  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder à  la création de conseils 
délégués au sein des communes du Louroux-Béconnais, de La Cornuaille et de Villemoisan. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de procéder à la création de conseils 
délégués au sein des communes du Louroux-Béconnais, de La Cornuaille et de Villemoisan. 

 

FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS DANS LES COMMUNES DELEGUEES 

M. le Maire rappelle les règles permettant de fixer le nombre d’adjoints. Ainsi, conformément 
à la loi 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.2122-2 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 : 

- 4 adjoints maximum pour la commune déléguée de La Cornuaille 
- 5 adjoints maximum pour la commune déléguée du Louroux-Béconnais 
- 2 adjoints maximum pour la commune déléguée de Villemoisan 



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer à 4 le nombre d’adjoints pour La 
Cornuaille, à 5 le nombre d’adjoints pour le Louroux-Béconnais et à 2 le nombre d’adjoints pour 
Villemoisan. 
 

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 
;  
 
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. 
 

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 
;  
 
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, Marie-Claire MORILLE, Jean-Pierre BRU, Mireille POILANE, Jean-Pierre 
CLOEST et Marie-Anne VIAIRON en tant que respectivement 1er, 2e, 3e, 4e et 5e adjoints de Monsieur 
le Maire. 
 

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;  
 
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 
et 2e adjoints de Monsieur le Maire. 

 

DESIGNATION DES CONSEILLERS DELEGUES  
 
L’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales offre la possibilité au Maire de 
déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à des Conseillers Municipaux. 
 
Certaines compétences n’ayant pu être rattachées aux délégations confiées aux Adjoints, soit en 
raison de leur importance, soit compte tenu de leur spécificité, il est demandé au Conseil Municipal 
de créer trois postes de conseillers délégués. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de désigner M. Franck PERRAULT conseiller délégué 
de la commune déléguée du Louroux-Béconnais, M. Mathieu MOREAU et M. Thiébaud ROLLAND 
conseillers délégués de la commune déléguée de Villemoisan. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- de créer trois postes de conseillers délégués dont un pour la commune déléguée du Louroux-
Béconnais et deux pour la commune délégué de Villemoisan. 



- de désigner M. Franck PERRAULT, conseiller délégué de la commune déléguée du Louroux-
Béconnais 

- de désigner M. Mathieu MOREAU et M. Thiébaud ROLLAND, 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 Budgets / Finances 
o Affaires Scolaires 
o Affaires sociales 
o Voirie, eau, assainissement 
o Bâtiments 
o Chemins / Tourisme 
o Sport, Culture, Loisirs et Associations 
o Environnement et cadre de vie 
o Communication 
o Urbanisme 
o Contrats, informatique, téléphonie, photocopieurs, assurances 

 

- désigne pour siéger dans ces commissions les membres suivants : 
 



 



- précise que la composition des commissions est susceptible d’évoluer prochainement. 

 
 
 

INTERCOMMUNALITE - RATTACHEMENT DE LA COMMUNE NOUVELLE VAL 
D’ERDRE-AUXENCE A LA CCOA JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2016 PUIS A LA CCVHA 
 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
et notamment son article 35, 
 
Vu le schéma départemental de coopération intercommunale du Maine-et-Loire arrêté le 18 février 
2016, 
 
Considérant l’obligation pour une commune d’intégrer un EPCI à fiscalité propre ; 
 
Considérant la création au 1er janvier 2017 de la Communauté de Communes des Vallées du Haut 
Anjou, issue des fusions des Communautés de Communes du Haut-Anjou, de la région du Lion d’Angers, 
et d’Ouest-Anjou ; 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal :  

- de bien vouloir se prononcer pour le rattachement de la commune de Val d’Erdre-Auxence à 
la Communauté de Communes Ouest-Anjou jusqu’au 31 décembre 2016 

- de bien vouloir se prononcer pour le rattachement de la commune de Val d’Erdre-Auxence à 
la Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou à compter du 1er janvier 2017 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de rattacher la commune de Val d’Erdre-
Auxence à la Communauté de Communes Ouest-Anjou jusqu’au 31 décembre 2016, puis de rejoindre 
la Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou à compter du 1er janvier 2017. 
 

INTERCOMMUNALITE – VALIDATION DE L’ACCORD LOCAL 
 
Vu les propositions émanant des trois bureaux des maires réunis en séance plénière le 21 novembre 
2016 ; 
  
Considérant que les communes de Bécon-les-Granits, Chambellay, Châteauneuf-sur-Sarthe, Chenillé-
Champteussé, Erdre en Anjou, Grez-Neuville, Les Hauts d'Anjou, La Jaille-Yvon, Juvardeil, Le Lion-
d'Angers, Miré, Montreuil-sur-Maine, Saint-Augustin-des-Bois, Saint-Sigismond, Sceaux-d'Anjou, 
Thorigné-d'Anjou, Val d'Erdre Auxence, seront membres de la Communauté de Communes des Vallées 
du Haut-Anjou par arrêté préfectoral N° DRCL / BCL 2016 - 20 du 19 février 2016 ; 
 
Considérant qu’en cas d’accord local, les communes membres doivent délibérer sur cette nouvelle 
composition avant le 15 décembre 2016 ; 
 
Considérant qu’en cas d’accord local, le nombre total de sièges ne peut excéder de plus de 25% le 
nombre de sièges qui serait attribué en application de l’article L.5211-6-1 III et IV et que la 
répartition des sièges tient compte de la population de chaque commune ; 
  
Sur proposition du Conseil Communautaire du 24 novembre 2016 
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents approuve le 
nombre et la répartition suivante : 

 



 

Commune 
Population 
Municipale 

sièges 

Erdre en Anjou 5 648 7 

Les Hauts d'Anjou 5 412 7 

Val d'Erdre Auxence 4 692 6 

Le Lion-d'Angers 4 465 6 

Châteauneuf-sur-Sarthe 3 136 4 

Bécon-les-Granits 2 752 4 

Grez-Neuville 1 464 2 

Thorigné-d'Anjou 1 189 2 

Saint-Augustin-des-Bois 1 172 2 

Sceaux-d'Anjou 1 132 2 

Miré 1 056 2 

Juvardeil 788 1 

Montreuil-sur-Maine 688 1 

Chenillé-Champteussé 368 2 

Saint-Sigismond 364 1 

Chambellay 357 1 

La Jaille-Yvon 310 1 
 34 993 51 

 
 

INTERCOMMUNALITE - ELECTION DES 6 REPRESENTANTS A LA CCVHA 
 
Vu les articles L. 5211-6 à L. 5211-8 du Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu l’accord local du 24 novembre 2016;  
 
Considérant qu’il convient d’élire 6 délégués afin de représenter la  commune de Val d’Erdre-
Auxence au sein du conseil communautaire de la Communauté de Communes des Vallées du Haut-
Anjou;  
 
Considérant que se présentent à la candidature de représentant de la commune au sein de la 
Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou :  
M. Michel BOURCIER, M. Michel BELOUIN, M. Loïc BEZIERS-LAFOSSE, Mme Françoise BOUILDE, M. 
Jean-Pierre BRU et Mme Mireille POILANE ;  
 
Après avoir, conformément à l’article L. 5211-7 I susvisé, voté à scrutin secret ;  
 
Le Conseil Municipal élit, M. Michel BOURCIER, M. Michel BELOUIN, M. Loïc BEZIERS-LAFOSSE, Mme 
Françoise BOUILDE, M. Jean-Pierre BRU et Mme Mireille POILANE en tant que représentants de la 
commune de Val d’Erdre-Auxence au sein l’organe délibérant de la Communauté de Communes des 
Vallées du Haut-Anjou.  
 

INTERCOMMUNALITE – ELECTION DU DELEGUE AU SIEML 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Considérant qu’il convient de désigner un délégué titulaire et son suppléant de la commune de Val 
d’Erdre-Auxence auprès du Syndicat Intercommunal d’Energie de Maine-et-Loire (SIEML) ; 



 
Considérant que se présentent à la candidature de délégué titulaire de la commune de Val d’Erdre-
Auxence auprès du Syndicat Intercommunal d’Energie de Maine-et-Loire, M. Jean-Pierre BRU 
(titulaire) et M. Thiébaud ROLLAND (suppléant). 
 
Le Conseil Municipal élit M. Jean-Pierre BRU en tant que délégué titulaire et M. Thiébaud ROLLAND 
en tant que suppléant de la commune Val d’Erdre-Auxence auprès du Syndicat Intercommunal 
d’Energie de Maine-et-Loire. 
 

INTERCOMMUNALITE – ELECTION DES DELEGUES AU SIAA 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Considérant qu’il convient de désigner un délégué titulaire son suppléant de la commune de Val 
d’Erdre-Auxence auprès du Syndicat Intercommunal d’Assainissement Agricole de la région du 
Louroux-Béconnais (SIAA) ; 
 
Considérant que se présentent à la candidature de délégués de la commune de Val d’Erdre-Auxence 
auprès du Syndicat Intercommunal d’Assainissement Agricole de la région du Louroux-Béconnais, M. 
Bruno LAMBERT (titulaire) et M. Pierre-André CHERBONNIER (suppléant). 
 
Le Conseil Municipal élit M. Bruno LAMBERT en tant que délégué titulaire et M. Pierre-André 
CHERBONNIER en tant que délégué suppléant de la commune Val d’Erdre-Auxence auprès du 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement Agricole de la région du Louroux-Béconnais. 
 
 

INTERCOMMUNALITE – ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DU BASSIN DE L’ERDRE AMONT 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Considérant qu’il convient de désigner un délégué titulaire son suppléant de la commune de Val 
d’Erdre-Auxence auprès du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de l’Erdre Amont ; 
 
Considérant que se présentent à la candidature de délégués de la commune de Val d’Erdre-Auxence 
auprès du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de l’Erdre Amont , M. Jean-Pierre BRU 
(titulaire) et M. Marcel PERRAULT (suppléant). 
 
Le Conseil Municipal élit M. Jean-Pierre BRU en tant que délégué titulaire et M. Marcel PERRAULT en 
tant que délégué suppléant de la commune Val d’Erdre-Auxence auprès du Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Bassin de l’Erdre Amont. 
 
 

INTERCOMMUNALITE – ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LOIRE BECONNAIS 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Considérant qu’il convient de désigner deux délégués titulaires et un délégué suppléant de la 
commune de Val d’Erdre-Auxence auprès du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
de Loire Béconnais ; 
 
Considérant que se présentent à la candidature de délégués de la commune de Val d’Erdre-Auxence 
auprès du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Loire Béconnais, M. Michel 
BELOUIN (titulaire), M. Mathieu MOREAU (titulaire) et M. Cédric VALE (suppléant) 



 
Le Conseil Municipal élit M. Michel BELOUIN et M. Mathieu MOREAU en tant que délégués titulaires 
et M. Cédric VALE en tant que délégué suppléant de la commune Val d’Erdre-Auxence auprès du 
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Loire Béconnais. 
 
 

CCAS – FIXATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU CCAS 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune.  
 
En vertu de l’article L.123-6 du Code de l’action sociale et des familles, le CCAS est géré par un 
conseil d’administration qui est composé du Maire, qui en est le Président de plein-droit, et, en nombre 
égal de membres élus en son sein par le conseil municipal, de membres nommés par le Maire parmi 
les personnes non-membres du conseil municipal (représentants d’associations). 
 
Le nombre des membres du conseil d’administration est fixé par délibération du conseil municipal 
dans la limite maximale suivante : 
 

• 8 membres élus 

• 8 membres nommés 
 
Soit 16 membres maximum, en plus du Président. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer à 16 le nombre de membres au conseil d’administration, 
en sus du Maire ou de son représentant, président de droit au conseil d’administration. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe à 16 le nombre de membres au conseil 
d’administration du CCAS, en sus du Maire ou de son représentant, président de droit au conseil 
d’administration. 
 
 

CCAS – DESIGNATION DES MEMBRES ELUS 
 
Vu l’article L. 123-6 du Code de l’action sociale et des familles ; 
Considérant qu’il convient de désigner huit membres élus du conseil municipal de Val d’Erdre-Auxence 
auprès du Centre Communale d’Action Sociale (CCAS) ; 
 
Considérant que se présentent à la candidature de membres élus du conseil municipal de Val d’Erdre 
Auxence auprès du CCAS, M. Loïc BEZIERS-LAFOSSE, Mme Françoise BOUILDE, Mme Annick 
CLOAREC, Mme Catherine FOUGERE, Mme Marina GATE, Mme Marie-Laure GUILLAS, Mme Marie 
PINSON et Mme Mireille POILANE. 
 
Le Conseil Municipal élit M. Loïc BEZIERS-LAFOSSE, Mme Françoise BOUILDE, Mme Annick CLOAREC, 
Mme Catherine FOUGERE, Mme Marina GATE, Mme Marie-Laure GUILLAS, Mme Marie PINSON, 
Mme Mireille POILANE en tant que membres élus du conseil municipal de Val d’Erdre Auxence auprès 
du CCAS. 
 
 

CCAS – CREATION DE COMITES D’ACTION SOCIALE AU NIVEAU DES COMMUNES 
DELEGUEES 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en matière d’action sociale, il est nécessaire de 
conserver un certain degré de proximité. 
 
Aussi, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur l’opportunité 
de créer trois comités d’action sociale : 



 

- Un comité d’action sociale à la mairie déléguée de La Cornuaille : ce comité, constitué des 
anciens membres du CCAS de La Cornuaille (Françoise BOUILDÉ, Marie-Laure GUILLAS, 
Marie-Luce BERTAUD, Catherine BELLANGER-LAMARCHE), continuera à remplir les missions 
de gestion de la MARPA, ainsi que les missions de gestion et d’accompagnement de proximité, 
sous l’autorité du président du CCAS de la commune nouvelle.  

 

- Un comité d’action sociale à la mairie déléguée  du Louroux-Béconnais : ce comité, constitué 
des anciens membres du CCAS du Louroux-Béconnais (Mireille POILANE, Marie PINSON, 
Annick CLOAREC, Marina GATE), continuera à remplir les missions de gestion du foyer 
logement « les grillons », ainsi que les missions de gestion et d’accompagnement de proximité, 
sous l’autorité du président du CCAS de la commune nouvelle. 

 

- Un comité d’action sociale à la mairie déléguée de Villemoisan : ce comité, constitué des 
anciens membres du CCAS de Villemoisan (Catherine FOUGERE, Liliane BEZIAUD), continuera 
à remplir les missions en lien avec l’ADMR, ainsi que les missions de gestion et 
d’accompagnement de proximité, sous l’autorité du président du CCAS de la commune 
nouvelle. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de créer les trois comités d’actions sociales au 
niveau de chacune des communes déléguées. 
 
 

RESSOURCES HUMAINES – VALIDATION DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE 
NOUVELLE 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
  
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée, de réforme des collectivités territoriales ; 
  
Vu la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, 
pour des communes fortes et vivantes ;  
  
Vu les articles L.2113-2 et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
  
Vu les articles L.431-1 et suivants du code des communes ; 
  
Vu l’article 114 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République ; 
 
Vu l’arrêté Préfectoral en date du 30 septembre 2016 portant création de la commune nouvelle de 
« Val d’Erdre-Auxence » à compter du 15 décembre 2016, 
  
M. Le Maire rappelle que le personnel figurant aux tableaux des effectifs des Communes Déléguées 
de La Cornuaille, du Louroux-Béconnais et de Villemoisan, avant la constitution de la commune 
nouvelle, sont repris au tableau des effectifs de la commune « Val d’Erdre-Auxence » à compter de 
la date de création de cette dernière, soit au 15 décembre 2016. 
 

 



 

 

 
 
    



 
 

 

 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le tableau des effectifs de la commune Val 
d’Erdre-Auxence. 

 
 

RESSOURCES HUMAINES – MISE EN PLACE INDEMNITES HORAIRES POUR 
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IHTS) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er  alinéa de l'article 
88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour  travaux 
supplémentaires modifié par décret n° 208-199 du 27 février 2008 



Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n° 131247 et .n°131248 du 12 juillet 
1995 autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre du 
principe d'égalité de traitement, 

Vu les crédits inscrits au budget, 

Considérant que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée 
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions 
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité 

M. Le Maire rappelle que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans 
le cadre de la réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale 
ou le chef de service et selon les dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier 2002.  
 
Le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent. 
A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après consultation du CTP, pour 
certaines fonctions. Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculés selon le taux horaire 
de l'agent dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale 
décrite dans le décret n° 2002-60. 
 
Les dispositions des primes et indemnités faisant l'objet de la présente délibération peuvent être 
étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles 
applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'instituer selon les modalités suivantes et dans 

la limite des textes applicables aux agents de l'Etat l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires 

aux agents relevant des cadres d'emplois suivants : 

 

 
 
 

RESSOURCES HUMAINES – CREATION D’UN EMPLOI DE DIRECTRICE GENERAL 
DES SERVICES FONCTIONNEL 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et portant 
abaissements des seuils de création des emplois fonctionnels de direction (art. 37), 
 
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, 
 
Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à 
certains emplois administratifs de direction, 
 
Vu le décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements 
publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires 

 

Filière Cadre d’emplois 

TECHNIQUE Techniciens 
Agent de maîtrise 
Adjoints techniques 

ADMINISTRATIVE 
  

Rédacteur 
Adjoints administratifs 

SANITAIRE ET SOCIALE Agents sociaux 
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

ANIMATION Animateurs 
Adjoints d’animation 

 



territoriaux, 
 
Considérant que les emplois de direction ou emplois fonctionnels ne peuvent être créés qu’en 
respectant les seuils démographiques,  
 
Considérant que les emplois de direction ou emplois fonctionnels sont des emplois permanents créés 
par l’assemblée délibérante de l’établissement public, 
  
M. Le Maire sollicite l’avis du Conseil municipal afin de créer un emploi fonctionnel de Directeur 
Général des Services (à temps complet) de la commune de Val d’Erdre-Auxence à compter du 1er 
janvier 2017. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de créer un emploi fonctionnel de Directeur 
Général des Services (à temps complet) de la commune de Val d’Erdre-Auxence à compter du 1er 
janvier 2017. 

 
 

FINANCES – CREATION DES BUDGETS  

 
Comme vu avec le Trésorier M. Trojani, M. Le Maire présente au Conseil Municipal l’ensemble des 
budgets de Val d’Erdre-Auxence qu’il s’agit de créer. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de procéder à la création des budgets suivants : 
 

● Budget Principal Val d’Erdre-Auxence doté de l’autonomie financière : 
 

● Budget Eau Val d’Erdre-Auxence : Budget annexe avec autonomie financière assujetti à la TVA, 
nomenclature comptable : M49 abrégée  
 

● Budget Assainissement Val d'Erdre-Auxence : Budget annexe avec autonomie financière assujetti 
à la TVA, nomenclature comptable M49 abrégée  
 

● Budget CCAS Val d'Erdre-Auxence : Budget rattaché avec autonomie financière, nomenclature 
comptable : M14 ccas cias, fonctions : M14 ccas-cias fonctionnelle abrégée  
 

● Budget annexe MARPA- CCAS Val d’Erdre-Auxence qui n’est pas doté de l’autonomie financière, 
nomenclature comptable M22 détaillée 
 

● Budget annexe Foyer Logement les Grillons - CCAS Val d’Erdre-Auxence qui n’est pas doté de 
l’autonomie financière, nomenclature comptable M22 détaillée 
 

● Budget Caisse des Ecoles Val d'Erdre-Auxence : Budget rattaché qui n’est pas doté de 
l’autonomie financière, nomenclature comptable M14 caisse école 
 

● Budget Lotissement Les Fresries Val d’Erdre-Auxence : budget annexe assujetti à la TVA qui n’est 
pas doté de l’autonomie financière, nomenclature comptable M14 sup égal 3500h et inf 10000h, 
M14 fonctionnelle abrégée  
 
 

FINANCES – MAINTIEN DES TARIFS COMMUNAUX DES COMMUNES 
HISTORIQUES  

 
Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant que le Conseil Municipal de la commune nouvelle à définir l’ensemble des tarifs 
communaux ; 



 
M. Le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir l’ensemble des tarifs communaux déjà votés 
par les communes de La Cornuaille, du Louroux-Béconnais et de Villemoisan. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de maintenir, à compter du 15 décembre 2016 
et pour l’année 2017, l’ensemble des tarifs communaux déjà votés par les communes de La 
Cornuaille, du Louroux-Béconnais et de Villemoisan. 
 

FINANCES – ENCAISSEMENT DES RECETTES PAR PRELEVEMENTS 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de continuer à faciliter les 
démarches des usagers. Le prélèvement permet de diversifier les moyens de règlement des factures 
concernant les prestations rendues par les services publics municipaux. 
 
La mise en place du prélèvement automatique permet de simplifier la démarche de règlement (en 
évitant les déplacements, les envois postaux et les risques de retard), de sécuriser les transactions et 
d’améliorer quantitativement et qualitativement le recouvrement des recettes. 
 
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) garantit un accès gratuit au prélèvement 
automatique. 
 
M. Le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal concernant l’encaissement des recettes de la commune 
par prélèvement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser l’encaissement des recettes par 
prélèvements. 
 

FINANCES – TIPI (titres payables par internet) - PRELEVEMENT 

 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les collectivités territoriales ont la possibilité de 
proposer aux usagers le paiement à distance de leurs services via le dispositif TIPI (titres payables 
par internet) fourni par la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques). 
 
Dans le cadre de la modernisation des services offerts à la population, il est proposé de de valider 
et de déployer ce dispositif particulièrement efficace pour le recouvrement des créances à caractère 
régulier. 
 
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal d’approuver le principe du paiement en ligne 
des titres de recettes via le dispositif TIPI à compter de l’exercice 2017 et de l’autoriser à signer la 
convention régissant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du service TIPI et 
l’ensemble des documents nécessaires. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le principe du paiement en ligne des titres 
de recettes via le dispositif TIPI à compter de l’exercice 2017 et autorise le Maire à signer la 
convention régissant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du service TIPI et 
l’ensemble des documents nécessaires. 
 

FINANCES – AFFILIATION AU CENTRE DE REMBOURSEMENT DU CHEQUE EMPLOI 
SERVICE UNIVERSEL (CESU) 

 
Vu la loi n° 2005-841 du 26 Juillet 2005 relative au développement des services à la personne et 
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; 
 
Considérant que les collectivités territoriales sont habilitées à accepter les CESU (chèque emploi 
service universel) ; 
 



Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que l’acceptation de ce mode de paiement par la 
commune présente un intérêt certain pour les administrés qui se voient dotés par leurs employeurs ou 
leurs comités d’entreprises de ces chèques. 
 
A cet effet, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’affilier la commune au centre de 
remboursement du chèque emploi service universel (CESU) et de l’autoriser à signer tous les 
documents nécessaires pour sa mise en œuvre. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’affilier la commune au centre de 
remboursement du chèque emploi service universel et autorise le Maire à signer tous les documents 
nécessaires pour sa mise en œuvre. 
 

FINANCES – AUTORISATION PERMANENTE DE POURSUITES AU COMPTABLE 
ASSIGNATAIRE 

 
Vu le décret n°2009-125 du 3 février 2009 relatif à l’autorisation préalable des poursuites pour le 
recouvrement des produits locaux ; 
  
Considérant que ce dernier permet à la fois d’alléger la charge de signature de l’ordonnateur et 
d’accélérer les procédures de recouvrement, puisqu’il étend la faculté pour l’ordonnateur de donner 
à son comptable assignataire une autorisation permanente ou temporaire pour tous les actes de 
poursuites : 
- Des oppositions à tiers détenteurs 
- Des saisies attribution 
- Des saisies-vente 
  
Vu l’article R 1617-24 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié ; 
  
Sur proposition en date du  3 avril 2014 de Monsieur le receveur municipal, Comptable public au 
centre des finances publiques du Lion d’Angers de lui donner, pendant toute la durée du mandat, 
l’autorisation de procéder à toutes les poursuites qu’il jugera devoir actionner à l’encontre de tous 
les débiteurs, pour un recouvrement plus rapide de l’ensemble des créances, et pour l’ensemble des 
budgets. 

 
Considérant que le receveur municipal s’engage, quant à lui, à informer des difficultés majeures pour 
chaque dossier : situation de redressement judiciaire, dette des débiteurs publics ou encore impayés 
des SCI. 
 
Sur proposition de Monsieur le receveur municipal il s’agit de déterminer un montant raisonnable 
concernant les seuils de poursuites qui pourrait être fixé à  
- 5 € pour l’édition de Mises en demeure 
- 100 € (organisme bancaire) et 50 € (employeurs et autres tiers dont CAF) concernant les 
oppositions à tiers détenteurs  
- 500 € pour les saisies 
   
Considérant que ces seuils constituent des minima prévus par la réglementation ; que le receveur 
municipal regroupe les dettes du budget principal et des budgets annexes pour les redevables 
personnes physiques, 
  
Considérant que les cotes devenues irrécouvrables à l’issue de ce dispositif seraient présentées en 
non-valeur l’année suivant celle de leur prise en charge ; 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser Monsieur le receveur municipal, 
Comptable public au centre des finances publiques du Lion d’Angers, pendant la durée de son 
mandat, à procéder à toutes les poursuites qu’il jugera devoir actionner à l’encontre des débiteurs. 
 
 



FINANCES – ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 101 ; 
 
Vu l’article L.1411-5-II du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
M. Le Maire rappelle au Conseil Municipal que «pour les marchés publics dont la valeur estimée hors 
taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance [n° 2015-
899], à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, 
le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres».  
 
M. le Maire rappelle que la Commission d’appel d’offres doit être constituée de la façon suivante, 
étant donné que la commune comporte plus de 3 500 habitants :  
- le Maire (ou la personne habilitée à signer les marchés) 
- 5 membres titulaires du Conseil municipal élu par le Conseil 
 
Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à 
bulletin secret et qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre égal 
à celui des titulaires. 
 
Le Conseil Municipal élit : 
 

- M. Michel BELOUIN, M. Loïc BEZIERS-LAFOSSE, M. Jean-Pierre BRU, M. Marcel PERRAULT 
et Mme Catherine ROULEAU en tant que membres titulaires. 
 

- M. Jean-Pierre CLOEST, Mme Catherine FOUGERE, Mme Marie-Claire MORILLE, M. 
Charles MORVANT et Mme Marie-Anne VIAIRON en tant que suppléants. 

 
 

INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS – ADHESION AU SERVICE ADS AVEC LE PETR 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la mise à disposition gratuite des services de 
l’Etat pour l’instruction des autorisations du droit des sols (ADS) n’est plus effective. 
 
Considérant que le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) « Anjou Bleu, Pays Segréen » dispose 
d’un service pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’instruction du droit des sols, 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de signer une convention permettant à la commune 
de recourir à ce service. 
 
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que dans le cadre de l’évolution territoriale actuelle, 
le PETR communiquera le coût du service au cours du 1er trimestre 2017. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention 
permettant à la commune de recourir à ce service. 
 

DESIGNATION DES DELEGUEES A LA CAISSE DES ECOLES 

 
Vu le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ; 
 
Vu le Code de l’Education et notamment son article R.212-26; 
 
M. le Maire rappelle que la Caisse des Ecoles est composée de la manière suivante : 

- le Maire, président 

- l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant 



- un membre désigné par le Préfet 

- deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal 

- trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance 
s’ils sont empêchés 

 
Le Conseil Municipal désigne Mme Marie-Claire MORILLE (titulaire), Mme Yvette GACHOT 
(titulaire) et Mme Céline LE GOLVAN (suppléante) comme déléguées à la Caisse des Ecoles. 
 

DESIGNATION DES CORRESPONDANTS 

 
Monsieur le Maire informe au Conseil Municipal de la nécessité de désigner des correspondants. 

 

Correspondant La Cornuaille Le Louroux-Béconnais Villemoisan 

Echappée Belle 
Madame Marie-Laure 

GUILLAS 
Anita MATHA (suppléante) 

Franck PERRAULT 
(titulaire) et Alexandre 
BRANCHU (suppléant) 

Catherine ROULEAU 
(titulaire) et Joselyne JOLY 

(suppléante) 

Révision des 
listes 

électorales 

Loïc BEZIERS-LAFOSSE et 
Marie-Laure GUILLAS et 

Jean-Louis HOUSSAY 

Mireille POILANE, Yvette 
GACHOT, Michel 

BOURCIER 

Michel BELOUIN 
Thierry BERTRAND 

Alain CHAUVET 

Conseil 
d’administration 

du collège 
public du 
Louroux-
Béconnais 

 Marie-Claire MORILLE  

Sécurité 
routière 

Anita MATHA Bertrand ORHON Cédric VALÉ 

CLSH Saint-
Austin des Bois 

  

Catherine ROULEAU 
Géraldine PIROIS 
Mathieu MOREAU 

(suppléant) 

Défense Florian BAIN Rénald DEFAUDAIS Michel BELOUIN 

Sécurité civile 
 

Anita MATHA 
Katia BONIFACE et Marie 

PINSON 
Michel BELOUIN 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de désigner les correspondants figurant dans 
le tableau ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ETRE ALERTEES 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’ensemble des personnes susceptibles d’être 
alertées en cas d’incidents sur la commune. 
 

Qualité Prénom Nom 

Le Maire Michel BOURCIER 

Le 1er adjoint Michel BELOUIN 

Le 2e adjoint Loïc BEZIERS-LAFOSSE 

Responsable des services 
techniques 

Christophe DELENCLOS 

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



 

Nom Prénom Signature 

BAIN Florian 
 

BELLANGER LAMARCHE Catherine 
 

BELOUIN Michel 
 

BERTAUD Marie-Luce 
 

BEZIAUD Liliane 
 

BEZIERS LA FOSSE Loic 
 

BONIFACE Katia 
 

BOUILDE Françoise 
 

BOURCIER Michel 
 

BRANCHU Alexandre 
 

BRICAULT Romuald Excusé 

BRU Jean-Pierre 
 

CHERBONNIER Pierre-André 
 

CLOAREC Annick 
 

CLOEST Jean-Pierre 
 

COLAS Dominique 
 

DEFAUDAIS Rénald 
 

DOISNEAU Mickaël Excusé 

FOUGERE Catherine 
 

GACHOT Yvette 
 

GATE Marina 
 

GUILLAS Marie-Laure 
 

HILALI CHERGUI Mohamed Excusé 

JOLY Josselyne 
 

LAMBERT Bruno 
 

LAMBERT Luc Excusé 

LAUNAY Cédric 
 

LE GOLVAN Céline 
 

MATHA Anita 
 

MOREAU Mathieu 
 

MORILLE Marie-Claire 
 

MORVANT Charles 
 

NEVEU Laurence 
 

ORHON Bertrand 
 

PARAGE Chantal 
 



PAVION Stéphanie 
 

PERRAULT Franck 
 

PERRAULT Marcel 
 

PINSON Marie 
 

PIROIS Géraldine Excusée 

POILANE  Mireille 
 

ROLLAND Thiebaud 
 

ROLLAND Yohann Excusé 

ROULEAU Catherine 
 

VALE Cédric 
 

VIAIRON Marie-Anne 
 

 


