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CONSEIL MUNICIPAL DU 03 OCTOBRE 2022 
 

L'an deux mil vingt deux, le 03 octobre à 20 h 00, le Conseil Municipal de la Commune de JOUÉ-SUR-
ERDRE, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Pierre BELLEIL, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 26 septembre 2022 
 
PRÉSENTS : MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire, Guy PÉTARD, Roseline VOISIN, Christian 
JADEAU, Liliane MERLAUD, Frédéric TROVALLET (Adjoints), Émilie BATARD, Ann BENOIT, 
Yves BOURÉ, Anne-Claude BRANCHEREAU, Marie-Dominique BRANCHEREAU, Yann DENIAUD, 
Jessica DUFOUR, Didier LESEAULT, Thierry MARCHAND, Olivier RAVARD, Frédéric 
SIMONNEAU 
EXCUSÉS : Marie-Paule BELLEIL (pouvoir à Roseline VOISIN) 
ABSENTS : Amandine BOURÉ 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Emilie BATARD a été désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire 
de séance, conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 
JUILLET 2022 
 
 
 

Approuvé à l’unanimité. 
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2022-10-01 – AMÉNAGEMENT D’UNE MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES : CHOIX 
DES ENTREPRISES ATTRIBUTAIRES DES TRAVAUX  
 
Le Conseil municipal, 
Vu la somme de 400.000,00 € TTC inscrite au BP 2022, sous article D 2313-60 pour achat propriété et 
travaux d’aménagement d’une Maison d’Assistantes Maternelles (=MAM) 171 rue du Stade, 
Vu la consultation d’entreprises effectuée par Monsieur le Maire, 
Après examen des critères relatifs notamment aux capacités, références, coût global et délai d’exécution, 
il s’avère que les offres économiquement les plus avantageuses pour chaque lot se présentent comme 
suit : 
 
 

Lots de travaux Entreprise 
attributaire 

Coût HT Coût TTC Observations 

Maçonnerie MACONNERIE 
DES MARCHES 

DE BRETAGNE à 
Casson 

26.705,52 32.046,64 

 
Charpente CM BATIM à 

Teillé 
10.745,04 12.894,05  

Placoplâtre BRANCHEREAU 
à Joué-sur-Erdre 

26.090,00 31.308,00  

menuiseries BRANCHEREAU 
à Joué-sur-Erdre 

17.148,00 20.577,60  

couverture PICAUD à Les 
Touches 

19.990,10 23.988,12  

électricité ROBIN à Teillé 17.603,53 21.124,24 dont chauffage 
Peinture BOURE-FORGET 

à Joué-sur-Erdre 
14.119,34 16.943,21  

plomberie BOURÉ-FORGET 
à Joué-sur-Erdre 

6.029,40 7.235,29  

TOTAL 138.430,93 166.117,15  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 17 voix pour et 1 abstention :  
 

• Adopte les propositions telles que résumées ci-dessus 
• Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les devis et actes 

d’engagements afférents 
 
Le montant sera payé sous l’article D 2313-60 du Budget Commune 
 
 

 

 

2022-10-02 – CRÉATION D’EMPLOIS TEMPORAIRES POUR LA CANTINE, L’ÉCOLE ET 
LES SERVICES TECHNIQUES 
 
 
Le Conseil municipal,  
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Considérant qu’au niveau du service restaurant scolaire et de l’école publique, des absences pour congé 
maladie sont en cours, et qu’il convient de pourvoir au remplacement de ces personnes par des 
recrutements temporaires sous forme de contrats à durée déterminée, 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
 

• décide de créer les emplois à temps non complet comme suit 
 
 
 

AGENT CONCERNÉ DURÉE OBSERVATIONS AVANTAGE EN 
NATURE 

BOURÉ Elsa 
 

14 h 00 mn Du 04.10.2022 au 
21.10.2022 

Avantage en nature repas 
du midi 

COUROUSSE Sophie 
 

35 h 00 Du 01.10.2022 au 
07.07.2023 

Avantage en nature repas 
du midi 

GUILLOU Maëliss 
 

6 h 31 mn 
(=6,51) 

Du 12.09.2022 au 
07.07.2023 

Avantage en nature repas 
du midi 

LETERTRE Philippe 35 h 00 Du 01.11.2022 au 
31.07.2023 

néant 

ROY Michel 6 h 34 mn 
(=6,56) 

Du 01.09.2022 au 
07.07.2023 

Avantage en nature repas 
du midi 

LIVENAIS Claire-
Emmanuelle 

8 h 00 Du 12.09.2022 au 
25.09.2022 

Avantage en nature repas 
du midi 

LIVENAIS Claire-
Emmanuelle 

11 h 00 Du 26.09.2022 au 
30.09.2022 

Avantage en nature repas 
du midi 

MATHA NEAU Anita 15 h 06 mn 
(=15,10) 

Du 01.10.2022 au 
07.07.02023 

Avantage en nature repas 
du midi 

 
 
Le Conseil municipal donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour effectuer les formalités nécessaires. 
 
 
 
 
 
2022-10-03 – RÉTROCESSION À LA COMMUNE DES PARCELLES CADASTRÉES YL 153 ET 
YL 157 ESPACES VERTS DU LOTISSEMENT DES VIGNES : AUTORISATION DONNÉE À 
MONSIEUR LE MAIRE POUR SIGNER L’ACTE D’ACHAT 
 
Le Conseil municipal, 
 
Considérant la construction des maisons d’habitation dans le lotissement des Vignes qui s’est déroulée sur 
les années 2011 0 2014, 
 
Considérant qu’il avait été convenu avec l’organisme Habitat 44, gestionnaire des maisons à usage social 
situées dans le fond du lotissement, que cet organisme, en fin de construction des maisons, rétrocéderait à 
la Commune de Joué-sur-Erdre les espaces verts communs du lotissement,  
Considérant la délibération en ce sens du conseil d’administration d’Habitat 44 en date du 01.06.2012, 
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Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Joué-sur-Erdre en date du 27.05.2013 portant 
notamment vente du lot 14 du lotissement à Habitat 44, 
 
Après en avoir délibéré : 
 

• Le conseil municipal, À L’UNANIMITÉ, donne son accord pour l’achat par la 
Commune de Joué-sur-Erdre des parcelles cadastrées YL 153 et YL 157, dont est 
propriétaire HABITAT 44, au prix de 1 € symbolique  

• Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer l’acte d’achat en l’Étude de 
Maîtres KUHN, PICART et COSSIN à Joué-sur-Erdre 
 

L’ensemble des frais notariés et hypothécaires seront à la charge de l’acquéreur, la Commune de Joué-
sur-Erdre. 
 
 

 

2022-10-04 – BUDGET COMMUNE 2022 : DÉCISION MODIFICATIVE n° 2 AU BUDGET 
PRIMITIF 
 
Le Conseil municipal, 
Vu le Budget Primitif 2022, 
Considérant que suite à la vente de diverses parcelles communales, il convient notamment de finaliser par 
des opérations d’ordre comptable la sortie de l’actif communal de ces parcelles récemment cédées, 
Considérant également que pour finir l’année 2022, il convient d’ajuster des crédits au niveau de divers 
articles comptables, 
 
Considérant qu’une décision modificative doit opérer un équilibre et comptable et budgétaire à la 
fois, tant en section de fonctionnement que d’investissement,  
 
Décide, À L’UNANIMITÉ, d’adopter la Décision Modificative suivante :  
 
 
 

OBJET MODIFICATION DES CRÉDITS EN 
DÉPENSES 

MODIFICATION DES CRÉDITS EN 
RECETTES 

ARTICLE MONTANT ARTICLE MONTANT 
Achat de 
prestations de 
services (repas 
cantine) 

DF 6042 + 10.000 €   

Energie – 
électricité  

DF 60612 + 10.000 €   

combustibles DF 60621 + 10.000 €   
carburants DF 60622 + 5.000 €   
Produits de 
traitement 

DF 60624  + 1.500 €   

Fournitures 
d’entretien 

DF 60631 + 5.000 €   

Fournitures de 
petit équipement  

DF 60632 + 10.000 €   

Autres matières et 
fournitures 

DF 6068 + 6.500 €   

Entretien et DF 615228 + 500 €   
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réparation autres 
bâtiments 
Entretien de 
matériel roulant 

DF 61551 + 10.000 €   

Divers DF 6228 + 50 €   
Annonces et 
insertions 

DF 6231 + 150 €   

Divers DF 6248 + 1.100 €   
Taxes foncières DF 63512 + 1.000 €   
Autres impôts 
(FIPHFP) 

DF 637 + 250 €   

Autres impôts, 
taxes sur 
rémunération 

DF 6338 + 500 €   

Indemnité inflation DF 6415 + 3.300,00 €   
Personnel titulaires DF 6411 + 14.000 €   
Personnel non 
titulaire 

DF 6413 + 15.225,33 €   

Indemnité inflation DF 6415 + 3.300 €   
Médecine du 
travail 

DF 6475 + 550,00 €   

Autres charges DF 6488 + 250,00 €   
Dotation aux 
amortissements 

DF 6811 + 230,67 €   

Dotation aux 
provisions pour 
dépréciation des 
actifs circulants 

DF 6817 + 200 €   

     
Terrains nus 
(opérations d’ordre 
pour sortie d’actif) 

DI 2111 
(chapitre 041) 

 

+ 3.187,50 €   

     
Remboursements 
sur rémunération 
du personnel 

  RF 6419 + 20.000 € 

Remboursements 
par autres 
organismes 

  RF 70848 + 200 € 

Droits de place   RF 7336 + 800 € 
Dotation 
forfaitaire (DGF) 

  RF 7411 + 5.656,00 € 

Dotation de 
solidarité rurale 

  RF 74121 
 

+ 51.367,00 € 

Dotation nationale 
de péréquation 

  RF 74127 + 1.845,00 € 

Compensation 
pour perte de taxe 
additionnelle 

  RF 7482 + 25.438,00 € 

     
Amt des subv 
versées aux grpts 
de collectivités 

  RI 28041581 + 230,67 € 
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Dons et legs en 
capital 
(opération d’ordre 
pour sortie d’actif) 

  RI 10251 + 930 € 

Subv 
d’équipement non 
transférables 
(opération d’ordre 
pour sortie d’actif) 

  RI 1328 + 2.257,50 € 

TOTAUX  + 108.724,17 €  + 108.724,17 € 
 
 
 
 
2022-10-05 – CONVENTION COMMUNE DE JOUÉ-SUR-ERDRE ET CLUB DE NANTES 
NATATION POUR SURVEILLANCE ET ANIMATION DE LA PLAGE DE VIOREAU : 
AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE POUR SIGNER LA CONVENTION  
 
 

Le conseil municipal, 
Considérant que le Club de Nantes Natation a assuré durant l’été 2022 la surveillance et l’animation de la 
plage de Vioreau, notamment par l’apprentissage de la natation dans une piscine installée sur la plage. 
Considérant que le Club de Nantes Natation a également assuré la surveillance et la sécurité de la plage 
aménagée via des éducateurs spécialisés, évitant ainsi à la commune le recrutement en direct de maîtres-
nageurs sauveteurs, 
Considérant dès lors qu’une participation financière sous forme de subvention peut être attribuée au profit 
du Club de Nantes Natation, 
Après en avoir délibéré :  
 

• À L’UNANIMITÉ, donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer la convention 
relative à la surveillance et à l’animation de la plage de Vioreau pour la saison estivale 2022 
qui vient de s’écouler 

• À L’UNANIMITÉ, donne son accord pour le versement d’une subvention communale d’un 
montant de 8.000 € au profit du Club de Nantes Natation relatif notamment à la mise à 
disposition de surveillants de baignade et à la mise en place d’activités sur le site de baignade 

 
 
 
 
2022-10-06 – CRÉATION D’UNE VOIE NOUVELLE ET NUMÉROTATION DES FUTURS 
LOTS D’HABITATION  
 
 
 
Le Conseil municipal,  
Considérant qu’aux termes de l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
appartient au Conseil municipal de déterminer par délibération, le nom à donner aux rues et aux places 
publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place 
publique, est laissée au libre choix du Conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-
même. 
 
Il convient, pour faciliter le repérage, le travail des préposés et des autres services publics (Poste, 
Cadastre…) ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses des 
immeubles et de procéder à leur numérotation. 
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Suite à la création d’une voie nouvelle allant de la rue du Lac au Chemin du Fournil du Lac, et la division 
de parcelles en futurs lots d’habitation, il convient d’identifier cette voie nouvelle et numéroter les futurs 
lots d’habitation (numérotation séquentielle ou numérotation métrique). 
 
Vu le Permis d’Aménager déposé en Mairie le 26.07.2022 et enregistré sous le numéro PA 044 077 21 W 
3001 pour création d’un lotissement en 5 lots, 
 
Vu le Permis d’Aménager Modificatif déposé en Mairie le 27.09.2022 et enregistré sous le numéro PA 
044 077 21 W 3001 M01 pour modification de la palette de retournement,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ :  
 

• décide de nommer cette voie « Rue des Jardins » 
• Il s’agit de la voie partant de la rue du Lac au Chemin du Fournil du Lac, selon le plan 

annexé à la présente délibération 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ, décide que la numérotation des lots 
d’habitation de la rue des Jardins s’effectuera comme suit : 

 

NUMÉRO DE LOT DANS LA RUE 

(SELON LE PLAN JOINT) 

RUE ET NUMÉRO DE VOIRIE 
ATTRIBUÉ 

Lot 1 11 rue des Jardins 
Lot 2 31 rue des Jardins 
Lot 3 51 rue des Jardins 
Lot 4 71 rue des Jardins 
Lot 5 60 rue des Jardins 

 

 
 
2022-10-07 – DÉSIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL CORRESPONDANT 
INCENDIE ET SECOURS  
 
 
Le Conseil municipal, 
 
Considérant que le décret du 29.07.2022 met en place la création, au sein des conseillers municipaux, de 
la fonction de conseiller municipal correspondant Incendie et Secours, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne comme correspondant Incendie et Secours :  
 

• Frédéric TROVALLET (Adjoint), correspondant titulaire 
• Olivier RAVARD (Conseiller municipal), correspondant suppléant 
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DIVERS 
 
 

o Jean-Pierre BELLEIL : une habitante d’Abbaretz, auto-entrepreneur sous le nom « La fabrique de 
Nath », a fait une demande d’autorisation pour installer son camion de vente de crêpes et galettes 
le jeudi matin sur la place André Mazureau. Le conseil municipal émet un avis favorable 

o Jean-Pierre BELLEIL : la cérémonie du 11 novembre se déroulera le dimanche 6 novembre 
o Roseline VOISIN : la rentrée de septembre 2022 pour l’accueil périscolaire a eu lieu comme 

l’année dernière sur les deux sites : l’Escapade et la salle de la résidence Les Glycines. 127 
enfants sont inscrits (le bâtiment Escapade ne peut contenir que 92 places et les Glycines 28 
places, soit 120 places au total). Cependant, du fait de certains désistements de dernière minute, il 
a été possible d’accueillir tous les enfants 

o Roseline VOISIN : de nouveaux jeux sont en cours d’installation dans le parc du jardin de la 
Mairie et place de la Lande à Notre-Dame-des-Langueurs. 

o Frédéric TROVALLET : une réunion aura prochainement lieu en présence des Associations 
utilisatrices de la salle de sport et du terrain de football en stabilisé pour discussion sur les 
économies à réaliser relatives à l’éclairage dans le cadre du plan de sobriété énergétique 

o Liliane MERLAUD : le règlement du restaurant scolaire va être précisé quant au calendrier des 
inscriptions des enfants. 3 formules d’inscription seront désormais possibles :  

1 – inscription à la cantine tous les jours 
2 – inscription à la cantine de façon occasionnelle avec 1 jour précis d’inscription 
3 – inscription à la cantine de façon occasionnelle sans jour précis d’inscription  
Si un menu spécifique est exigé de la part des parents, il conviendra pour ces derniers de la 
préciser 

o Christian JADEAU : le festival « Ce soir je sors mes parents » se déroulera du 21 au 23 octobre à 
Oudon et au Cellier 

 
 

o Liliane MERLAUD : les effectifs de la rentrée du 01 septembre 2022 s’établissent comme suit : 
 
 

ECOLES Rentrée 2021 Rentrée 2022 Classes 

Ecole Publique Jolivot 183 192 8 

Ecole Privée St Louis de G. 167 160 7 

 

 

CANTINE  Rentrée de septembre 2021 Rentrée de septembre 2022 

Nombre d’enfants inscrits 331 348 

Nombre moyen de rationnaires 
par jour (L,M,J,V) 

277 289 

 
Le fonctionnement de la cantine a repris en mode « classique », comme avant le COVID, avec 2 
services. Les enfants de l’école privée arrivent en premier et déjeunent de 12 h à 13 h. 
Les enfants de l’école publique de 13 h à 13 h 50 
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Séance levée à 21 h 15 mn 
 
 

 
Jean-Pierre 

BELLEIL, Maire

PÉTARD Guy, 1er 
Adjoint

VOISIN Roseline, 
2ème Adjointe

JADEAU Christian, 
3ème Adjoint

MERLAUD 
Liliane, 4ème 

Adjointe

TROVALLET 
Frédéric, 5ème 

Adjoint

BATARD Emilie BELLEIL Marie-
Paule (a donné 

pouvoir à 
Roseline VOISIN)

BENOIT Ann BOURÉ 
Amandine

BOURÉ Yves

BRANCHEREAU 
Anne-Claude

BRANCHEREAU 
Marie-Dominique

DENIAUD Yann DUFOUR Jessica LESEAULT Didier

MARCHAND 
Thierry

RAVARD Olivier SIMONNEAU 
Frédéric
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      SÉANCE DU 03 OCTOBRE 2022 
 
     MAIRIE DE       EXTRAIT 
JOUÉ-SUR-ERDRE   DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Nombre de Conseillers : 
 
En exercice      19  L’an deux mille vingt deux, 
    Le trois octobre, à vingt heures, 
Présents         17  Le Conseil municipal de la Commune de JOUÉ-SUR-ERDRE (Loire-Atlantique) 
    dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, 
Votants          18  à la Mairie, sous la présidence de M. Jean-Pierre BELLEIL, Maire. 
 
    Date de la convocation du Conseil municipal : 26 septembre 2022 
 
 

PRÉSENTS : MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire, Guy PÉTARD, Roseline VOISIN, 
Christian JADEAU, Liliane MERLAUD, Frédéric TROVALLET (Adjoints), Emilie 
BATARD, Ann BENOIT, Yves BOURÉ, Anne-Claude BRANCHEREAU, Marie-
Dominique BRANCHEREAU, Yann DENIAUD, Jessica DUFOUR, Didier LESEAULT, 
Thierry MARCHAND, Olivier RAVARD, Frédéric SIMONNEAU 
EXCUSÉS : Marie-Paule BELLEIL (pouvoir à Roseline VOISIN) 
ABSENTS : Amandine BOURÉ 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Emilie BATARD 

 
 
 
 
 
 
     Le Maire : Jean-Pierre BELLEIL 
 
 


