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CONSEIL MUNICIPAL DU 06 MARS 2023 
 

L'an deux mil vingt trois, le 06 mars 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 : 27 février 2023 
 
PRÉSENTS : MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire, Guy PÉTARD, Christian JADEAU, Liliane 
MERLAUD, Frédéric TROVALLET (Adjoints), Émilie BATARD, Marie-Paule BELLEIL, Ann 
BENOIT, Amandine BOURÉ, Yves BOURÉ, Anne-Claude BRANCHEREAU, Marie-Dominique 
BRANCHEREAU, Yann DENIAUD, Jessica DUFOUR, Didier LESEAULT, Thierry MARCHAND, 
Olivier RAVARD, Frédéric SIMONNEAU 
EXCUSÉS : Roseline VOISIN (pouvoir à Jessica DUFOUR) 
ABSENTS : Néant 
 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Amandine BOURÉ 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 23 
JANVIER 2023 
 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
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2023-03-01 – PARTICIPATION FINANCIÈRE 2023 AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE 
L’ÉCOLE PRIVÉE 
 
 
Le coût de fonctionnement sur l’exercice 2022 de l’école publique s’est élevé aux sommes suivantes :  
 
 

 

IMPUTATION LIBELLES MONTANTS 

2020

MONTANTS 2021 MONTANTS 2022

60611 eau et assainissement 1 218,00 1 126,00 1 614,91
60612 énergie-électricité 5 103,67 5 382,16 5 109,56
60621 combustibles 4 992,42 7 795,31 4 426,42
60631 fournitures d'entretien 8 955,47
60632 fournitures de petit équipement 0,00 574,85 0,00
6064 fournitures administratives 0,00 366,00 0,00
6067 fournitures scolaires 5 550,08 6 575,76 5 852,69
6068 autres matières et fournitures 192,98 74,27 239,04
6135 location photocopieurs 2 304,00
615221 entretien de bâtiments 1 459,24 1 293,73 0,00
615228 entretien autres bâtiments 81,60
6156 maintenance 2 632,50 2 210,21 3 571,74
6161 primes d'assurances 444,60
6182 documentation générale 1 884,96
6247-6248 transports collectifs 1 167,01
6262 frais de télécommunication 1 605,60 1 605,60 1 605,60
6284 redevces pr serv. rendus (reom) 1 215,93 1 292,82 1 587,10
6332 cotisations versées au FNAL 103,29 80,98 56,17
6336 cotisations CDG, CNFPT 1 504,25 2 162,59 1 437,83
6338 autres impôts (URSSAF) 233,11 242,89 168,53
6411 personnel titulaire 52 613,29 64 666,83 53 188,12
6411 personnel titulaire - agt techn 50 h 694,50 682,00 0,00
6413 personnel non titulaire 29 484,07 27 088,12 10 766,81
6415 indemnité inflation 550,00
6451 cotisations à l'URSSAF 17 458,54 17 331,86 11 599,99
6453 cotisations caisses retraites 14 411,74 18 106,50 13 085,24
6454 cotisations ASSEDIC 453,09
6455 assurances du personnel 4 912,30
6474 versements au COS 863,59 959,06 660,22
6478 autres charges sociales 388,68
6512 logiciel EPRIMO
6574 participation RASED 192,00 184,00 196,00

TOTAL DEPENSES 141 528,80 159 801,54 136 307,68

6419 remboursement assurances 0,00 16 020,89 5 542,25
74718 autres participations de l'Etat 1 300,19 1 200,00 0,00

TOTAL RECETTES 1 300,19 17 220,89 5 542,25

TOTAL GENERAL 140 228,61 142 580,65 130 765,43

 

 Coût de fonctionnement 2020 par élève et par an : 140.228,61 € / 186 élèves =  753,92 €uros 
(186 élèves correspondant au nombre d’enfants à l’École Publique en février 2021) 

 
 Coût de fonctionnement 2021 par élève et par an : 142.580,65 € / 186 élèves =  766,56 €uros 
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(186 élèves correspondant au nombre d’enfants à l’École Publique en février 2022) 

 

 Coût de fonctionnement 2022 par élève et par an : 130.765,43 € / 192 élèves =  681,07 €uros 
(192 élèves correspondant au nombre d’enfants à l’École Publique en février 2023) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, À L’UNANIMITÉ, décide de fixer par élève et par an la 
participation aux frais de fonctionnement qui sera versée à l’école privée de Joué-sur-Erdre à :  

 

 681 €uros par élève et par an au titre de l’année 2023 
 

Les crédits nécessaires seront inscrits sous article 6574 du Budget Primitif 2023 et mandatés sur le 
compte de l’OGEC Saint Léger. 

 
 
 
 
 
2023-03-02 - SUBVENTIONS 2023 AUX ASSOCIATIONS 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide d’accorder les subventions comme indiqué sur le 
tableau joint en annexe, selon le vote suivant :  
 

• À l’unanimité pour l’ensemble des subventions, hormis celle accordée à NSV nature sport 
vioreau 

• Par 18 voix pour et 1 abstention pour la subvention accordée à NSV nature sport vioreau 
 
 

• À l’unanimité pour l’ensemble des subventions, hormis celle accordée au Club de Tennis 
de Table ESJL 

• Par 18 voix pour et 1 abstention pour la subvention accordée au Club de Tennis de Table 
ESJL 

 
 

• À l’unanimité pour l’ensemble des subventions, hormis celle accordée à l’Association 
Jovéenne de Basket 

• Par 18 voix pour et 1 abstention pour la subvention accordée à l’Association Jovéenne de 
Basket 
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2023-03-03 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION ANNÉE 2023 
 

 
Le Conseil municipal, 
Vu les articles 1379, 1407 et suivants, 1639 A et 1636 B sexies et suivants du Code Général des Impôts, 
relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition, 

 
Après en avoir délibéré, par 17 voix pour et 2 abstentions, décide de fixer les taux d’imposition comme 
suit :  
 
 
 

 Taux 2020 
(pour mémoire)

Taux 2021 
(pour mémoire)

Taux 2022 
(pour mémoire)

Augmentation 
proposée 

Taux 2023 
votés 

Taxe foncière bâtie 15,54 % 30,54 % 31,30 %* 1 % 31,61 % 
Taxe foncière non 
bâtie 

45,93 % 45,93 % 47,08 % 1 % 47,55 % 

Augmentation bases du bâti 
pour information 

+ 1,15 % + 0,16 % + 3,42 % ??????  

PRODUIT TOTAL 675.811 € 714.121 € 773.261 €  …………….. €  

              ↓ 
            Incluant les bases 2023 
                                            Bases connues mi mars 

 

« * » taux 2021 de la Taxe foncière bâtie : taux communal 2020 de 15,54 % 
            + taux départemental 2020 de 15,00 % 
           total de 30,54 % 
          
 
 
2023-03-04 – BUDGET COMMUNE 2023 : AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE 
MAIRE D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
DANS LA LIMITE DU QUART DES CRÉDITS INSCRITS AU BUDGET PRÉCÉDENT (annule 
et remplace la délibération du 23.01.2023) 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’entre le 1er janvier et le vote du Budget Primitif 2023, il peut mandater les 
dépenses d’investissement, dans la seule limite des restes à réaliser au 31 décembre 2022 ; et qu’en cas 
d’absence ou d’épuisement des restes à réaliser, le Conseil municipal peut, à titre dérogatoire, l’autoriser 
à mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits d’investissement ouverts au 
budget de l’année précédente, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ; que ces 
dépenses autorisées doivent être affectées, 
 
Le Conseil municipal, 
Vu l’article L 1612-1 du CGCT, relatif à l’adoption et l’exécution des budgets, 
Considérant que le montant budgétisé des dépenses d’investissement 2022 (hors chapitre 16 
remboursement d’emprunts) s’est élevé à la somme de 1.683.896,61 €, 
Considérant dès lors que le montant autorisable s’élève à la somme potentielle de 1.683.896,61 € : 4 = 
420.974,15 € 
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ : 
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• Accorde à Monsieur le Maire une autorisation spéciale pour mandater des dépenses 
d’investissement de l’exercice 2023 avant le vote du BP 2023 dans les limites suivantes :  

 
 
 
 
 

IMPUTATION 
COMPTABLE 

LIBELLÉ MONTANTS OBSERVATIONS 

D 2051 Concessions et droits 
similaires 

5.100 Droit d’utilisation 
logiciel Mairie segilog 

D 21318 
(chapitre 21) 

Autres bâtiments publics 1.400 Solde réparation 
vitraux de l’église par 
société Vitraux d’Art 

D 21318 
(chapitre 21) 

Autres bâtiments publics 270 Nouvelle serrure inox 
bâtiment Escapade. 

Entreprise 
BRANCHEREAU 

Alain 
D 21318 
(chapitre 21) 

Autres bâtiments publics 1.380 Rampe accès PMR 
restaurant Cali. 

Entreprise LANDAIS 
D 21318 
(chapitre 21) 

Autres bâtiments publics 1.175 Etagères et placards 
cabinet médical. 

Entreprise 
BRANCHEREAU 

Alain 
D 21318 
(chapitre 21) 

Autres bâtiments publics 3.368 Peinture cabinet 
médical. SARL 

BOURE FORGET 
D 2183 Matériel de bureau et 

informatique 
1.017,97 PC et imprimante pour 

bureau secrétaire 
médicale 

D 2184 Mobilier 1.560 Pupitre avec pack 
batterie pour affichage 
scores salle de sports, 

acheté chez société 
GLT 

D 2184  Mobilier  1.060 Cuisinière vitro-
céramique, tabourets de 

bar, table bar pour 
foyer des jeunes 

D 2184  Mobilier  150 Four micro-ondes pour 
foyer des jeunes 

D 2188 Autres immobilisations 
corporelles 

76 Grille pain pour foyer 
des jeunes 

D 2188 Autres immobilisations 
corporelles 

520 Lave-linge pour école 
publique 

D 2313 Immobilisations en cours – 
Constructions (MAM) 

1.386 Maçonnerie Marches 
de Bretagne – Travaux 

supplémentaires au 
marché MAM (découpe 

dalle béton + réseau 
EU) 
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D 2313 Immobilisations en cours – 
Constructions (MAM) 

1.787,83 Électricité ROBIN – 
Travaux 

supplémentaires au 
marché MAM (VMC et 

entrée d’air) 
D 2315-50 Immobilisations en cours – 

Installations techniques 
(rue Erdre) 

55.000,00 € Panneaux organismes 
financeurs société 

AD’HOC (1.034,96 €) 
+ solde entreprise 

LANDAIS (31.661,28 
reste à payer – 

28.443,89 de RAR + 
46.870,33 indemn 

imprévision = 50.088) 
 

 
 

• S’engage à inscrire les sommes ci-dessus au Budget Primitif 2023 
 
 
 
2023-03-05 – AMÉNAGEMENT D’UN CITY STADE : CHOIX DES ENTREPRISES 
ATTRIBUTAIRES DES TRAVAUX 
 
 
Le Conseil municipal, 
Vu le projet d’aménagement d’un city stade dans le jardin de la Mairie, 
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 

Terrassement LANDAIS à 
Mésanger 

35.994,00 43.192,80 
 

Jeux  AGORESPACE à 
Longueil-Annel 

(60) 

81.076,00 97.291,20  

TOTAL 117.070,00 140.484,00  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, À L’UNANIMITÉ :  
 

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

 
Le montant sera payé sous l’article D 2128 Budget Commune pour ce qui concerne la piste de course et le 
gazon synthétique, et sous l’article D 2188 Budget Commune pour ce qui concerne les équipements 
sportifs tels buts, panneaux de basket. 
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2023-03-06 – AMÉNAGEMENT D’UN CITY STADE : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS 
DE L’AGENCE NATIONALE DU SPORT 
 
 
 

Dans le cadre de l’aménagement d’un city stade dans le jardin de la Mairie, la Commune peut prétendre à 
l’obtention d’une subvention de la part de l’Agence Nationale du Sport, dans le cadre du dispositif 
« 5.000 équipements sportifs de proximité ». 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
 

• Décide de solliciter auprès de l’Agence Nationale du Sport, une aide financière pour 
création d’un équipement sportif de proximité,  

• Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour constituer le dossier de demande de 
subvention  

• Précise que le plan de financement définitif sera précisé par Monsieur le Maire 
lorsque l’ensemble des dossiers auront été validés auprès des différents partenaires 
institutionnels 

 

 

 

 

 
2023-03-07 – VENTE DE LA BENNE DES SERVICES TECHNIQUES : AUTORISATION 
DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE POUR ENCAISSER LE PRIX DE VENTE 
 
 
Le Conseil municipal, 
Considérant le souhait de revendre la benne de 1,80 mètres, 
Vu la négociation effectuée par Monsieur le Maire pour cette revente, 
Après en avoir délibéré : 
 

• À L’UNANIMITÉ, donne son accord pour vendre la benne 180 LOURDE 18 SAR4B 1800 117 J 
des services techniques à tout acquéreur potentiel, pour un prix de 100,00 € 

• Autorise Monsieur le Maire à encaisser le prix de vente 
 
 
 
2023-03-08 – VENTE DE LA REMORQUE DEMAREST DES SERVICES TECHNIQUES : 
AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE POUR ENCAISSER LE PRIX DE 
VENTE 
 
 
Le Conseil municipal, 
Considérant le souhait de revendre la remorque Demarest, 
Vu la négociation effectuée par Monsieur le Maire pour cette revente, 
Après en avoir délibéré : 
 

• À L’UNANIMITÉ, donne son accord pour vendre la remorque Demarest des services techniques à 
tout acquéreur potentiel, pour un prix de 4.000,00 € 

• Autorise Monsieur le Maire à encaisser le prix de vente 
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2023-03-09 – OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRÉSORERIE 
 
 
Du fait du décalage de trésorerie existant entre le paiement des entreprises intervenant sur le chantier de 
réaménagement de voirie « Rue de l’Erdre » … et les subventions à recouvrer, ainsi que les ventes de 
terrains à l’Ouche, qui ne se feront que dans quelques semaines, il s’avère nécessaire de recourir à 
l’ouverture d’une ligne de trésorerie. 
 
Suite aux consultations opérées par Monsieur le Maire, il est proposé de retenir la proposition du Crédit 
Mutuel qui s’établit comme suit :  
 
 
 LA BANQUE POSTALE CRÉDIT AGRICOLE CRÉDIT MUTUEL 
Montant Réponse pas reçue à ce jour 300.000 300.000 
Taux   Euribor 3 mois  

+ marge de 0,42 % 
 

Euribor 3 mois 
 + marge de 0,44 % 

 
Calcul des intérêts  365 jours 365 jours 
Paiement des intérêts  Remboursement trimestriel Remboursement trimestriel 
Dates de valeur       
Commission de non 
utilisation 

 néant néant 

Commission de 
réservation / ou 
d’engagement 

 0,15 % 
(soit 450 €) 

300 € 

Commission de 
mouvement 

   

Frais de dossier  néant  
Frais de tirage  néant  
Droits de timbre    
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, À L’UNANIMITÉ., donne tous pouvoirs à Monsieur le 
Maire pour solliciter une ligne de trésorerie auprès du CRÉDIT MUTUEL et lui donne tous pouvoirs 
pour signer les documents afférents. 
   
 
 
2023-03-10 – OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRÉSORERIE 
 
 
Du fait du décalage de trésorerie existant entre le paiement des entreprises intervenant sur le chantier de 
réaménagement de voirie « Rue de l’Erdre » … et les subventions à recouvrer, ainsi que les ventes de 
terrains à l’Ouche, qui ne se feront que dans quelques semaines, il s’avère nécessaire de recourir à 
l’ouverture d’une ligne de trésorerie. 
 
Suite aux consultations opérées par Monsieur le Maire, il est proposé de retenir la proposition du Crédit 
Mutuel qui s’établit comme suit :  
 
 
 

 CRÉDIT MUTUEL 
Montant 300.000 
Taux  Euribor 3 mois 

 + marge de 0,44 % 
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Calcul des intérêts 365 jours 
Paiement des intérêts Remboursement trimestriel 
Dates de valeur   
Commission de non 
utilisation 

néant 

Commission de 
réservation / ou 
d’engagement 

300 € 

Commission de 
mouvement 

 

Frais de dossier  
Frais de tirage  
Droits de timbre  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, À L’UNANIMITÉ, donne tous pouvoirs à Monsieur le 
Maire pour solliciter une ligne de trésorerie auprès du CRÉDIT MUTUEL et lui donne tous pouvoirs 
pour signer les documents afférents. 
   
 
 
2023-03-11 – CRÉATION D’UN EMPLOI TEMPORAIRE POUR LA CANTINE 
 
Le Conseil municipal,  
 
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 l’emploi à temps non complet comme suit 
 
 

AGENT CONCERNÉ DURÉE OBSERVATIONS AVANTAGE EN 
NATURE 

JOFFRAUD Cloé 
 

7 h 10 mn 
(= 7,16 h) 

Du 27.02.2023 au 
07.07.2023 

Avantage en nature repas 
du midi 

 
Le Conseil municipal donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour effectuer les formalités nécessaires. 
 
 
 
 

2023-03-12 – CRÉATION D’UN EMPLOI DE SECRÉTAIRE MEDICALE À TEMPS NON 
COMPLET POUR LE CABINET MÉDICAL (annule et remplace la délibération du 23.01.2023) 
 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée communale de la venue d’un médecin généraliste au mois de 
mars 2023 sur la Commune de Joué-sur-Erdre. 
 
Ce médecin exercera sa profession au sein d’un des bureaux vacants du cabinet médical appartenant à la 
Commune. 
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Après négociations avec le médecin généraliste, ce dernier sollicite de la part de la Commune l’emploi 
d’une assistante Secrétaire médicale, faisant partie des effectifs du personnel communal. 
 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment son article L 313-1 aux termes duquel les 
emplois sont créés par l’organe délibérant, par la voie statutaire, et le cas échéant par la voie 
contractuelle, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

• décide de créer l’emploi à temps non complet comme suit : 
 
 

CADRE 
D’EMPLOIS 

POSTE CRÉÉ DURÉE 
HEBDOMADAIRES 

DURÉE OBSERVATIONS 

Adjoints 
administratifs 

 

Adjoint 
administratif 

principal de 1ère 
classe 

 (catégorie C) 
 

28 h 00 mn 
 

Du 01.03.2023 au 
28.02.2026 

 

 
 

• relevant de la catégorie hiérarchique C, du cadre d’emplois des Adjoints 
administratifs, filière administrative 
• autorise Monsieur le Maire à recruter un(e) agent(e) par la voie contractuelle, 
dans l’hypothèse où la vacance d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire 
titulaire ou stagiaire, conformément aux conditions fixées à l’article L 332-14 du 
code général de la fonction publique 

 
Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif, au chapitre 012 – charges de personnel 
 
 
 
2023-03-13 – DÉLIBÉRATION INSTAURANT LE « FORFAIT MOBILITÉS DURABLES » AU 
PROFIT DES AGENTS PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ 

 

Vu le code général de la fonction publique ; 

Vu le code général des impôts, notamment son article 81, 

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-1-1, 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1, 

Vu le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des 
titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur 
résidence habituelle et leur lieu de travail, 

Vu l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n°2020-543 du 9 mai 2020 relatif au 
versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat, 

Vu le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » 
dans la fonction publique territoriale, 
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Vu le décret n°2022-1557 du 13 décembre 2022 modifiant le décret n°2020-1547 du 9 décembre 
2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale, 

Considérant qu’aux termes de l’article 54 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux 
Comités Sociaux Territoriaux (=CST) des collectivités territoriales énonce que le CST est consulté 
sur « les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et aux critères de répartition 
afférent », 

Considérant que la mise en place du forfait mobilités durables ne relève pas d’une grande 
orientation en matière de politique indemnitaire, 

Considérant que dès lors la consultation du CST n’est pas requise, 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante que le « forfait mobilités durables », d’abord 
instauré dans le secteur privé, a pour objectif d’encourager les travailleurs à recourir davantage aux 
modes de transport durables que sont entre autres le vélo et l’autopartage pour la réalisation des 
trajets domicile-travail. 

Le décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 permet l’application de ce dispositif aux agents 
territoriaux, qu’ils soient fonctionnaires stagiaires, fonctionnaires titulaires ou contractuels de droit 
public.  

Conformément à l’article L3261-1 du code du travail, il est également applicable aux agents de 
droit privé (contrats PEC, apprentis…) des collectivités territoriales et des établissements publics 
relevant de la fonction publique territoriale, dans les conditions définies par le décret n°2020-1547 
et par la présente délibération. 

Par exception, un agent ne peut pas y prétendre s’il bénéficie déjà d’un logement de fonction sur 
son lieu de travail, d’un véhicule de fonction, d’un transport collectif gratuit entre son domicile et 
son lieu de travail, ou encore s’il est transporté gratuitement par son employeur. 

Jusqu’ici, seule la participation de l’employeur à hauteur de 50 % du prix d’un abonnement aux 
transports en commun ou à un service public de location de vélos permettait d’inciter à l’utilisation 
d’alternatives à la voiture individuelle. 

En pratique, le forfait mobilités durables consiste à rembourser tout ou partie des frais engagés par 
un agent au titre des déplacements réalisés entre sa résidence habituelle et son lieu de travail : 

• soit avec son propre vélo, y compris à assistance électrique, ou soit avec un engin personnel de 
déplacement motorisé non-thermique 

• soit en tant que conducteur ou passager en covoiturage 

Le montant du forfait mobilités durables est de maximum 300 € par an, exonéré de l’impôt sur le 
revenu ainsi que de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de 
remplacement. Il se calcule selon une base forfaitaire correspondant à des paliers de nombre de 
jours d’utilisation du véhicule :  

• 100 € entre 30 et 59 jours  

• 200 € entre 60 et 99 jours  

• 300 € pour 100 jours ou plus. 

Pour pouvoir bénéficier du forfait mobilité durables, l’agent doit utiliser l’un des moyens de transport 
éligibles pour ses déplacements domicile-travail pendant un minimum de 30 jours sur une année. 
 

Le bénéfice du forfait mobilités durables est subordonné au dépôt par l’agent d'une déclaration sur 
l'honneur certifiant l’utilisation de l’un ou des moyens de transport éligibles, au plus tard le 31 décembre 
de l'année au titre duquel le forfait est versé. Si l’agent a plusieurs employeurs publics, la déclaration est 
déposée auprès de chacun d’entre eux. 

L’autorité territoriale dispose d’un pouvoir de contrôle sur le recours effectif au covoiturage et sur 
l’utilisation du vélo. 
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Le forfait mobilités durables est versé l'année suivant celle du dépôt de la déclaration sur l’honneur. Son 
versement incombe à l’employer auprès duquel la déclaration a été déposée, y compris en cas de 
changement d’employeur. 

Si l’agent a plusieurs employeurs publics et qu’il a bien déposé une déclaration sur l’honneur auprès de 
chacun d’entre eux, le montant du forfait versé par chaque employeur est déterminé en prenant en compte 
le total cumulé des heures travaillées. La prise en charge du forfait par chacun des employeurs est 
calculée au prorata du temps travaillé auprès de chacun. 

Enfin, le versement du forfait mobilités durables est cumulatif du versement mensuel de remboursement 
des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos évoqué plus haut 
et régi par le décret n°2010-676 du 21 juin 2010. (Le cas échéant) A titre exceptionnel, pour l'année 2022, 
les agents peuvent bénéficier à la fois du versement du forfait mobilités durables et du versement mensuel 
de remboursement des frais de transports publics ou d'un abonnement à un service public de location de 
vélos, à condition que leur versement intervienne au titre de périodes distinctes. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, À L’UNANIMITÉ : 
 
 REFUSE d’instaurer, à compter du 01.01.2022, le forfait mobilités durables au bénéfice des 

agents publics de la Commune de Joué-sur-Erdre, dès lors qu’ils certifient sur l’honneur réaliser 
leurs trajets domicile-travail avec leur vélo personnel ou en covoiturage pendant un minimum de 
100 jours par an, modulé selon la quotité de temps de travail et de la durée de présence dans 
l’année au titre de laquelle le forfait est versé 

 REFUSE d’inscrire au budget les crédits correspondants 
 

 

 
2023-03-14 – ADHÉSION DE LA COMMUNE À LA CONVENTION DE PARTICIPATION À LA 
PRÉVOYANCE DU PERSONNEL COMMUNAL. FIXATION DU MONTANT DE LA 
PARTICIPATION COMMUNALE PAR AGENT 

 
Depuis janvier 2019, la participation financière de la Commune pour le risque prévoyance (le gestionnaire 
est l’organisme COLLECTEAM) est fixée à un montant de 15 € bruts pour un agent à temps complet. 
 
Le taux de cotisation était de 1,63 %. Cependant, ce taux est passé à 1,83 % depuis le 1er janvier 2023. 
 

Les caractéristiques du contrat sont désormais les suivantes :  
 

Risques garantis Taux de 
cotisation 

Niveau de 
garantie 

Adhésion 

Incapacité de 
travail  

1.04 % 95 % 

obligatoire 

Invalidité 
permanente 

0.46 % 80 % 

Décès  0.33 % 100 % 
Frais 
d’obsèques 

1 PMSS 

total 1.83 %  
 
 
 
Après délibéré, et À L’UNANIMITÉ., les membres du conseil municipal : 
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- décident que la participation financière mensuelle par agent sera de 19 € bruts pour un agent à 
temps complet 

- ce montant sera proratisé pour les agents à temps non complet 
 

 
 
2023-03-15 – CRÉATION D’UNE VOIE NOUVELLE ET NUMÉROTATION DES 
HABITATIONS IMPASSE DU PATIS MICAUD 
 
 
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. 
 
Afin d’identifier les 6 logements autonomes situés dans le périmètre de la propriété de la maison de 
retraite, il convient de créer une nouvelle voie et numéroter les 6 habitations (numérotation séquentielle 
ou numérotation métrique ou numérotation continue). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ :  
 

• décide de nommer cette voie « Impasse du Pâtis Micaud » 
• Il s’agit de la voie partant de la rue du Bocage et longeant la résidence du Bocage, 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 l’impasse du Pâtis Micaud s’effectuera comme suit : 

 

RÉFÉRENCE CADASTRALE 

(SELON LE PLAN JOINT) 

RUE ET NUMÉRO DE VOIRIE 
ATTRIBUÉ 

YE 273 1 impasse du Pâtis Micaud 
YE 273 2 impasse du Pâtis Micaud 
YE 273 3 impasse du Pâtis Micaud 
YE 273 4 impasse du Pâtis Micaud 
YE 273 5 impasse du Pâtis Micaud 
YE 273 6 impasse du Pâtis Micaud 

 

 
 
 
 
DIVERS 
 



CM 06.03.2023 

 14

 
 
 

o Marie-Paule BELLEIL indique que les ateliers numériques commencent à partir du 17 mars 2023. 
Sept personnes sont pour le moment inscrites. Les cours seront dispensés au sein de l’EHPAD de 
la Résidence de Bocage 

o La prochaine commission Finances aura lieu le 20 mars 2023 
o Le prochain conseil municipal aura lieu le 27 mars 2023 

 
 
 

 
 
Séance levée à 21 h 15 mn 
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Jean-Pierre 
BELLEIL, Maire

PÉTARD Guy, 1er 
Adjoint     

VOISIN Roseline, 
2ème Adjointe 

(pouvoir à Jessica 
DUFOUR)

JADEAU Christian, 
3ème Adjoint

MERLAUD 
Liliane, 4ème 

Adjointe

TROVALLET 
Frédéric, 5ème 

Adjoint

BATARD Emilie BELLEIL Marie-
Paule

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 06 MARS 2023 
 
     MAIRIE DE       EXTRAIT 
JOUÉ-SUR-ERDRE   DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Nombre de Conseillers : 
 
En exercice      19  L’an deux mille vingt trois, 
    Le six mars, à vingt heures, 
Présents         18  Le Conseil municipal de la Commune de JOUÉ-SUR-ERDRE (Loire-Atlantique) 
    dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, 
Votants          19  à la Mairie sous la présidence de M. Jean-Pierre BELLEIL, Maire. 
 
    Date de la convocation du Conseil municipal : 27 février 2023 
 

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

 
 
 
 
 
 
     Le Maire : Jean-Pierre BELLEIL 
 
 


