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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FÉVRIER 2022 
 

L'an deux mil vingt deux, le 21 février à 20 h 00, le Conseil Municipal de la Commune de JOUÉ-SUR-
ERDRE, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, à la SALLE LANGUEUROISE, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Pierre BELLEIL, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 14 février 2021 
 
PRÉSENTS : MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire, Guy PÉTARD, Roseline VOISIN, Christian 
JADEAU, Liliane MERLAUD, Frédéric TROVALLET (Adjoints), Emilie BATARD, Marie-Paule 
BELLEIL, Amandine BOURÉ, Yves BOURÉ, Anne-Claude BRANCHEREAU, Marie-Dominique 
BRANCHEREAU, Yann DENIAUD, Jessica DUFOUR, Didier LESEAULT, Thierry MARCHAND, 
Olivier RAVARD, Frédéric SIMONNEAU, Ann VIOLLIER 
EXCUSÉS : néant 
ABSENTS : néant 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Christian JADEAU a été désigné 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 29 
NOVEMBRE 2021 
 
 
 

Approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
2022-02-01 – AMÉNAGEMENT D’UNE CHAUSSÉE À VOIE CENTRALE BANALISÉE (CVCB) 
RUE DE L’ERDRE : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU DÉPARTEMENT 
 
 
Dans le cadre des travaux de réaménagement de voirie rue de l’Erdre, la Commune peut prétendre à 
l’obtention d’une subvention de la part du Département pour la partie des travaux concernant 
l’aménagement de la Chaussée à Voie Centrale Banalisée (=CVCB). 
 
Il est à noter en effet que la future CVCB a pour but de mieux relier les habitations situées dans les 
lotissements Saint Léger, des Vignes et de la rue de l’Erdre avec la partie agglomérée du bourg de Joué-
sur-Erdre en assurant une continuité territoriale viaire parallèle à celle constatée avec les récentes 
constructions situées au bout de la rue de l’Erdre, et qui sont aujourd’hui contigües avec les deux 
lotissements précités.  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
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• Décide de solliciter auprès du Département une aide financière pour aménagement de 
la CVCB située rue de l’Erdre, dans le cadre du dispositif AMI cœur de bourg 

• Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour constituer le dossier de demande de 
subvention auprès du Département de la Loire-Atlantique  

 
 
 
 
 
 
2022-02-02 – BUDGET COMMUNE 2022 : 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 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’entre le 1er janvier et le vote du Budget Primitif 2022, il peut mandater les 
dépenses d’investissement, dans la seule limite des restes à réaliser au 31 décembre 2021 ; 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 2021 (hors chapitre 16 
remboursement d’emprunts) s’est élevé à la somme de 1.752.608,23 €, 
Considérant dès lors que le montant autorisable s’élève à la somme potentielle de 1.752.608,23 € : 4 = 
438.152,06 € 
Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ : 
 
 

• Accorde à Monsieur le Maire une autorisation spéciale pour mandater des dépenses 
d’investissement de l’exercice 2022 avant le vote du BP 2022 dans les limites suivantes :  

 
 
 

IMPUTATION 
COMPTABLE 

LIBELLÉ MONTANTS OBSERVATIONS 

D 2051 Concessions et droits 
similaires 

5.100 Droit d’utilisation 
logiciel Mairie segilog 

D 2111 
(chapitre 21) 

Achat de terrain 150 Frais de notaire suite 
acquisition bien sans 
maître parcelle L 706 

près du barrage de 
Vioreau 

D 2111 
(chapitre 041) 

Achat de terrain 930 Opération d’ordre pour 
intégration dans l’actif 
communal de la valeur 
vénale de la parcelle L 
706 près du barrage de 

Vioreau 
D 2111 
(chapitre 21) 

Achat de terrain 669,73 Régularisation 
comptable acte notarié 
achat terrain à Lionel 

LERAY à la Romeraie 



CM 21.02.2022 

 3

(669,73 € frais notariés 
+ 1 € prix achat 

parcelle) 
D2111 
(chapitre 041) 

Achat de terrain 1 Opération d’ordre pour 
intégration dans l’actif 
communal de la valeur 
vénale de la parcelle 
ZM 149 et ZM 181  à 

la Romeraie 
D 21318 
(chapitre 21) 

Autres bâtiments publics 9.661 Travaux Escapade par 
Simon BOURÉ 

(1.998,72 €) + toiture 
salle sports par Ch 
FERRÉ (7.662 €) 

D 2184 
(chapitre 21) 

Mobilier 4.111,50 Autolaveuse pour salle 
auvinière 

 
 

• S’engage à inscrire les sommes ci-dessus au Budget Primitif 2022 
 
 

 
 
2022-02-03 – ACQUISITION D’UNE NOUVELLE BALAYEUSE DE VOIRIE PAR LE BIAIS DE 
L’ENTENTE INTERCOMMUNALE 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’une Entente intercommunale pour l’entretien et la gestion de matériel de 
nettoyage et de désherbage de la voirie et des espaces publics a été constitué en 2013 entre les communes 
de Joué-sur-Erdre, Pannecé, Riaillé, Teillé et Trans-sur –Erdre. 
L’Entente intercommunale, définie aux articles L.5221-1 et L.5221-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, est une forme de coopération intercommunale qui constitue un moyen de mutualisation 
notamment pour la gestion et le fonctionnement d’une mission de service public. 
Dans ce cadre la commune de Riaillé a acquis, en 2013, une balayeuse de voirie qui a été mise à 
disposition de l’Entente. Le financement a été assuré par chaque commune membre sur une période de 5 
ans, conformément à l’article 6 de la convention. 
Aujourd’hui, ce matériel rencontre des problèmes de fiabilité, or la société NILFISK qui a commercialisé 
cet équipement a abandonné ce secteur d’activité. Les pièces détachées ne sont plus disponibles ce qui 
nécessite des interventions plus nombreuses des agents de services techniques.      
C’est pourquoi, la conférence de l’Entente propose le remplacement de ce matériel. 
 
Une balayeuse de voirie proposé par l’UGAP (Union Générale des Acheteurs Publics) apparaît 
particulièrement adaptée à nos besoins. 
Il s’agit du matériel suivant : 
Marque : LABOR HAKO 
Modèle : Hako Citymasteur 1650 
Prix de base : 72 860.48 € ht 
Montant des options souhaitées : 7 511.52 € ht 
Total ht :   80 372.00 € ht  
Total ttc :   96 446.40 € 
Carte grise :             250.00 € net 
Total global ttc : 96 696.40 € ttc  
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Il est donc proposé de désigner la Commune de Riaillé comme maître d’ouvrage pour l’acquisition d’une 
nouvelle balayeuse de voirie auprès de l’UGAP aux conditions fixées ci-avant. 
 
Par ailleurs, il convient de mettre à jour la liste des 3 membres représentant la commune au sein de la 
conférence de l’entente. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5221-1 et L.5221-2, 
Vu les délibérations portant création une Entente intercommunale (Joué-sur-Erdre le 15/04/2013, Pannecé 
le 09/04/2013, Riaillé le 24/04/2013, Teillé le 26/03/2013 et Trans-sur-Erdre le 16/05/2013), 
Vu la convention constitutive de l’Entente intercommunale entre les communes de Joué sur Erdre, 
Pannecé, Riaillé, Teillé et Trans sur Erdre pour l’entretien et la gestion de matériel de nettoyage et de 
désherbage de la voirie et des espaces publics transmise en sous-préfecture le 6 mai 2013, 
Vu le code de la commande publique, 
Considérant que la propreté et le désherbage de la voirie et des espaces publics constituent une mission de 
service public qui relève de la compétence des communes, 
Considérant la nécessité de prévoir le remplacement de la balayeuse de voirie utilisée par l’Entente 
intercommunale, 
Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE (à l’unanimité) 
 

Article 1 : D’approuver l’acquisition d’une nouvelle balayeuse de voirie dans le cadre de 
l’Entente intercommunale pour l’entretien et la gestion de matériel de nettoyage et de 
désherbage de la voirie et des espaces publics 
Article 2 : D’approuver le choix du matériel proposé par l’UGAP 
Article 3 : De désigner la commune de Riaillé, maître d’ouvrage pour l’acquisition d’une 
balayeuse de voirie qui sera mise à disposition de l’entente intercommunale 
Article 4 : De mettre à jour la liste des membres de la conférence de l’Entente en désignant les 
personnes suivantes : 
 

  Jean-Pierre BELLEIL 
 Guy PÉTARD 

 
 
 
 
 
 
2022-02-04 – CRÉATION D’EMPLOIS TEMPORAIRES POUR LA CANTINE ET LES 
SERVICES TECHNIQUES 
 
Le Conseil municipal,  
 
Considérant qu’au niveau du service Cantine – Restauration scolaire, afin de pourvoir au remplacement 
d’un agent démissionnaire (Kathy BOURDIN), il convient de recruter une personne en remplacement, 
 
 
Considérant qu’au niveau du service Voirie-Espaces Verts, service Technique, afin de pourvoir 
temporairement au remplacement d’un agent en congé maladie, il convient de recruter une personne en 
remplacement, 
 
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,  
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
 

• décide de créer les emplois comme suit : 
 
 
 

AGENT CONCERNÉ DURÉE OBSERVATIONS 
BOURÉ Sarah pour la 
cantine 

09 h 55 mn hebdomadaires 
(=9,92 h) 

Du 03.01.2022 au 07.07.2022 

LETERTRE Philippe pour 
les services techniques 

35 h 00 mn hebdomadaires Du 01.02.2022 au 31.07.2022 

 
 
Le Conseil municipal donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour effectuer les formalités nécessaires. 
 
 
 
2022-02-05 – ADOPTION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) DE JOUÉ-SUR-
ERDRE 
 
Le Conseil municipal, 
 
Vu la présentation du Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (= DICRIM) effectuée 
en séance du conseil municipal le 14.12.2020, 
 
Vu la délibération du conseil municipal de Joué-sur-Erdre en date du 01.02.2021 portant élaboration du 
PCS pour rupture éventuelle du barrage de Vioreau : désignation du chef de projet, composition du 
comité de pilotage, 
 
Vu la réunion du 17.03.2021 en Mairie de Joué-sur-Erdre, en présence de Monsieur le Sous-Préfet de 
Châteaubriant-Ancenis pour élaboration du PCS, 
 
Vu la réunion du 14.06.2021 à la salle Langueuroise en présence du comité de pilotage pour l’élaboration 
du PCS, 
 
Vu la présentation du document portant Plan Communal de Sauvegarde de la Commune de Joué-sur-
Erdre effectuée par Christian JADEAU, Chef de projet pour l’élaboration du PCS, 
 
Après en avoir délibéré :  
 
 

• À L’UNANIMITÉ, ADOPTE le Plan Communal de Sauvegarde de la Commune de Joué-
sur-Erdre tel que présenté 

• demande à ce que Monsieur le Maire édicte un arrêté municipal portant approbation du 
PCS 

 
 

 
Le PCS sera transmis à Monsieur le Préfet de la Loire-Atlantique, à Monsieur le Sous-Préfet de 
l’arrondissement de Châteaubriant-Ancenis, Monsieur le Directeur Départemental des Services 
d’Incendie et de secours de Loire-Atlantique, Monsieur le Chef de Groupement Nord du SDIS 44, 
Monsieur le Commandant de Brigade d’Ancenis. 
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2022-02-06 – CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL COMMUNAL « PERSPECTIVES 
D’ÉVOLUTION DE BOURG » 
 
 
Le Conseil municipal, 
Considérant que la Commune de Joué-sur-Erdre est lauréate, auprès du Département, du dispositif « AMI 
Cœur de bourg » (= Appel à Manifestation d’Intérêt pour le Cœur de bourg), 
Considérant que dans ce cadre, la Commune a engagé un partenariat avec le CAUE 44 (=Conseil 
Architecture Urbanisme et Environnement) et LAD (Loire-Atlantique Développement) pour réfléchir à 
l’évolution à moyen termes du bourg de Joué-sur-Erdre, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne comme membres du groupe de travail « Perspectives 
d’évolution de bourg » :  
 

• Jean-Pierre BELLEIL, Maire 
• Guy PÉTARD, Adjoint 
• Roseline VOISIN, Adjointe 
• Frédéric TROVALLET, Adjoint 
• Marie-Paule BELLEIL, Conseillère municipale 
• Jessica DUFOUR, Conseillère municipale 
• Didier LESEAULT, Conseiller municipal 
• Ann VIOLLIER, Conseillère municipale 

 
 
 
2022-02-07 – LOCATION DU LOCAL BUVETTE PLAGE DE VIOREAU : AUTORISATION DU 
MAIRE POUR SIGNER LE CONTRAT DE LOCATION 

 
Le Conseil municipal, 
Considérant la fréquentation printanière et estivale importante de la plage de Vioreau, et la nécessité de 
pourvoir à l’exploitation du local buvette de la plage de Vioreau, 
Considérant que la location de ce local relève d’un acte de gestion courante du domaine public, sans qu’il 
soit besoin de faire procéder à un appel à concurrence, 
Vu la proposition d’exploitation formulée par l’Association Nature Sport Vioreau (NSV) pour un prix de 
1.250,00 euros pour une période de 7 mois, 
Considérant les négociations verbales déjà engagées à ce sujet entre Monsieur le Maire et Monsieur le 
Président de l’Association NSV, 
Après en avoir délibéré, par 18 voix pour et 1 abstention, décide :  
 

• De confier l’exploitation du local buvette de la plage de Vioreau à l’Association Nature Sport 
Vioreau (NSV), pour la période allant du 1er avril 2022 au 30 octobre 2022, pour un prix de 
1.250,00 euros 

• Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer la convention d’exploitation 
 
 
 
 
 
2022-02-08 – RESTAURATION DE REGISTRES CADASTRAUX : DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRÈS DU DÉPARTEMENT  
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Suite à inspection des archives communales réalisée le 27 mai 2021 par la Direction des Archives 
Départementales, Madame le conservateur en chef du patrimoine a souligné que les matrices cadastrales 
napoléoniennes nécessitent une restauration. 
 
Une aide financière du Département pour la restauration des documents d’archives communales fragilisés 
est attribuée aux communes, sur la base d’un taux minimal de 20 % de la dépense, dans la limite de 4.000 
€ HT par commune et par an. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
 

• Décide de solliciter auprès du Département de la Loire-Atlantique une aide financière 
au titre de la restauration des archives communales fragilisées 

• Le registre à restaurer se caractérise comme suit : 
 
 

DATE DU REGISTRE 1873 
NOMBRE DE PAGES 175 feuilles 

Avec 173 croquis cadastraux 
DIMENSIONS DU REGISTRE 48 cm X 65 cm 

Epaisseur : 5 cm 
 

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

subvention auprès du Département de la Loire-Atlantique 
• Arrête le plan de financement comme suit : 

 
 

PRESTATION COÛT HT   
Restauration registre cadastral 1873 
 
(368 h de travail, soit 2,5 mois de 
travail) 

15.383,00 

TOTAL DÉPENSES 15.383,00 

 
 

FINANCEUR MONTANT  
Département de la Loire-Atlantique 3.076,00 
Commune de Joué-sur-Erdre, 
autofinancement 

12.307,00 

TOTAL FINANCEMENT 15.383,00 

 
 

 
 
 
DIVERS 
 
 
 
 

o Projet ombrières au centre technique municipal et parking salle Auvinière : Si le projet se 
concrétise, il sera installé et entretenu par les services du Syndicat Départemental d’Energie de 
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Loire-Atlantique (SYDELA). Ces ombrières rapporteront 27.000 € à la Commune de Joué-sur-
Erdre (en une seule fois). Elle seront dotées de prises de courant pour permettre le raccordement 
des voitures électriques. 
L’installation nécessitera la présence d’un transformateur électrique à proximité. Celui-ci est déjà 
existant sur le parking de l’Auvinière 
Après discussions, l’ensemble des élus donne son accord pour que le SYDELA entame une étude 
de faisabilité 
 

o Marie-Paule BELLEIL : indique que le départ (en retraite) du médecin généraliste (SAMPIERI) 
de Joué-sur-Erdre est prévu pour la fin de l’année 2022. Quid de sa succession ! 
Sachant que Marie-Pierre GUÉRIN, Maire de La Meilleraye-de-Bretagne doit prendre contact 
avec une Association de Sion-les-Mines. 
Monsieur le Maire évoque l’expérience mise en place dans 2 autres communes de la COMPA de 
médecins salariés, avec un succès mitigé, car les communes ont dû supporter la coût de la 
rémunération du médecin et du secrétariat médical 

 
 

o Demande formulée par M et Mme VIAUD pour achat d’une portion de l’impasse du chêne de la 
Haye à la Demenure : accord de principe favorable, à l’unanimité des membres du conseil 
municipal 
 
 
 
 

 
 
Séance levée à 21 h 20 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

BOURÉ Amandine BOURÉ Yves BRANCHEREAU 
Anne-Claude

BRANCHEREAU 
Marie-Dominique

DENIAUD Yann DUFOUR Jessica LESEAULT 
Didier

MARCHAND 
Thierry

RAVARD Olivier SIMONNEAU 
Frédéric

VIOLLIER Ann        
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     SÉANCE DU 21 FÉVRIER 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 vingt et un février, à vingt heures, 
Présents         19  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 : 14 février 2022 
 

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

 
 
 
 
 
 
     Le Maire : Jean-Pierre BELLEIL 
 
 


