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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 NOVEMBRE 2021 
 

L'an deux mil vingt et un, le 29 novembre à 19 h 30, 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 : 22 novembre 2021 

 

PRÉSENTS : MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire, Guy PÉTARD, Roseline VOISIN, Christian 

JADEAU, Liliane MERLAUD (Adjoints), Emilie BATARD, Marie-Paule BELLEIL, Yves BOURÉ, 

Anne-Claude BRANCHEREAU, Marie-Dominique BRANCHEREAU, Yann DENIAUD, Jessica 

DUFOUR, Didier LESEAULT, Thierry MARCHAND, Olivier RAVARD, Frédéric SIMONNEAU, Ann 

VIOLLIER 

EXCUSÉS : Frédéric TROVALLET (pouvoir à Yves BOURÉ) 

ABSENTS : Amandine BOURÉ 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Roseline VOISIN 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 

OCTOBRE 2021 

 

 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

2021-11-01 – MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME : AUTORISATION 

DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE POUR CONSULTATION DE BUREAUX D’ÉTUDES 

 
Monsieur le Maire rappelle que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune a été approuvé le 22 
juin 2020. 
 
De récents événements invitent la Commune à devoir modifier à la marge le PLU, pour permettre : 

 

• Le projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur le site de la carrière de La Vallée 

• Le projet d’agrandissement de la base départementale de loisirs de La Boustière 

• Le projet de la Fédération Départementale des Chasseurs pour transférer leur Service 

Administratif de Nantes, à Joué-sur-Erdre, sur leur terrain dans la forêt de la Vente 

• Le projet d’un site de loisirs type « accrobranche », dans la forêt de Vioreau, à proximité 

immédiate de la plage de Vioreau 

• Le projet pour les derniers lots du lotissement à Franchaud « Le Domaine de Franchaud »  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ : 
 

• Autorise Monsieur le Maire à procéder à une consultation de bureaux d’études pour 
initier une procédure de modification du PLU 

 
 
 

2021-11-02 – TAXE D’AMÉNAGEMENT COMMUNALE : MODIFICATION DU TAUX 

 

 

Le conseil municipal, 

Vu la délibération du conseil municipal numéro 2011-11-01 de la commune de Joué-sur-Erdre en date du 

14.11.2011 instituant la Taxe d’Aménagement Communale et fixant le taux général sur la Commune de 

Joué-sur-Erdre, 

Vu la délibération du conseil municipal numéro 2014-07-02 de la commune de Joué-sur-Erdre en date du 

07.07.2014 fixant les taux par secteur en matière de taxe d’aménagement communale, 

Vu la délibération du conseil municipal numéro 2014-11-10 de la commune de Joué-sur-Erdre en date du 

03.11.2014 fixant les exonérations facultatives en matière de taxe d’aménagement communale,   

Considérant que le taux actuel de la Taxe d’Aménagement est de 3 % sur l’ensemble du territoire 

communal, hormis les taux sectorisés, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et suivants, 

 

Après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ : 

 

 

• Décide de fixer le nouveau taux de la Taxe d’Aménagement sur le territoire de la Commune 

de Joué-sur-Erdre au taux de 5 % (cinq pour cent) sur l’ensemble du territoire communal, 

hormis le(s) taux sectorisé(s) déjà fixé(s) par autre délibération 

 

La précédente délibération numéro 2014-07-02 de la commune de Joué-sur-Erdre en date du 07.07.2014 

fixant les taux par secteur en matière de taxe d’aménagement communale reste inchangée, 

 

La précédente délibération numéro 2014-11-10 de la commune de Joué-sur-Erdre en date du 03.11.2014 

fixant les exonérations facultatives en matière de taxe d’aménagement communale reste inchangée, 

 

La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible tacitement. 

Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le Département au plus tard le 1er jour 

du 2ème mois suivant son adoption 

 

 

 

 

2021-11-03 – PROJET DE PARC ÉOLIEN SUR LA COMMUNE DE RIAILLÉ AU BOURG 

CHEVREUIL : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL (disponible sur le lien http ://loire-

atlantique.gouv.fr/publications/publications-legales/enquetes-publiques/projet de parc éolien sur la 

commune de riaillé) 

 

 

Dossier consultable sur http://loire-atlantique.gouv.fr/publications/publications-legales/enquetes-

publiques/projet de parc éolien sur la commune de Riaillé. 

Dossier également consultable en Mairie, sur clef USB fournie par la Préfecture. 

Suivant arrêté préfectoral en date du 02 novembre 2021, M. Le Préfet de Loire-Atlantique a prescrit 

l’ouverture d’une enquête publique, pendant quatre semaines, allant du 23.11.2021 au 23.12.2021 inclus, 

http://loire-atlantique.gouv.fr/publications/publications-legales/enquetes-publiques/projet
http://loire-atlantique.gouv.fr/publications/publications-legales/enquetes-publiques/projet
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suite à la demande présentée par la société SAS EOLA DÉVELOPPEMENT en vue de l’obtention 

d’autorisation environnementale unique pour la construction et l’exploitation d’une installation de 

production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, regroupant 3 aérogénérateurs et 1 poste 

de livraison, implantée sur le territoire de la commune de Riaillé.  

Cet arrêté préfectoral est affiché en Mairie du 08.11.2021 au 23.12.2021. 

Conformément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 02 novembre 2021, le Conseil municipal est invité à 

émettre un avis sur ce projet à partir de l’ouverture de l’enquête publique, et au plus tard dans les quinze 

jours suivant la clôture de l’enquête publique. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour et 6 abstentions : 

 

• Émet un AVIS DÉFAVORBALE quant à la demande formulée par la société SAS EOLA 

DÉVELOPPEMENT en vue d’obtenir l’autorisation environnementale unique pour la 

construction et l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir de 

l’énergie mécanique du vent, regroupant 3 aérogénérateurs, implantée sur le territoire 

de la commune de Riaillé, au lieudit « Bourg Chevreuil » 

 

 

 

2021-11-04 – ABROGATION DE LA DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMÉNAGEMENT DE 

L’ESTUAIRE DE LA LOIRE : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL (disponible sur le lien 

http ://loire-atlantique.gouv.fr/publications/publications-legales/enquetes-publiques/abrogation de 

la directive territoriale d’aménagement de l’estuaire de la loire) 

 

 

Dossier consultable sur http://loire-atlantique.gouv.fr/publicatons/publications-legales/enquetes-

publiques/abrogation de la directive territoriale d’aménagement de l’estuaire de la Loire. 

 

Dossier également consultable en Mairie, sur clef USB fournie par la Préfecture. 

 

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) est un document de planification des priorités d’actions 

de l’État à horizon 20-25 ans. Il est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’État en concertation 

avec les collectivités territoriales. 

La Directive Territoriale d’Aménagement de l’estuaire de la Loire a été approuvée par décret n° 2006-884 

du 17 juillet 2006 et publiée au journal officiel du 19 juillet 2006. 

Elle fixe, sur son périmètre, les orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement et 

d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur du territoire. 

 

Dans cette rubrique sont rassemblés les liens vers les documents qui interagissent avec la DTA à savoir 

les 7 SCoT présents sur le territoire de la DTA, le SDAGE et les 6 SAGE. Cette rubrique présente aussi 

certaines publications en lien avec la DTA estuaire de La Loire ou traitant de l’actualité en la matière. 

Elle référence également le site de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) en ce qui concerne 

ses pages dédiées au rôle du garant en matière de concertation environnementale préalable. Cette rubrique 

est régulièrement alimentée. 

 

La DTA Estuaire de la Loire dont les dispositions n’ont pas évolué depuis 2006, ne présente plus 

aujourd’hui la même pertinence, dès lors que ces dernières ont été transposées dans les documents 

d’urbanisme de rang inférieur (comme les modalités d’application de la loi littoral) ou parce que le 

contexte a évolué. La DTA apparaît donc aujourd’hui comme étant caduque et son maintien ne permet 

pas de sécuriser pleinement, sur le plan juridique, les plans, projets et programmes concernant 

http://loire-atlantique.gouv.fr/publicatons/publications-legales/enquetes-publiques/abrogation
http://loire-atlantique.gouv.fr/publicatons/publications-legales/enquetes-publiques/abrogation
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUU0601093D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUU0601093D
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l’aménagement du territoire. C’est pourquoi il a été décidé d’engager l’abrogation de la DTA par voie 

réglementaire (article L.172-5 du code de l’urbanisme). 

 

Suite à arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2021, le Conseil municipal est appelé à donner son avis 

sur ledit projet d’abrogation de la DTA de l’estuaire de la Loire,   

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, À L’UNANIMITÉ : 

-          Émet un AVIS FAVORABLE quant à l’abrogation de la directive territoriale 

d’aménagement de l’estuaire de la Loire 

 

 

 

2021-11-05 – CRÉATION D’UN EMPLOI TEMPORAIRE POUR LES SERVICES 

TECHNIQUES 

 

Le Conseil municipal,  

 

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,  

 

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 

LETERTRE Philippe 35 h 00 hebdomadaires Du 01.12.2021 au 31.01.2022 

 

 

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

 

 

 
 

2021-11-06 – CRÉATION D’EMPLOIS TEMPORAIRES POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE  

 

 

Le Conseil municipal,  

 

Considérant qu’au niveau du service restaurant scolaire, afin de pourvoir temporairement au 

remplacement d’un agent parti, 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,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
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• décide de créer le (s) emploi (s) à temps non complet comme 

suit : 

 

 

 

AGENT CONCERNÉ DURÉE OBSERVATIONS 

SOULARD Gaëlle 6 h 25 mn 

(=6,41) 

Du 15.11.2021 au 07.07.2022 

ROY Michel 17 h 00 mn Du 19.11.2021 au 17.12.2021 

 

 

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

 

 
 

2021-11-07 – RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022 : RECRUTEMENT ET 

RÉMUNÉRATION DES AGENTS RECENSEURS 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment son titre V, 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 

recensement de la population, 

Monsieur le Maire rappelle la nécessité de créer des emplois d’agents recenseurs afin de réaliser les 

opérations de recensement 2022, 

 

Un agent recenseur ne pouvant recenser plus de 250 logements, Monsieur le Maire propose la création de 

5 postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement, 

 

Monsieur le Maire propose de rémunérer les agents recenseurs comme suit :  

 

 

 

Brut 1.000 € 

Frais de déplacement (pour véhicule 

motorisé) pour district 17 

250 € 

Frais de déplacement (pour véhicule 

motorisé) pour district 18 

350 € 

Frais de déplacement (pour véhicule 

motorisé) pour district 19 

450 € 

Frais de déplacement (pour véhicule 

motorisé) pour district 20 

350 € 

Frais de déplacement (pour véhicule 

motorisé) pour district 21 

250 € 

Formation (2 x 4 heures) 80 € 

Prime internet* De 40 € à 250 € 

 

* prime internet de 65 % à 69,99 % 40 € 

   De 70 % à 74,99 % 80 € 

   De 75 % à 79,99 % 120 € 
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   De 80 % à 84,99 % 160 € 

   De 85 % à 90,00 % 200 € 

   + de 90 %  250 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, À L’UNANIMITÉ, ADOPTE la proposition de Monsieur 

le Maire, telle que formulée ci-dessus 

 

 
 

 

 

2021-11-08 – DÉLIBÉRATION RELATIVE À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL À 

COMPTER DU 1er JANVIER 2022 

 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe 

délibérant de la collectivité, après avis du comité technique siégeant au Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale. 

Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail 

hebdomadaires, bi-hebdomadaires, mensuels, trimestriels ou annuel, et doivent aboutir à un total d’heures 

travaillées annuelles de 1.607 heures pour un agent travaillant à temps complet (et proratisé en fonction 

de sa durée hebdomadaire pour un agent à temps non complet). 

Ainsi, les horaires de travail définis à l’intérieur d’un cycle peuvent varier entre le cycle hebdomadaire, 

bi-hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou annuel. 

En effet, le décompte du temps de travail effectif se calcule sur l’année civile, avec un plafond maximum 

d’heures ne pouvant excéder 1.607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires éventuelles. 

Cette annualisation du temps de travail garantit une égalité de traitement entre agents sur une période de 

référence de 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation différents selon la spécificité des 

missions exercées.  

Le calcul de la durée annuelle légale de travail pour un agent à temps complet, 35 heures hebdomadaires, 

dans la limite de 1.607 heures se calcule comme suit :  

 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Nombre de jours de repos hebdomadaires de week-

end : 2 jours x 52 semaines = 104 jours 

- 104 

Nombre de jours fériés en moyenne tombant un 

jour sur semaine  

- 8 

Nombre de jours de congés annuels : 5 x 5 jours = 

25 jours 

- 25 

NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS 228 

 

SOIT NOMBRE D’HEURES TRAVAILLÉES : 

228 jours x 7 heures =  

1.596 heures 

arrondies à 1.600 h 
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+ journée de solidarité + 7 heures 

TOTAL HEURES TRAVAILLÉES 1.607 heures 

 

 

Jours de congés supplémentaires si congés annuels 

posés de janvier à avril ou de novembre à 

décembre (appelés jour de fractionnement) 

+ 1 jour 

Si l’agent pose de 5 à 7 jours 

Jours de congés supplémentaires si congés annuels 

posés de janvier à avril ou de novembre à 

décembre (appelés jour de fractionnement) 

+ 2 jours 

Si l’agent pose 8 jours ou plus 

 

Ces 2 jours de fractionnement ne sont pas comptés dans le calcul des 1.607 heures annuelles travaillées. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer la durée hebdomadaire de travail comme 

suit :  

CYCLE DE TRAVAIL HORAIRES DE TRAVAIL À 

L’INTÉRIEUR DU CYCLE DE 

TRAVAIL 

OBSERVATIONS 

Cycle hebdomadaire *35 h 15 mn 

réparties sur 5 jours  

(1.607 h par an / 228 j de 

travail par an = 7,05 h par jour, 

soit 7 h 03 mn par jour) 

Et 7 h 03 mn par jour X 5 jours 

de travail par semaine = *35 h 

15 mn de travail par semaine. 

Ces horaires incluent la journée 

de solidarité 

Cycle bi-hebdomadaire 78 h  

réparties sur 9 jours 

1 jour d’ARTT  

tous les 10 jours, 

soit 22 jours d’ARTT par an, 

pour services administratifs 

et services techniques. 

Les horaires étant 8h-12 et 

12h45-17h30 du lundi au 

vendredi, sauf un vendredi 

sur deux semaine paire 8h-

12h et 12h45-16h45. 

Ces horaires et les 22 jours 

d’ARTT incluent la journée 

de solidarité 
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Le vendredi de la semaine 

impaire étant non travaillé 

car jour d’ARTT 

Cycle annuel 1.607 h 

réparties sur 36 semaines scolaires 

et/ou sur 42 semaines 

Pour agents cantine et école, 

rythme calqué sur l’année 

scolaire et/ou  pour les 

ATSEM sur les heures des 

professeurs des écoles 

Les horaires étant de 8h-

12h30 et 13h15-18h25 les 

lundis, mardis, jeudis et 

vendredis en période scolaire 

Horaires de 9h-11h le 

mercredi en période scolaire 

Horaires de 9h-12h et 14h-

17h pendant 4 jours de 

chaque vacances scolaires 

Ces horaires incluent la 

journée de solidarité 

 

 

 

Calcul du nombre de jours relatifs à la Réduction du Temps de Travail (RTT) : 

 

 

En moyenne, un agent à temps complet est réputé travailler : 228 jours x 7 heures = 1600 heures 

annuelles. (+ 7 heures au titre de la journée de solidarité) 

 

Si sa journée de travail de référence a une durée supérieure à 7 heures, des jours de RTT lui sont accordés 

comme suit : 

 

 

 

Durée hebdomadaire ou 

moyenne du cycle de travail 

pour un nombre de jours 

travaillés par semaine en 

moyenne de 5 jours 

35h 

(5 jx7h) 

35h45 

(5 

jx7.15h) 

36h00 

(5jx 

7.20h) 

36h30 

(5 

jx7.3h) 

37h 

(5jx7.4h) 

37h30 

(5 

jx7.5) 

39h 

(5 

jx7.8) 

Nombre de jours de RTT 

attribués  

0 4 6 9 12 15 23 

 

 

Modalités de repos et de pause :  

 

 

Temps de pause obligatoire : pause d’une durée maximale de 20 minutes par vacation ininterrompue de 6 

heures de travail effectif. 
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Pause méridienne. Il est d’usage d’accorder une pause méridienne d’une durée de 45 minutes au cours de 

laquelle l’agent peut vaquer librement à ses occupations personnelles, en ce compris le déjeuner. Les 

agents restant déjeuner sur leur lieu de travail pourront, sur leur demande, bénéficier d’une pause 

méridienne plus courte, mais en aucun cas d’une durée inférieure à 30 minutes minimale. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ : 

Vu la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les 

trois versants de la fonction publique, 

Vu la loi n° 2019-828 du 06 août 2019 portant transformation de la fonction publique, et notamment son 

article 47 relatif à la durée annuelle du temps de travail, 

Vu l’avis (consultatif) du comité technique complémentaire en date du 15 novembre 2021, aux termes 

duquel le collège des représentants du personnel a émis un avis défavorable unanime, et le collège des 

représentants des collectivités a émis un avis favorable à la majorité, 

 

– ADOPTE la proposition de Monsieur le Maire relative à l’organisation du temps de travail telle 

qu’énoncée ci-dessus 

– Dit que cette délibération entrera en vigueur le 1er janvier 2022 

 

 

2021-11-09 – ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU PROFIT DE 

L’ASSOCIATION USEP 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Considérant que le Rectorat de l’Académie a accordé à certaines écoles de Loire-Atlantique des crédits 

pour constituer un fonds de bibliothèque ou pour revitaliser un fonds déjà existant, 

 

Considérant que pour la Commune de Joué-sur-Erdre, une somme de 1.200 € a déjà été versée au titre des 

crédits livres ; et qu’une autre somme de 400 € vient d’être attribuée au titre des crédits complémentaires, 

 

Considérant que le Rectorat de l’Académie a versé ces sommes sur le compte bancaire des Mairies dans 

lesquelles se situent ces écoles, 

 

Considérant qu’il convient donc pour les Mairies dépositaires de ces sommes, de les reverser au profit des 

écoles bénéficiaires, 

 

Considérant qu’il convient donc pour le Conseil Municipal de délibérer pour rétrocéder ces sommes au 

profit de l’école publique Jolivot, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, À L’UNANIMITÉ, décide :  

• De rétrocéder à l’USEP, pour le compte de l’école publique Jolivot, sous forme d’une 

subvention communale, la somme de 400 €, au titre du fonds bibliothèque 

 

La somme sera payée sous l’article comptable D 6574 subventions de fonctionnement aux associations et 

autres personnes de droit privé. 
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2021-11-10 – AMÉNAGEMENT D’UNE MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES 171 RUE 

DU STAGE : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA PRÉFECTURE AU TITRE DE LA 

D.E.T.R. DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2022 

 

Dans le cadre de l’aménagement d’une maison d’assistantes maternelles 171 rue du Stade, la Commune 

peut prétendre à l’obtention d’une subvention de la part de la Préfecture, dans le cadre de l’appel à projet 

2022 dotation d’équipement des territoires ruraux (D.E.T.R.). 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

 

• Décide de solliciter auprès de la Préfecture de Loire-Atlantique une aide financière 

D.E.T.R. dotation d’équipement des territoires ruraux,  

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

subvention auprès des services préfectoraux 

• Arrête le plan de financement comme suit : 

 

 

PRESTATIONS COÛT HT   
Acquisition foncière (Notaire) 132.500,00 

Travaux de rénovation de la maison 50.000,00 

Travaux d’extension de la maison 147.500,00 

TOTAL DÉPENSES 330.000,00 

 

 

 

FINANCEUR MONTANT POUR TOUT LE 

BÂTIMENT 
Préfecture DETR 150.000,00 

Préfecture DSIL – Contrat de 

ruralité 

0 

COMPA ANCENIS fonds de 

concours 2021 

90.000,00 

Commune de Joué-sur-Erdre, 

emprunt et/ou autofinancement 

90.000,00 

TOTAL FINANCEMENT 330.000,00 

 

 

 

 
 

2021-11-11 – LOCATION LOCAL STOCKAGE RÉSIDENCE LES GLYCINES : 

AUTORISATION DU MAIRE POUR SIGNER LE CONTRAT DE LOCATION 

 

Le Conseil municipal,  

Considérant que la Commune dispose d’un local vacant au rez-de-chaussée de la Résidence Les Glycines, 

Considérant la demande formulée par Maître Sandra COSSIN, Notaire au sein de la société de Notaire 

dans laquelle elle exerce, aux fins de stocker certaines archives de sa société, 

Après en avoir délibéré : 
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• À L’UNANIMITÉ, émet un avis favorable pour louer le local situé au rez-de-

chaussée de la Résidence Les Glycines (superficie de 25,32 m²), sis 160 rue du Patis 

Micaud, au profit de la SELARL KPC NOTAIRES, pour un prix de 80 euros 

mensuels 

 

 
 

2021-11-12 – GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE 

DE TRAVAIL 1ER DEGRÉ E-PRIMO POUR L’ÉCOLE : AUTORISATION DONNÉE À 

MONSIEUR LE MAIRE POUR SIGNER LA CONVENTION D’ADHÉSION AU 

GROUPEMENT DE COMMANDE 

 

 

Afin de déployer les écoles d’un Espace Numérique de Travail (=ENT), le Rectorat de l’Académie a mis 

en place le projet « e-primo », qui consiste, via un groupement de commandes, à mettre en place un 

espace de travail permettant de maintenir le lien entre l’école et les familles, via des connexions 

permanentes entre les familles et l’école. 

Ainsi les enseignants peuvent plus facilement préparer leurs classes et mettre en œuvre des parcours 

d’apprentissage personnalisés, et les élèves sont amenés à devenir des citoyens plus responsables de leur 

apprentissage, notamment par une connexion à distance (cas d’arrêt maladie, télétravail du fait de 

fermeture de classe suite épidémie…). 

Il est proposé d’adhérer au prochain groupement de commandes « ENT 1er degré e-primo », pour la 

période 2022-2026, via le syndicat mixte e-collectivités qui conduira le marché pour la période 2018-

2022. 

 

Après en avoir délibéré :  

 

• Le conseil municipal, À L’UNANIMITÉ, donne son accord pour l’adhésion au syndicat 

mixte e-collectivités pour piloter le prochain marché e-primo visant à doter les écoles 

d’un ENT 

• Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous documents y afférent 

 

 

 

2021-11-13 – BUDGET COMMUNE 2021 : DÉCISION MODIFICATIVE n° 2 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le Budget Primitif 2021, 

Considérant que le chapitre 012 – charges de personnel est en dépassement de crédits, et qu’il convient 

donc d’abonder ce chapitre de nouveaux crédits pour permettre le paiement des salaires de décembre, 

 

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 

Cotisations DF 6336 + 2.500,00 €   
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CNFPT et centres 

de gestion 

(chapitre 012) 

 

Autres impôts, 

taxes… sur 

rémunérations 

DF 6338 

 

+ 150,00 €   

Personnel titulaire DF 6411 + 15.000,00 €   

Personnel non 

titulaire 

DF 6413 + 35.000,00 €   

Cotisations à 

l’URSSAF 

DF 6451 + 18.000,00 €   

Cotisations aux 

caisses de retraite 

DF 6453 + 7.400,00 €   

Cotisations aux 

ASSEDIC 

 DF 6454 + 700,00 €   

Cotisations pour 

assurances du 

personnel 

DF 6455 + 3.500,00 €   

Versements aux 

autres œuvres 

sociales 

DF 6474 + 450,00 €   

Autres charges DF 6488 + 200,00 €   

Indemnités des 

élus 

DF 6531 + 6.500,00   

Cotisations de 

retraite 

DF 6533 + 400,00 €   

Cotisations de 

sécurité sociale 

DF 6534 + 1.200,00 €   

Dotation de 

solidarité rurale 

  RF 74121 

 

+ 22.611,00 € 

État-compensation 

au titre des 

exonérations de 

taxes foncières 

  RF 74834 + 14.894,00 € 

Virement à la 

section 

d’investissement 

DF 023 -53.495,00 €   

Virement de la 

section de 

fonctionnement 

  RI 021 -53.495,00 € 

Réseaux de voirie DI 2151 -53.495,00 €   

TOTAUX  -15.990,00 €  -15.990,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERS 
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o Bilan de la saison estivale 2021 du Club de Nantes Natation sur la plage de Vioreau : présentation 

d’un diaporama par Monsieur Cyril ORANGE, vice-président du Club de Nantes Natation et par 

Monsieur Denis LAMUR, Manager Général du Club de Nantes Natation. Le but du bassin mobile 

qui a été installé l’été dernier était d’apprendre la natation et d’organiser une étape de natation en 

eau libre, laquelle a eu lieu les 19 et 20 juin 2021. On a dénombré 189 participants.  

La prochaine étape de natation en eau libre aura lieu les 18 et 19 juin 2022 

 

 

o Christian JADEAU : le bulletin municipal annuel 2022 est en cours de préparation et devrait être 

distribué dans les boîtes aux lettres la 3ème semaine de janvier 2022 

o Christian JADEAU : la commission Culture et Patrimoine se réunira le 18 décembre 2021 à 10 h 

30 

o Roseline VOISIN : tient à remercier les élus qui ont participé à la distribution des colis de Noël à 

l’adresse des personnes âgées 

o Jean-Pierre BELLEIL et Roseline VOISIN : l’accueil périscolaire et le centre de loisirs du 

mercredi peuvent actuellement accueillir au sein du bâtiment l’Escapade un effectif maximum de 

93 enfants. 

Un projet d’agrandissement de la structure est en cours de réflexion, pour pouvoir accueillir 150 

enfants en simultané (car actuellement 188 enfants sont inscrits). Ce qui nécessitera un 

agrandissement du bâtiment de 300 m², qui comprendra 3 salles d’activités, dortoir et bureaux. 

Le choix de l’architecte devra avoir lieu en début d’année 2022 pour une ouverture en septembre 

2023. 

Une visite du nouvel accueil périscolaire de Mésanger est prévue 

o Guy PÉTARD : des travaux sur le site du Dub Camp à la Romeraie vont avoir lieu pour un coût 

de 4.276 € pour remettre en état les réseaux eaux usées et alimentation en eau potable 

o Guy PÉTARD : Enedis va prochainement enfouir le réseau électrique à la Demenure, et la 

Commune de Joué-sur-Erdre en profitera pour y adjoindre les fourreaux nécessaires à la mise en 

place du réseau d’éclairage public 

o Liliane MERLAUD : la fresque le long du mur de l’école Jolivot est en phase d’achèvement 

o Thierry MARCHAND : signale la fragilité des accotements au bord de la route transversale 

 

 

 

 

Séance levée à 21 h 40 mn 
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Jean-Pierre 

BELLEIL, Maire

PÉTARD Guy, 1er 

Adjoint     

VOISIN Roseline, 

2ème Adjointe

JADEAU Christian, 

3ème Adjoint

MERLAUD 

Liliane, 4ème 

Adjointe

TROVALLET 

Frédéric, 5ème 

Adjoint (pouvoir à 

Yves BOURÉ)

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 29 NOVEMBRE 2021 

 

     MAIRIE DE       EXTRAIT 

JOUÉ-SUR-ERDRE   DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Nombre de Conseillers : 

 

En exercice      19  L’an deux mille vingt et un, 
    Le vingt neuf novembre, 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 : 22 novembre 2021 

 

PRÉSENTS : MM. Jean-Pierre BELLEIL, Maire, Guy PÉTARD, Roseline VOISIN, 

Christian JADEAU, Liliane MERLAUD (Adjoints), Emilie BATARD, Marie-Paule 

BELLEIL, Yves BOURÉ, Anne-Claude BRANCHEREAU, Marie-Dominique 

BRANCHEREAU, Yann DENIAUD, Jessica DUFOUR, Didier LESEAULT, Thierry 
MARCHAND, Olivier RAVARD, Frédéric SIMONNEAU, Ann VIOLLIER 

EXCUSÉS : Frédéric TROVALLET (pouvoir à Yves BOURÉ) 

ABSENTS : Amandine BOURÉ 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Roseline VOISIN 

 
 

 
 

 

 
     Le Maire : Jean-Pierre BELLEIL 
 

 


