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Compte rendu Conseil Municipal 

Séance du 12 Septembre  2019 

 
 
L’an 2019, le 12 septembre à 19h00, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, Mairie de Cugand (salle du Conseil) sous la présidence de Monsieur 
CAILLAUD Joël, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse 
ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 6 septembre 2019. L’ordre du jour a été affiché à la porte de la 
Mairie le 6 septembre 2019. 
 

 
Présents : M. CAILLAUD Joël, Maire, Mmes : BAZIN Pascale, BESLAY Marie France, CHAUVEAU Laurence, DOUILLARD Anita, 
GELINEAU Annie, PERRAUD Anne, MM : BARON Adrien, BUCHET Guy, HERVOUET André, MENOU Yves, MOREAU Roland, LAÏDI 
Michel, SAUVAGET Pascal. 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BARREAU Cécile à Mme Laurence CHAUVEAU, Mme GUIMBRETIERE Arlette à M. 
CAILLAUD Joël, MM : BOUILLAUD Damien à M. BUCHET Guy, BRETAUDEAU Fabien à Mme GELINEAU Annie, HERVOUET André 
à M. BARON Adrien, GOULETTE Jean-Pierre à M. LAÏDI Michel, TURMEAU Jérôme à M. SAUVAGET Pascal 
 
 
Nombre de membres 
 

 Afférents au Conseil  municipal : 21 

 Présents : 14 

  
Secrétaire de séance : M. BUCHET Guy 
 
Approbation des comptes rendus des séances des 4 et 11 juillet  2019.  

Monsieur le Maire soumet au vote les comptes rendus des deux dernières séances du conseil municipal des 4 et 11 juillet 2019. 
M. Laïdi fait remarquer qu’il a pu prendre connaissance des comptes rendus par voie dématérialisée mais précise qu’il n’a pas  
reçu les comptes rendus papier. Monsieur le Maire en prend note et informe que dorénavant, le compte-rendu sera adressé 
par courriel et par courrier, une fois rédigé. 
Aucun autre conseiller ne souhaitant prendre la parole, les comptes rendus des séances des 4 et 11 juillet 2019 sont 
approuvés à l’unanimité. 

  
1- Tourisme – Culture 

 
1.1. Médiathèque : destination des ouvrages issus du désherbage  

 
M. le Maire rappelle que la médiathèque a un succès grandissant, et qu’elle a enregistré 633 nouvelles inscriptions depuis son 
ouverture le 1

er
 avril 2019, ce qui porte à ce jour à 993 le nombre d’inscrits. Il donne ensuite la parole à Mme Laurence 

Chauveau, Adjointe, qui informe sur l’opération « désherbage » qui a été fait en vue de moderniser les collections, faire de la 
place pour les nouvelles acquisitions et ainsi contribuer à l’attractivité de la médiathèque. 1087 ouvrages (anciens, abîmés, 
obsolètes, en double,…) ont ainsi été retirés.  
Compte tenu de sa compétence, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la proposition faite en concertation 
avec l’association et les professionnels : 

- Vente (1€/ouvrage) le 21 septembre 2019 (recettes affectées à l’acquisition de nouveaux ouvrages) 
- Après le 21 septembre : mise à disposition du public (durée 3 ou 4 semaines) avant de les donner à des associations 

humanitaires, et ensuite pour ceux n’ayant pas trouvé preneur, la destruction sera réalisée. 
 
Vote à l’unanimité 
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19_099 -  Médiathèque : Destination des ouvrages issus du désherbage   
 

M. le Maire rappelle que la médiathèque est communale, il appartient au Conseil municipal de décider du devenir des 
ouvrages issus du désherbage. Il ajoute qu’après concertation avec le service et l’association des bénévoles, la proposition 
suivante est faite : 

- Vente des ouvrages au prix unitaire de 1€ le samedi 21 septembre, le produit de la vente étant affecté à l’association 
pour de nouvelles acquisitions et son fonctionnement. 

- Après le 21 septembre, mise à disposition du public et/ou don à des associations humanitaires intéressées pendant 
une durée de 3 semaines environ 

- Destruction ensuite des ouvrages non repris. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- SE PRONONCE pour cette opération telle que présentée ci-dessus. 
- MANDATE M. le Maire pour s’assurer de son bon déroulement 

 

1.2. Gîtes ruraux : adhésion 2020 à Gîtes de France 
 

Monsieur le Maire introduit le sujet en précisant que depuis leur ouverture en 2002, la commune a souhaité adhérer 
à Gîtes de France au regard des services rendus mais aussi de bénéficier de sa notoriété. Cette adhésion a été 
renouvelée continuellement. Aussi, même si la demande locative devient plus concurrentielle avec les nouvelles 
formes de location qui se développent, il propose au Conseil municipal de renouveler cette adhésion pour 2020 selon 
les barèmes suivants : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il est à noter que la cotisation annuelle par Gîtes reste identique à 2019, et que le forfait très haute saison (11 juillet-

22 août) se différencie selon que la location a été réalisée par Gîtes de France, ou directement par le propriétaire (17% 
de la location demandée, contre 10% dans le 2

ème
 cas). 

 

 Délibération 19_100 : Adhésion 2020 à Gîtes de France 
 

  Monsieur le Maire précise que le montant de l’adhésion annuelle à Gîtes de France pour 2020 est de : 
o 116 €/gîte  
o   58 € à partir du 3

ème
 gîte 

o A cette adhésion, et pour la période de très haute saison (11 juillet – 22 août), s’ajoute 17 % du 
tarif si location réalisée par Gîtes de France et 10% du tarif location si réalisée par le propriétaire 

   
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- AUTORISE M. le Maire à signer le contrat d’adhésion 2020 avec Gîtes de France 
- DIT que les crédits nécessaires feront l’objet d’une écriture comptable. 

 

1.3. Gîtes ruraux : tarification 2020. 
 

Délibération 19_101 : Arrêté des tarifs 2020 pour la location des gîtes 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Chauveau, Adjointe au tourisme et à la culture, laquelle présente la 
réflexion conduite par la commission au regard des évolutions qui se produisent au niveau des locations, mais aussi 
pour simplifier les saisons de location et d’adapter en conséquence la tarification. Elle présente ensuite le tableau ci-
dessous.  

Bases 2019 2020 

 /gîte 116 €/ gîte 116 €/gîte 

 A partir du 3
ème

 gîte 58 €/gîte 58 €/gîte 

 % tarif semaine très haute 

saison (11 juillet – 22 

août) 

13 % 

 17 % TTC location réalisée par Gîtes 

de France 

 10 % location réalisée par le 

propriétaire 
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Sur la base du travail fait par la commission, M. le Maire propose au Conseil municipal de retenir pour l’année 2020, 
les montants de location ci-après. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- ADOPTE les tarifs ci-après pour la location des gîtes à compter du 1
er

 janvier 2020 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats de location et tout document relatif à la location des gîtes  

 

2. Rue des Bouffardières – Martyrs Vendéens – Beau Soleil :  
 

Délibération 19_102 : Convention d’autorisation de travaux et d’entretien avec le département sur les  
         RD 27b et RD 33 

M. le Maire précise que les rues des Bouffardières, des Martyrs Vendéens et de Beau Soleil, localisées en 
agglomération sont néanmoins des routes départementales. Les services du département ont été concertés pour 
raisonner les aménagements qui sont en cours de réalisation, mais de manière à préciser les responsabilités qui 
reviennent à chaque collectivité en termes d’entretien, une convention est proposée à la signature.  

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention (jointe en annexe) avec le département fixant les conditions de 
l’entretien ultérieur des routes départementales 27b et 33  

 

Délibération 19_103 : Travaux rues des Bouffardières, Martyrs Vendéens et Beau Soleil – cession de 20m²  
                           par M. Thébaud. 
 

M. le Maire précise que dans le cadre du programme de travaux cités en référence, pour sécuriser l’angle entre les 
rues des Martyrs Vendéens et Beau Soleil, un giratoire apparaissait être le plus indiqué. Toutefois, l’emprise foncière 
étant insuffisante, des échanges ont été engagés avec M. Thébaud dans la perspective de la cession d’une surface de 
20 m² nécessaire à cette réalisation (plan ci-dessous).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS GITES TARIFS 2020 

Haute saison – 11/07 au 22/08 994 € 

Moyenne saison – 4/04 au 11/07 et du 22/08 au 03/10 735 € 

Tarif par nuitée (minimum 2 nuits) 133 € 

Majoration pour WE et jours fériés (min. 2 nuits) 160 € 

Basse saison - 1/01 au 3/04 et du 04/10 au 31/12 552 € 

Forfait chauffage / semaine 64 € 

Location de draps  / lit 10 € 

Location de linge de toilette / personne 10 € 

Forfait Ménage 87 € 

Caution 160 € 
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M. Thébaud, favorable à cet aménagement consentait à cette cession pour l’euro symbolique sous réserve que la 
commune s’engage à :  

o Reconstruire le mur d’enceinte surmonté d’une clôture grillagée 
o Replanter la haie avec des végétaux correspondant à ceux existants 
o Prendre en charge les frais administratifs liés à cette cession (frais de bornage, acte notarié,…) 

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

- APPROUVE l’acquisition des 20 m² de la parcelle de M. Thébaud  pour l’euro symbolique,  
- CONFIRME qu’en contrepartie, la commune effectuera les travaux de remise en état tel que précisé ci-

dessus,  
- DIT que les frais administratifs seront à la charge de la commune, 
- MANDATE M. le Maire pour signer tout document et réaliser toute opération relative à la présente.  

 

3. Marché aménagements périphériques des vestiaires 
 

 Délibération 19_104 : Validation du marché des aménagements périphériques des vestiaires de foot 

M. le Maire rappelle que la délibération N° 2018SEP086 précisait que la construction des vestiaires relevait de 2 
maîtres d’œuvre : 

o Le cabinet d’architectes TITAN pour la construction proprement dite 
o Le Bureau d’Etudes de la communauté de communes Terres de Montaigu pour les aménagements périphériques.  
Pour ce dernier marché, l’estimation des travaux était de 81 600 € HT. Des adaptations ont été faites depuis, 
notamment pour optimiser l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, mais aussi pour prévoir un éventuel 
allongement du terrain d’honneur (+ 5 m) pour le mettre en conformité avec les normes en vigueur exigées pour les 
compétitions régionales.  

Après consultation des entreprises, M. le Maire précise qu’une seule offre a été faite. Il ajoute qu’après examen de la 
proposition d’un montant de 98 837,30 € HT, la commission d’appel d’offre a émis un avis favorable et soumet au 
conseil municipal cette proposition. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE d’attribuer le marché des aménagements périphériques des vestiaires de foot à l’entreprise BLANLOEIL pour 
un montant 98 837,30 € HT, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché correspondant avec l’entreprise retenue, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce marché. 

 
Délibération 19_105 : Reprise à neuf des canalisations d’eaux pluviales dans les aménagements 

périphériques des vestiaires de football 
 
M. le Maire précise que le marché initial des aménagements périphériques des vestiaires de football prévoyait une 
réfection très partielle d’une canalisation pour l’écoulement des eaux pluviales. 
Après un examen plus précis, notamment par le passage d’une caméra, le constat a été fait qu’il convenait de refaire à 
neuf la dite canalisation. En conséquence, il convient de prendre en compte cette réalité en passant un avenant au 
marché (délibération 19_104). La reprise à neuf de cette canalisation d’une longueur de 50 m en la positionnant à une 
profondeur de 1,40 m est évaluée à 11 673 € HT par l’entreprise Blanloeil. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- DECIDE de réaliser la dite canalisation pour un montant de 11 673 € HT 
- AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant au marché et tout autre document en lien avec cette opération. 

 

  Délibération 19_106 : Souscription d’une assurance « Dommages Ouvrage » pour les vestiaires de foot 

 M. le Maire précise que les travaux des futurs vestiaires de football sont engagés et qu’il serait souhaitable de 
souscrire une assurance « Dommages Ouvrage ». En effet, en cas d’éventuelles malfaçons et pendant 10 ans, cela 
permet de réaliser rapidement les travaux, et c’est au prestataire de la « Dommages Ouvrage »  de se retourner vers 
les entreprises concernées.  
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Après différents contacts, la compagnie d’assurance de la commune, Groupama, apporte cette prestation, pour un 
montant de 4 200 € HT. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- VALIDE la souscription d’une assurance Dommages Ouvrage  de GROUPAMA pour un montant de 4 200 € HT. 
- AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette convention. 

 

Délibération 19_107 : Maîtrise d’œuvre cabinet d’architecte Titan, Mission DPGF (Décomposition du Prix  
          Global et Forfaitaire) des vestiaires de foot 
 

M. le Maire rappelle que, par une délibération du 13 décembre 2018, les honoraires de l’architecte Titan en charge de 
la maîtrise d’œuvre des vestiaires de football avaient été validés au stade APD (Avant projet Définitif) à hauteur de 
45 357,50 € HT.  

Il apparaît que dans ce montant, la mission DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) n’était pas intégrée. 
Cette opération indispensable pour la consultation des entreprises afin d’obtenir des propositions qui prennent en 
considération les mêmes bases, a été sous traitée à 2 bureaux d’étude associés pour un montant de 3 700 € HT. 

Il appartient au Conseil municipal de prendre en charge les honoraires de ces 2 bureaux d’étude co-traitants qui ont 
réalisé le travail pour une somme de 3 700 € HT (cabinet Rousseau 3 000 € et cabinet Luc Moreau 700 €). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :  

- ACCEPTE la prise en charge des honoraires des 2 bureaux d’Etudes pour 3 000 € HT pour le cabinet Rousseau et 700 € 
pour le cabinet Luc Moreau 

- AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif  
 
Pour information et de manière à permettre au Conseil municipal de faire un point financier sur le projet des 
vestiaires et les aménagements périphériques, le plan de financement ré-ajusté fait l’objet d’une présentation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)

  A valider par les services de l’Etat 
 

4- Ressources Humaines 
 

4.1. Création d’un emploi fonctionnel de DGS collectivité de 2 000 à 10 000 habitants 
 

Délibération 19_108 : Création d’un emploi fonctionnel de DGS 
 
M. le Maire informe que Mme Hay a été recrutée par voie de mutation pour occuper la fonction de DGS (Directrice 
Générale des Services) à compter du 1

er
 octobre 2019. Ayant un grade d’attachée, elle est positionnée dans sa 

collectivité sur un emploi fonctionnel de DGS, statut qu’elle souhaite conserver. 
La loi du 26 janvier 1984 permet cette possibilité pour les DGS des communes de 2 000 à 10 000 habitants.   
Il est proposé au Conseil municipal de créer cet emploi fonctionnel de DGS par détachement. 

Investissement HT Financement 

Marché travaux bât.                      444 904,05 €  DETR 2017    121 200,00 €  

(délib. du 16/01/19)   Région FRDC      50 000,00 €  

Honoraires Titan          45 357,50 €  FFF      25 000,00 €  

(délib. du 13/12/18)   DETR 2018 ?... 
(1)

      40 000,00 €  

Mission DPGF             3 700,00 €  (ré-affectation)   

(délib. du 12/9/19)   Total subventions    236 200,00 €  

Aménagements périphériques 
avec canalisations EP        110 510,30 €  autofinancement    382 270,00 €  

délib 12/9/19       

Divers (études,…)          14 000,00 €      

         618 470,00 €       618 470,00 €  
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- DECIDE de créer un poste d’emploi fonctionnel de DGS, filière administrative, grade Attachée principale, à 

temps complet 
- DIT que ce poste est à pourvoir au 1

er
 octobre 2019 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
 
 
4.2. Modification du temps de travail d’un adjoint principal d’animation 
 

Délibération 19_109 : Modification du temps de travail d’un adjoint principal d’animation 
 
M. le Maire expose que, pour les besoins du service et après accord de l’agent, il convient de faire évoluer le temps 
de travail lissé sur l’année de 948 h à 996 h pour un adjoint principal d’animation, soit une augmentation de 48h 
(équivalent de 0,62 ETP au lieu de 0,59 ETP)  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE l’augmentation du temps de travail d’un adjoint principal d’animation de 948 h à 996 h 
- AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à ce dossier 
 

5- Transports scolaires  
 
 Délibération 19_110 : transports scolaires - avenant à la convention de délégation de compétence entre  

          la Région et l’organisateur de second rang. 
M. le Maire expose que, suite à la loi NOTRe, la compétence transports scolaires relève de la Région, laquelle s’appuie 
sur des AO2 (Autorité Organisatrice de 2

nd
 rang), qui peuvent être selon les situations soit une association, soit une 

collectivité. 
S’agissant de Cugand, c’est bien la commune qui assure cette mission de AO2.  
Une convention a été signée à l’époque, et un avenant à cette convention est soumis à l’approbation du Conseil 
municipal. Il porte pour l’essentiel sur les demandes d’inscription, lesquelles doivent se réaliser sur la plateforme 
régionale de manière dématérialisée.   

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention de délégation de compétences à la Région (convention 
en annexe)  
 

6- GRDF : redevance 2019 
 

Délibération 19_111 : Redevance 2019 d’Occupation du Domaine Public pour les Ouvrages de transport 
         de gaz GRDF (Gaz Réseau Distribution France)  

    
En application des dispositions du Code Général des Collectivités territoriales (articles L. 2333-84 et suivants et R 
2333-114) et les décrets n°2007-606 du 25 avril 2007 et 2015-334 du 25 mars 2015, le concessionnaire GRDF est 
tenu d’acquitter une Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) qui est fonction du linéaire de canalisation 
et de son utilisation (distribution ou transport) en place au cours de l’année précédente, sous réserve de la solliciter. 
Situation commune de Cugand pour 2019 : 
 
 Distribution  

o RODP pour la distribution gaz : linéaire de 14 921 m,                  RDOP   = 772 € 
o ROPDP (Redevance d’occupation Provisoire : linéaire 889 m,    ROPDP = 330 € 

(canalisations construites ou renouvelées)                                   ------------ 
                                         TOTAL = 1 102 € 

  Transport  
 RODP relative aux ouvrages de transport : linéaire 1 841m,              RODP = 132 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DECIDE de solliciter la Redevance d’Occupation du Domaine Public pour les Ouvrages de distribution et de 
transport de gaz qui s’élève pour l’année 2019 à 1 234 €. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents se rapportant à cet encaissement. 
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7- Cautionnement prêt AFSEI 
 

Délibération 19_112 : Cautionnement prêt souscrit par l’ASFEAI    

  
Monsieur le Maire rappelle que le Syndicat Intercommunal d’Aide et de Réalisation aux Handicapés des Trois 
Provinces (SIARH) a décidé de céder au profit de l’Association de Soutien aux Familles d’Enfants et Adultes Inadaptés 
(ASFEAI) le Foyer des Hautes Roches, situé à Boussay.  
Aux fins de cette acquisition l’ASFEAI devait solliciter un financement d’un montant global initial de 1 819 000 € auprès 
de la CAISSE d’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE et du CREDIT MUTUEL.  
En vue de garantir ces financements, les banques ont demandé la garantie des 11 communes membres du SIARH à 
hauteur de 50 % du montant des emprunts ainsi que la garantie du Département de Loire Atlantique à hauteur des 50 
% restants ;  
Vu la délibération n° 2018.02.01 du 20 décembre 2018 du Syndicat Intercommunal d’Aide et de Réalisation aux 
Handicapés des trois Provinces (SIARH) décidant de proposer à chaque commune membre du SIARH de délibérer sur 
le principe de garantie des prêts souscrits par l’ASFEAI (Association de Soutien aux Familles d'Enfants et Adultes 
Inadaptés) pour acquérir le Foyer des Hautes Roches ;  
Vu la délibération n° 2018.02.02 du 20 décembre 2018 du SIARH décidant de céder au profit de l’ASFEAI le Foyer des 
Hautes Roches, situé 2 impasse des Mimosas à Boussay, cadastré 22 A 800 pour 2 435 m², 22 A 2531 pour 957 m², 22 
A 3058 pour 242 m², 22 A 3056 pour 233 m² au prix de 1 600 000 € (un million six cent mille euros) net ;  
Vu la délibération n° 2019.01.04 du 10 janvier 2019 du conseil municipal de Boussay acceptant de garantir à hauteur 
de 50 % proratisé entre les communes membres du SIARH selon le ratio de la population municipale au 1er janvier 
2018 (chiffres Insee), et sous réserve de la présentation du plan de financement définitif actualisé au regard du prix de 
cession fixé par le SIARH ;  
Vu l’acceptation de ces mêmes conditions de cautionnement par toutes les communes membres du SIARH :  
- Délibération n°2019.01.04 du 10 janvier 2019 du conseil municipal de Boussay,  

- Délibération n° 19.02.06 du 7 février 2019 du conseil municipal de Clisson,  

- Délibération n° 2019-02-06 du 28 février 2019 du conseil municipal de Gétigné,  

- Délibération n°2019-01/006 du 24 janvier 2019 du conseil municipal de Monnières,  

- Délibération n° 1-8-2019 du 21 janvier 2019 du conseil municipal du Pallet,  

- Délibération n°201902101 du 7 février 2019 du conseil municipal de Saint Lumine de Clisson,  

- Délibération n° 2019/02/06 du 5 février 2019 du conseil municipal de la Bruffière,  

- Délibération n°19-021 du 7 février 2019 du conseil municipal de Cugand,  

- Délibération n°19-01-007 du 17 janvier 2019 du conseil municipal de Gorges,  

- Délibération n°D19012908 du 29 janvier 2019 du conseil municipal de Mouzillon,  

- Délibération n°2019/06 du 7 février 2019 du conseil municipal de Saint Hilaire de Clisson.  
 

Vu le nouveau plan de financement actualisé présenté par l’Asfeai, constitué de trois prêts d’un montant de 859 500 
€, 459 500 € et 400 000 € auprès de la Caisse d’épargne et du Crédit mutuel ;  
Vu la délibération du 1er juillet 2019 du conseil départemental de Loire Atlantique donnant son accord à l’octroi d’une 
caution simple à hauteur de 50 % pour ces trois prêts ;  
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;  
Vu l'article 2298 du Code civil ;  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

  
Article 1 : Le Conseil municipal accorde la garantie de la commune à l’Association ASFEAI pour l’acquisition du Foyer 
des Hautes Roches, et s’engage donc ainsi à garantir le remboursement à hauteur de 3.51% de toutes sommes dues 
au titre de chacun des emprunts à contracter respectivement auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE 
LOIRE pour un montant de 859 500 € et du CREDIT MUTUEL pour un montant de 859 500 €, soit pour la commune de 
Boussay la somme de 60 336.90 € (Soixante mille trois cent trente six euros et quatre vingt dix cent.  
Ces prêts sont destinés à acquérir la propriété du bien immobilier « Foyer des Hautes Roches », situé à BOUSSAY au 
2 impasse des Mimosas, locaux actuellement loués par l’ASFEAI et détenu dans sa totalité par le SIARH.  
Cette garantie est délivrée en garantie conjointe avec les communes membres du SIARH, chaque commune 
intervenant pour sa part (déterminée selon le ratio de la population municipale au 01/01/2018) et ce sans solidarité 
avec les autres communes, ou collectivité. La ventilation appliquée conformément aux délibérations sus visées est la 
suivante : 
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Article 2 : Les principales caractéristiques des prêts garantis à contracter auprès des établissements bancaires partenaires, la 

CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE et le CREDIT MUTUEL, sont les suivantes : 

Prêt CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE  

Montant emprunté : 

859.500 € 
Durée de la période 

d’amortissement : 25 ans 

Taux d'intérêt actuariel annuel : 

1.65 % fixe 

Frais de dossier  : 1100 € Amortissement progressif 
Périodicité des échéances : 

mensuelle 
 

          Prêts CREDIT MUTUEL 

Prêt N°1 

Montant emprunté 

459 500 € 

Durée : 15 ans 

 

Taux d'intérêt actuariel annuel : 

1.35 % fixe 

Prêt N°2 

Montant emprunté 

400 000 € 

Durée : 25 ans 
Taux d'intérêt actuariel annuel : 

1.85 % fixe 

Frais de dossier :  
1100 € Amortissement progressif Périodicité des échéances : mensuelle 

 
Article 3 : La garantie de la commune est accordée pour la durée totale de chacun des prêts et jusqu’au complet 
remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne 
serait pas acquitté à la date d‘exigibilité.  
La commune renonce au bénéfice de discussion et prend l'engagement de payer, à première demande  de la CAISSE 
D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ou du CREDIT MUTUEL dans les proportions sus-visées toute somme due au 
titre de ces prêts en principal augmentée des intérêts, intérêts de retard et tous autres indemnités, frais et accessoires 
qui n’auraient pas été acquittés par l’Association ASFEAI à leur date d’exigibilité, et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à  ce règlement.  
Article 4  Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer en cas de besoin des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges des prêts.   
Article 5 : Le conseil autorise, en conséquence, le maire ou l’adjoint ayant délégation, à signer le contrat de prêt ou 
l’acte de cautionnement par acte séparé en application de la présente délibération accordant la garantie sus visée. 

 

8- Vie associative : siège social de « la Fabrique de la Danse »  

Délibération 19_113 : localisation du siège d’une association de cours de danse « la Fabrique de la Danse » 
 
Cette jeune association qui s’est créée il y a un peu plus d’un an développe ses activités tout en se structurant. Pour la 
rentrée, 58 pré-ados sont inscrits aux différents cours proposés qui se déroulent à la salle du Fromaget. Pour faciliter 
le fonctionnement, les responsables sollicitent la possibilité de mettre le siège social à l’adresse de cette salle, au 1 
Fromaget.   

Communes

Population 

municipale 

2018

en %
Quo te part  du 

cautio nnement 

en %

 Répartition 

emprunts à 

garantir  

 Emprunt              

859 500 € 

 Emprunt                

459 500 € 

 Emprunt                 

400 000 € 

BOUSSAY 2 629 7.02       3.51            60 336.90        30 168.45         16 128.45         14 040.00    

LA BRUFFIERE 3 900 10.42     5.21            89 559.90        44 779.95         23 939.95         20 840.00    

CLISSON 6 883 18.39     9.19            157 976.10      78 988.05         42 228.05         36 760.00    

CUGAND 3 448 9.21       4.61            79 245.90        39 622.95         21 182.95         18 440.00    

GETIGNE 3 614 9.65       4.83            83 027.70        41 513.85         22 193.85         19 320.00    

GORGES 4 495 12.01     6.00            103 140.00      51 570.00         27 570.00         24 000.00    

MONNIERES 2 125 5.68       2.84            48 819.60        24 409.80         13 049.80         11 360.00    

MOUZILLON 2 764 7.38       3.69            63 431.10        31 715.55         16 955.55         14 760.00    

LE PALLET 3 234 8.64       4.32            74 260.80        37 130.40         19 850.40         17 280.00    

ST HILAIRE DE CLISSON 2 222 5.94       2.97            51 054.30        25 527.15         13 647.15         11 880.00    

ST LUMINE DE CLISSON 2 118 5.66       2.83            48 647.70        24 323.85         13 003.85         11 320.00    

Sous-total communes du SIARH 37 432 100.00  50.00          859 500.00      429 750.00       229 750.00       200 000.00  

DEPARTEMENT 50.00          859 500.00      429 750.00       229 750.00       200 000.00  

Total 100.00        1 719 000.00  859 500.00       459 500.00       400 000.00  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 AUTORISE l’association « la Fabrique de la Danse », en cours de création, à prendre comme adresse pour leur 
siège social l’adresse de la salle du Fromaget, 1 Fromaget - 85610 Cugand et à y installer une boîte aux lettres 
à leur nom, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document qui pourrait être nécessaire à l’association pour justifier 
de cette adresse. 

 

9- Information du Conseil municipal 
 

9.1. Projet de station d’épuration de la compétence du syndicat d’assainissement de Cugand-Gétigné 

 M. le Maire fait un point sur l’avancement de ce dossier. Le permis de construire vient d’être obtenu, et le 
comité syndical lors de la séance de juillet, a attribué les marchés aux entreprises suivantes : 
 - lot 1 : postes de refoulement – Nantaise des Eaux pour un montant de 322 228 € HT 
 - lot 2 : station d’épuration – Entreprise SOURCES pour un montant de 1 996 800 € HT 
 
 Il présente ensuite le plan de financement prévisionnel en précisant que si un accord de principe de l’Agence 
de l’Eau a été donné, le montant exact n’est pas défini à ce jour. 
 

 Tableau de financement prévisionnel : 

Investissement Financement 

1. Travaux :                  2 328K€ 
          STEP :                           1 995 800 € 
          Postes Transfert :            322 300 € 
           Essai-réception :               10 000 € 

 
       2.   Coûts associés :            214 K€ 

               dont imprévus                100 K€ 

 
       3.   Coûts étude :               106.3 k€ 

            AMO-MOE –consultant BE  

1.Subvention agence de l’eau :    7 à 900 K€ 

    (prévision) 

 

 
2. Autofinancement                     500 à 550 K€ 

 
 
3. Emprunt                                  1300 à 1400 K€              

 

Total (arrondi)                       2 650 K€                                                          2 650 K€ 

 
9.2. Bilan de la rentrée scolaire 

 

  En l’absence de Mme Cécile Barreau, adjointe excusée, M. le Maire demande à Mme Anita Douillard, 
membre de la commission, de présenter les évolutions des effectifs scolarisés, et des effectifs présents dans les 
différents services périscolaires. 

 

o Effectifs écoles 
 

 Effectif 
maternelle 

Effectif 
Elémentaire 

Total scolarisé 
par école 

inscriptions prévues 
Janvier-fév 2019 

Ecole Jean Moulin 

2018/2019 
 

2019/2020 
dont origine de la Bernardière 

 
66 

 
67 
14 

 
123 

 
97 
14 

 
189 

 

164 

28 

 
 
 

1 

Ecole Jeanne d’Arc - St Michel 
2018/2019 
 

2019/2020 
dont origine de la Bernardière 

 
67 

 

78 
0 

 
113 

 

113 
0 

 
180 

 

191 

 

 
 
 

4 

Total scolarisé 

2018/2019 
 

2019/2020 

 
138 

 

         145 

 
236 

 

210 

 
369 

 

355 
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o Fréquentation restaurant scolaire et accueil périscolaire 

 
Les prévisions pour septembre oscillent entre 288 et 300, effectif sensiblement équivalent à juin 2019 avec 
toutefois une progression des maternelles (10 en moyenne) et une légère diminution des primaires (-6). 
 

o Accueil péri-scolaire 
 

Effectif quasi stable par rapport à l’année précédente, toujours avec une fluctuation selon les journées d’une 
fréquentation plus importante le soir. 
o Matin : de 52 à 64 
 Après-midi : de 75 à 98 (avec toutefois une proportion plus importante de maternelle qu’au cours de 

l’année 2018-2019) 
 

o Accueil de loisirs mercredi 

 
Effectif identique à 2018-2019, là aussi avec des fluctuations importantes selon les mercredis. 
 

 
Matin Après-midi Repas 

- 6 ans 16 à 22 9 à 13 13 à 18 

    + 6 ans 16 à 31 18 à 21 20 à 28 

 

9.3. Transports solidaires : bilan 2018-2019 
 
  En l’absence de Mme Arlette Guimbretière, Adjointe aux affaires sociales, excusée, M. le Maire demande à 
Mme Marie-France Beslay de présenter le bilan 2018-2019 de cette activité. 
 
    

 2018 2019 

Nb chauffeurs 20 20 

Nb déplacements effectués 110 128 

Nb utilisateurs 26 26 

 

 Les destinations principales se situent sur Clisson, Cugand, Montaigu, Vallet et Gorges et sont souvent liées à des 
rendez-vous médicaux, ou chez le coiffeur, ainsi qu’à la banque et au marché. Cette activité assurée par des 
bénévoles, répond à un réel besoin et permet d’apporter des réponses aux personnes le plus souvent âgées qui 
ne disposent pas de moyen de locomotion. L’appellation solidarité trouve pleinement son sens à travers les 
services rendus. 
 
 
 
 

La séance est levée à 22h30   
                                                                                                                   
Prochaines séances du Conseil municipal :  
2. jeudi 24 octobre 2019 
3. jeudi 12 décembre 2019 
4. 6 février 2020 (et non le 13 février comme annoncé)  


