03/2010
CONSEIL MUNICIPAL
Procès-verbal de la séance du
25 MARS 2010
ORDRE DU JOUR
1. Étude et vote du procès-verbal de la séance du 11 février 2010.
2. AMENAGEMENT – CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT
2.1. SERVICE ‘URBANISME’
Volet ‘Habitat’
Amélioration de l’accès à l’habitat

Mise en place d’un dispositif d’aide à l’accession sociale à la propriété dit « Pass foncier »
2.2. SERVICE ‘URBANISME’
Volet ‘Habitat’
Réserve foncière de la Caillerie (terrains Mabit)

Inscription du dossier au Volet ‘Habitat’ du Contrat de Territoire (2010-2013)
2.3. SERVICE ‘URBANISME’
Biens communaux
Secteur Val de Moine – foncier du Lycée Sud-Loire

Acquisition d’un terrain à la SCA des Pépinières Robert RISCLES

Acquisition d’un terrain à Monsieur Patrice HERAUD

Acquisition d’un terrain à Madame et Monsieur Robert COLAS
2.4. SERVICE ‘URBANISME’
ZAC « du Champ de Foire et du Centre-Ville historique »

Lancement de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique

Approbation du dossier de Déclaration d’Utilité Publique (DUP)
2.5. SERVICE ‘URBANISME’
ZAC « du Champ de Foire et du Centre-Ville historique »
Aménagement des espaces publics

Approbation du dossier d’Avant-Projet Définitif

Autorisation donnée à la SELA, concessionnaire-aménageur, de lancer les travaux
d’aménagement
2.6. SERVICE ‘URBANISME’
Lotissement privé dénommé « Impasse du Clos de la Grange »
Rétrocession des équipements communs dans le domaine communal

Délibération complémentaire à celle prise le 10 janvier 2010
2.7. SERVICE ‘URBANISME’
Biens communaux
Opérations délibérées au cours de l’année 2009

Approbation de la liste
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2.8. SERVICE ‘PATRIMOINE’
Complexe Sportif du Val de Moine
Remplacement des portes issues de secours

Autorisation donnée au Maire de déposer et signer la Déclaration Préalable aux travaux

3. MOYENS GENERAUX
3.1. SERVICE ‘FINANCES’
Budget principal et Budgets annexes
Compte de Gestion de l’exercice 2009

Approbation des comptes de résultats présentés par le Comptable public
3.2. SERVICE ‘FINANCES’
Budget principal et Budgets annexes
Compte Administratif de l’exercice 2009

Étude, vote et affectation des résultats
3.3. SERVICE ‘FINANCES’
Impôts, taxes et redevances
Impôts locaux

Étude et vote des taux d’imposition 2010
3.4. SERVICE ‘FINANCES’
Budget principal et Budgets annexes
Budget Primitif de l’exercice 2010

Étude et vote
3.5. SERVICE ‘FINANCES’
Emprunts, Subventions, Dotations
Centre Communal d’Action Sociale

Avis à donner sur le rééchelonnement des échéances de l’avance remboursable due par le
CCAS à la Commune
3.6. SERVICE ‘FINANCES’
Emprunts, Subventions, Dotations
Subventions exceptionnelles

Aide à l’accueil des Roumains en juillet 2010 par l’Association « Amitié France-Roumanie Şişeşti-Pays Clissonnais »

Soutien aux populations d’Haïti sinistrées lors du tremblement de terre de janvier 2010
3.7. SERVICE ‘PERSONNEL’
Modification du tableau des effectifs

Transformation de SIX postes

Création d’un emploi aidé à la Direction « Animation et Vie de la Cité »

4. ANIMATION ET VIE DE LA CITE
4.1. SERVICE ‘CULTUREL’
Festival ‘Hellfest’

Soutien de principe à la pérennisation de la manifestation

Autorisation donnée au Maire de signer la convention d’objectifs, permettant la tenue des
éditions 2010 et 2011 du Festival sur le site du Complexe Sportif du Val de Moine
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5. ENFANCE ET ACTION EDUCATIVE
5.1. MAISON DE L’ENFANCE
Mise à disposition de différents Services communaux

Autorisation donnée au Maire de renouveler et signer les conventions à intervenir avec les
Collectivités partenaires

6. AFFAIRES DIVERSES


L'an deux mille dix, le VINGT-CINQ MARS, à dix-neuf heures, les membres du Conseil
Municipal se sont réunis à Clisson, salle du Perron à la Garenne Valentin, en séance publique, sous
la présidence de Monsieur Jean-Pierre Coudrais, Maire.
Étaient présents :
M. Jean-Pierre Coudrais, Mme Marie Riaudel, M. Franck Nicolon, Mmes Françoise Gauthier, Lisa Belouin,
MM. Serge Lampre, Gilbert Arnaud, Jean-Claude Praud, Mme Sandra Bruneau, M. André Rautureau,
Mme Anne-Colette Garreau, M. Michel Grollier, Mmes Marie-Noëlle Guittet, Jacqueline Michelet, MM. Olivier
Jehanno, Xavier Bonneau, Mmes Janick De Gracia, Catherine Renaud, MM. François Guichon, Laurent Ouvrard,
Bruno Merlet, Mme Marie-Natacha Nicolas, M. Jean Babonneau, Mme Brigitte Remoué, MM. Richard Bellier,
Jacques Demontoux.
Étaient absents excusés :
Mme Santina Capriotti (procuration à Mme Guittet), M. Xavier Bonnet (procuration à M. Demontoux),
M. Nicolas Jounis (procuration à Mme Remoué).
Assistaient également au titre des services : M. Journel, Mme Malinge.
Secrétaire de séance : Mme Marie-Natacha Nicolas.
Date de la convocation : 19 mars 2010


En hommage aux victimes de la tempête Xynthia, survenue le 28 février 2010 sur le
littoral Atlantique, Monsieur le Maire invite l’Assemblée à observer une minute de
silence.


Monsieur le Maire donne ensuite lecture des pouvoirs déposés (3) et propose au Conseil
de procéder à l’étude et au vote du procès-verbal de la séance précédente.


Étude du procès-verbal de la séance du 11 février 2010
Sans observation, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire rappelle que, si des Conseillers Municipaux souhaitent la reprise « in
extenso » de leurs propos dans le procès-verbal, ils devront déposer, auprès de Monsieur
Journel, Directeur général des services, leur intervention écrite, dès la fin de la séance. A
l’avenir, les débats seront résumés, tout en gardant l’esprit.
Le Conseil en prend acte.
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AMENAGEMENT
CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT
10.03.01
SERVICE ‘URBANISME’
Volet ‘Habitat’
Amélioration de l’accès à l’habitat


Mise en place d’un dispositif d’aide à l’accession sociale à la propriété dit « Pass Foncier »
Monsieur le Maire rappelle l’engagement de la liste « Clisson Avenir », pris auprès des
Clissonnais lors de la dernière campagne électorale, de permettre à chacun d’espérer
pouvoir bénéficier de meilleures conditions d’accès aux logements disponibles sur le
territoire communal, qu’ils soient à construire ou à rénover, locatifs ou en accession à la
propriété.
Déjà, afin d’apporter une première réponse concrète à cette promesse, Monsieur le Maire
souligne son implication personnelle, dans le cadre de la révision du PLU, et son souhait
d’imposer la construction d’un minimum de 20 % de logements sociaux destinés à la
location, pour tout programme d’habitat, comportant au moins 10 logements.
Une telle mesure est de nature à favoriser l’intégration sociale des familles bénéficiaires,
sans pour autant créer des espaces uniquement dédiés à cet habitat, encourageant de
fait la mixité sociale au sein des quartiers de Clisson.
Aujourd’hui, la Municipalité souhaite engager le second volet de son action et favoriser
l’accession sociale à la propriété, pour rendre plus attractive encore la Commune auprès
de certaines populations qui souhaitent s’y implanter durablement et qui ne disposent
pas forcément de l’ensemble des moyens nécessaires pour y parvenir, notamment les
jeunes ménages et les familles monoparentales.
En effet, il apparaît le plus souvent que l’offre proposée ne corresponde pas à la
recherche, ou que le prix des biens disponibles soit trop élevé, au regard des ressources
dont disposent ces publics.
Pour pallier cette difficulté, Monsieur le Maire annonce la mise en place du dispositif
« Pass foncier » sur le territoire communal, afin d’encourager la réalisation de logements
en accession sociale à la propriété, titres délivrés en priorité pour des logements neufs
permettant d’accueillir un certain nombre de primo accédants pouvant également
bénéficier du prêt à taux zéro, cumulable.
De manière complémentaire, la Commune pourra également apporter son soutien à la
mise en œuvre du dispositif « Prêt Social Location Accession » dénommé PSLA , moyen
d’accession sociale détenu exclusivement par les bailleurs sociaux et sur lequel la
Municipalité est tenu d’émettre un avis.
Monsieur le Maire invite donc l’Assemblée, pour l’année 2010, à valider la mise à
disposition de 15 « Pass fonciers », sur le territoire communal, dispositif permettant ainsi
l’acquisition de logements et d’échelonner le paiement du bien, en dissociant l’assiette
foncière de la construction à proprement parler.
Il précise que, pour déclencher l’octroi du dispositif « Pass foncier », la Commune doit
verser une subvention d’un montant de 3 000 € ou 4 000 € (selon la composition du
ménage). Ces montants correspondent aux montants planchers fixés par la
réglementation en vigueur. L’État apportera à la Commune un complément de
financement, afin que la charge résiduelle de la Collectivité concédante soit ramenée à
2 000 € par « Pass foncier » délivré.
Une somme de 45 000 € est donc à inscrire en dépense de Fonctionnement au Budget
principal de la Ville.
Une somme de 15 000 € doit abonder les recettes de cette même section de
Fonctionnement. Le solde résiduel mis à la charge de la Commune étant de 30 000 €.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire,
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Le Conseil Municipal,
VU le Code de la construction et de l’habitation ;
VU le Budget principal de la Commune ;
VU l’avis conforme de la Commission « Urbanisme » et la Commission « Affaires Sociales » en date
du 22 février 2010 et celui du Bureau Municipal en date du 3 mars 2010 ;

Après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
DECIDE d’instaurer sur son territoire le dispositif « Pass Foncier ».
DECIDE de verser une aide à l’accession sociale à la propriété au profit des bénéficiaires
du dispositif « Pass Foncier », à hauteur des seuils définis par la réglementation en
vigueur.
FIXE le nombre de « Pass foncier » à 15 par an.
AUTORISE Monsieur le Maire ou un Adjoint, à signer toutes les pièces et conventions
relatives à ces dossiers.
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges possibles auprès
de l’État.
S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au Budget principal de la Ville.

10.03.02
SERVICE ‘URBANISME’
Volet ‘Habitat’
Réserve foncière de la Caillerie (Terrains Mabit)


Inscription du dossier au volet ‘Habitat’ du Contrat de Territoire (Cg 44)
Dans le cadre du volet ‘Habitat’ du Contrat de Territoire 2010-2013, signé entre le
Conseil Général de Loire-Atlantique et la Communauté de Communes de la Vallée de
Clisson, un certain nombre d’opérations communales ont été inscrites, en vue d’ouvrir
des financements spécifiques pour soutenir la création de logements locatifs sociaux sur
le territoire.
Parmi ces opérations, a été inscrite l’acquisition de réserves foncières et, pour Clisson
celle du secteur dit « de la Caillerie » (classé au plan Local d’Urbanisme en zone
d’urbanisation future 2AUl).
Pour mémoire, ces terrains ont été acquis par la Commune auprès des Consorts MABIT,
en application d’une délibération en date du 9 avril 2009 (acte notarié en date du 24
juillet 2009), pour :


un montant de 150.000 € net vendeur,



des frais (notariés et indemnités d’éviction) pour un montant de 6.964,07 €



une surface de 19.415 m² environ (parcelles cadastrées section AO N° 1 et 2).

Suite à des échanges avec le Conseil général (délégataire des Aides à la Pierre sur notre
territoire), la Commune souhaite s’engager sur un seuil de 25 % de logements sociaux à
réaliser sur lesdits terrains, lorsque ces derniers seront aménagés.
Ainsi, la Commune sera en mesure de solliciter auprès du Département, sous couvert de
la Communauté de Communes de la Vallée de Clisson, une subvention de 31.393 €,
correspondant à 80 % de la part d’acquisition (y compris les frais) destinée au logement
locatif social.
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Il importe de noter que ce seuil de 25 % de logements sociaux à réaliser dans le cadre de
cette future opération d’aménagement excède les obligations fixées au Plan Local
d’Urbanisme (20 %).
Cet engagement traduit donc une nouvelle fois la volonté forte de la Municipalité d’ouvrir
aux Clissonnais une offre variée de logements accessibles économiquement, permettant
ainsi la continuité du parcours résidentiel sur la Commune.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire,

Le Conseil Municipal,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 9 avril 2009, décidant de se porter acquéreur
des parcelles AO n° 1 et 2 au lieu-dit « La Grande Pièce », secteur de la Caillerie, d’une contenance
de 19 415 m², en vue de constituer une réserve foncière destinée à la construction de logements
sociaux et d’équipements publics selon les besoins ;
VU la politique d’aide du Département de Loire-Atlantique ;

Après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
S’ENGAGE à réaliser 25 % de logements locatifs sociaux, sur les parcelles cadastrées
section AO N° 1 et 2, lorsque ces terrains seront ouverts à l’urbanisation.
AUTORISE Monsieur le Maire, à défaut un Adjoint, à solliciter auprès du Département de
Loire-Atlantique une subvention de 31.393 €, en application du volet ‘Habitat’ du Contrat
de Territoire, signé entre la Communauté de Communes de la Vallée de Clisson et le
Conseil Général de Loire-Atlantique, au titre de l’aide à la réalisation de logements
locatifs sociaux sur les parcelles susvisées.
PRECISE que cette délibération sera notifiée à la Communauté de Communes de la
Vallée de Clisson et au Conseil Général de Loire-Atlantique.

D É B A T
Après l’exposé de Monsieur le Maire, Monsieur Rautureau
souhaite savoir si la Commune reste liée à un calendrier de
mise en œuvre de l’opération, au regard des aides perçues.
Monsieur le Maire répond que seul perdure l’engagement à
construire 25 % de logements sociaux, au moment de la
réalisation de cette future opération d’aménagement.
Monsieur Demontoux pose la question de l’étude des sols sur
cette réserve foncière.
Monsieur le Maire répond que
humides apportera une première
chacun le sait, qu’il s’agit de
des constructions, il faudra en

l’étude en cours des zones
orientation, sachant, comme
terrains argileux. Au moment
tenir compte.
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10.03.03
SERVICE ‘URBANISME’
Biens communaux
Secteur ‘Val de Moine’
Foncier du Lycée Sud-Loire


Acquisition d’un terrain cadastré section ZK n° 17, appartenant à la SCA des Pépinières Robert
RISCLES
Par délibération en date du 14 janvier 2010, la Commune s’engageait dans un processus
de maîtrise foncière des terrains nécessaires à l’implantation du futur Lycée public du
Sud-Loire et de ses annexes.
En application de ladite délibération, des négociations ont été engagées avec Monsieur
Paul RISCLES, représentant la SCA DES PEPINIERES ROBERT RISCLES, en vue de
l’acquisition de son terrain cadastré section ZK N° 17 d’une contenance de 1.827 m²
environ.
Après discussions, un accord a été trouvé entre la Commune et la SCA DES PEPINIERES
ROBERT RISCLES, sur la base d’un prix d’acquisition de 10,80 € net vendeur par m² (soit
un prix principal de 19.731,60 € environ).
Pour mémoire, il est rappelé que la Commune mettra ce bien à la disposition du Conseil
Régional des Pays de la Loire, en vue de la construction du Lycée.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire,

Le Conseil Municipal,
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Budget principal de la Commune ;
VU la délibération n° 10.01.01 du Conseil Municipal en date du 14 janvier 2010, autorisant
Monsieur le Maire à se porter acquéreur du foncier nécessaire à la construction du Lycée Sud-Loire
et de ses annexes ;
VU l’avis de France Domaine 44 en date du 13 août 2009, fixant le prix unitaire à 10 € le m² ;
VU le protocole polyculture, relatif à l’indemnisation des exploitants évincés lors d’acquisitions
immobilières réalisées par toutes collectivités ou organismes soumis au contrôle des Domaines ;
CONSIDERANT l’accord des parties tant sur la chose que sur le prix ;

Après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
DECIDE de se porter acquéreur d’une parcelle cadastrée section ZK N° 17, d’une
contenance de 1.827 m² environ sise au lieu-dit ‘Champ Louet’, et appartenant à la SCA
DES PEPINIERES ROBERT RISCLES dont le siège social se situe 8 rue Docteur-Boutin à
Clisson (44190), représentée par Monsieur Paul RISCLES, demeurant 8 passage des
Symphorines à Clisson, au prix de 10,80 € net vendeur par m².
PRECISE que le vendeur bénéficiera de la jouissance de sa parcelle jusqu’au démarrage
des travaux de construction du Lycée.
CONFIE la rédaction de l’acte Notarié à intervenir à l’étude DENIS-MENANTEAUTREILLARD, Notaires associés à Clisson.
PRECISE que l’ensemble des frais inhérents à la mise en œuvre de cette délibération
(notamment les frais d’actes notariés et les indemnités d’éviction dues aux éventuels exploitants
concernés) sera pris en charge par la Commune.

AUTORISE Monsieur le Maire, à défaut un Adjoint, à signer toute pièce relative à
l’exécution de cette délibération.
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10.03.04
SERVICE ‘URBANISME’
Biens communaux
Secteur ‘Val de Moine’
Foncier du Lycée Sud-Loire


Acquisition d’un terrain cadastré section ZK n° 18, appartenant à Monsieur HERAUD Patrice
Par délibération en date du 14 janvier 2010, la Commune s’engageait dans un processus
de maîtrise foncière des terrains nécessaires à l’implantation du futur Lycée public du
Sud-Loire et de ses annexes.
En application de ladite délibération, des négociations ont été engagées avec Monsieur
Patrice HERAUD, en vue de l’acquisition de son terrain cadastré section ZK N° 18 d’une
contenance de 4.373 m² environ.
Après discussions, un accord a été trouvé entre la Commune et Monsieur HERAUD, sur la
base d’un prix d’acquisition de 10,80 € net vendeur par m² (soit un prix principal de
47.228,40 € environ).
Étant précisé ici que, à sa demande, Monsieur Patrice HERAUD bénéficiera de la
jouissance de ce terrain jusqu’au début effectif des travaux.
Pour mémoire, il est rappelé que la Commune mettra ce bien à la disposition du Conseil
Régional des Pays de la Loire, en vue de la construction du Lycée.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire,

Le Conseil Municipal,
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Budget principal de la Commune ;
VU la délibération n° 10.01.01 du Conseil Municipal en date du 14 janvier 2010, autorisant
Monsieur le Maire à se porter acquéreur du foncier nécessaire à la construction du Lycée Sud-Loire
et de ses annexes ;
VU l’avis de France Domaine 44 en date du 13 août 2009, fixant le prix unitaire à 10 € le m² ;
VU le protocole polyculture, relatif à l’indemnisation des exploitants évincés lors d’acquisitions
immobilières réalisées par toutes collectivités ou organismes soumis au contrôle des Domaines ;
CONSIDERANT l’accord des parties tant sur la chose que sur le prix ;

Après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
DECIDE de se porter acquéreur d’une parcelle cadastrée section ZK N° 18 pour une
contenance de 4 373 m² environ, sise au lieu-dit ‘Champ Louet’, et appartenant à
Monsieur Patrice HERAUD, résidant 64 route de Saint-Crespin à Clisson (44190), au prix
de 10,80 € net vendeur par m².
PRECISE que Monsieur HERAUD bénéficiera de la jouissance de sa parcelle jusqu’au
démarrage des travaux de construction du Lycée.
CONFIE la rédaction de l’acte Notarié à intervenir à l’étude DENIS-MENANTEAUTREILLARD, Notaires associés à Clisson.
PRECISE que l’ensemble des frais inhérents à la mise en œuvre de cette délibération
(notamment les frais d’actes notariés et les indemnités d’éviction dues aux éventuels exploitants
concernés) sera pris en charge par la Commune.

AUTORISE Monsieur le Maire, à défaut un Adjoint, à signer toute pièce relative à
l’exécution de cette délibération.
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10.03.05
SERVICE ‘URBANISME’
Biens communaux
Secteur ‘Val de Moine’
Foncier du Lycée Sud-Loire


Acquisition d’un terrain cadastré section ZK n° 20, appartenant à Monsieur et Madame COLAS
Robert
Par délibération en date du 14 janvier 2010, la Commune s’engageait dans un processus
de maîtrise foncière des terrains nécessaires à l’implantation du futur Lycée public du
Sud-Loire et de ses annexes.
En application de ladite délibération, des négociations ont été engagées avec Madame et
Monsieur Robert COLAS, en vue de l’acquisition de leur terrain cadastré section ZK N° 20
d’une contenance de 6.977 m² environ.
Après discussions, un accord a été trouvé entre la Commune et les Consorts COLAS sur la
base d’un prix d’acquisition de 10,80 € net vendeur par m² (soit un prix principal de
75.351,60 € environ).
Il est rappelé pour mémoire que la Commune mettra ce bien à la disposition du Conseil
Régional des Pays de la Loire en vue de la construction du Lycée.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire,

Le Conseil Municipal,
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Budget principal de la Commune ;
VU la délibération n° 10.01.01 du Conseil Municipal en date du 14 janvier 2010, autorisant
Monsieur le Maire à se porter acquéreur du foncier nécessaire à la construction du Lycée Sud-Loire
et de ses annexes ;
VU l’avis de France Domaine 44 en date du 13 août 2009, fixant le prix unitaire à 10 € le m² ;
VU le protocole polyculture, relatif à l’indemnisation des exploitants évincés lors d’acquisitions
immobilières réalisées par toutes collectivités ou organismes soumis au contrôle des Domaines ;
CONSIDERANT l’accord des parties tant sur la chose que sur le prix ;

Après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
DECIDE de se porter acquéreur d’une parcelle cadastrée section ZK N° 20, d’une
contenance de 6.977 m² environ, sise au lieu-dit ‘Champ Louet’, et appartenant à
Madame et Monsieur Robert COLAS, demeurant 69 rue du Ruellou à Saint-Pabu (29830), au
prix de 10,80 € net vendeur par m².
CONFIE la rédaction de l’acte Notarié à intervenir à l’étude TEILLIAIS-DEVOS-ROUILLON,
Notaires associés à Clisson.
PRECISE que l’ensemble des frais inhérents à la mise en œuvre de cette délibération
(notamment les frais d’actes notariés et les indemnités d’éviction dues aux éventuels
exploitants concernés) sera pris en charge par la Commune.
AUTORISE Monsieur le Maire, à défaut un Adjoint, à signer toute pièce relative à
l’exécution de cette délibération.
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10.03.06
SERVICE ‘URBANISME’
ZAC « du Champ de Foire et du Centre-Ville historique »


Lancement de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique



Approbation des dossiers d’enquêtes préalables à la Déclaration d’Utilité Publique et parcellaire
La Commune a confié à la Société d’Équipement de Loire-Atlantique (SELA) la réalisation
de l’opération de la ZAC « du Champ de Foire et du Centre-Ville Historique ».
Pour mener à bien cette opération, la SELA doit, notamment, s’assurer de la maîtrise du
foncier concerné par le projet urbain. Si une partie des acquisitions foncières est réalisée
à ce jour, Monsieur le Maire rappelle la nécessité de solliciter de la Préfecture de LoireAtlantique l’ouverture des enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration
d’Utilité Publique et parcellaire.
Il s’agit d’obtenir de la part de Monsieur le Préfet l’arrêté déclaratif de l’utilité publique de
cette opération, ainsi que l’arrêté de cessibilité au profit de la SELA, concessionnaire de la
ZAC.
Ainsi, la SELA a préparé les dossiers afférents à cette procédure.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Nicolon,

Le Conseil Municipal,
VU le Code général de l’urbanisme ;
VU les délibérations du Conseil Municipal en date des 24 janvier et 10 avril 2008, désignant la SELA
comme concessionnaire-aménageur de la ZAC « du Champ de Foire et du Centre-Ville historique »
et autorisant Monsieur le Maire à signer le Traité de Concession ;
VU le dossier préparé par la SELA ;

Après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
DECIDE de solliciter auprès de Monsieur le Préfet de Région des Pays de la Loire, Préfet
de Loire Atlantique, l’ouverture des enquêtes publiques conjointes :


préalable à la Déclaration d’Utilité Publique, pour acquisition foncière et travaux
d’aménagement de la ZAC « du Champ de Foire et du Centre-Ville historique », en vue
d’obtenir un arrêté déclaratif d’utilité publique au profit de la Société d’Equipement de
Loire-Atlantique.



Parcellaire, en vue de l’obtention d’un arrêté de cessibilité au profit de la Société
d’Equipement de Loire Atlantique.

AUTORISE Monsieur le Maire, à défaut un Adjoint, à accomplir les formalités inhérentes
à l’application de la présente délibération et à signer l’ensemble des pièces qui y sont
liées.

D É B A T
Après lecture de la délibération par Monsieur Nicolon et
pour répondre à Madame Remoué, Monsieur le Maire précise que
l’ensemble de l’immobilier, bâti et non bâti et inclus dans
le périmètre de la ZAC, peut être concerné par la DUP.
Monsieur Nicolon poursuit en rappelant que, bien évidemment,
la procédure d’expropriation s’engage seulement après
épuisement de toutes les procédures amiables.
Monsieur le Maire rappelle que l’ensemble de ces procédures
sera engagé par la SELA, maître d’ouvrage délégué.
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10.03.07
SERVICE ‘URBANISME’
ZAC « du Champ de Foire et du Centre-Ville historique »
Aménagement des espaces publics


Approbation de l’Avant-Projet-Définitif



Autorisation donnée à la SELA – concessionnaire de l’opération – de lancer les travaux
d’aménagement
La Commune de Clisson a confié à la Société d’Équipement de Loire-Atlantique (SELA) la
réalisation de la ZAC « du Champ de Foire et du Centre-Ville historique », par Traité de
concession.
Selon les termes de ce Traité de concession, la SELA doit recueillir l’accord express de la
Collectivité concédante, avant de mener toute action de mise en œuvre de ladite
opération.
En l’occurrence, le projet urbain du Champ de Foire va entrer dans une phase
opérationnelle, avec le début des travaux prévu en 2011 de :
-

28 logements sociaux passifs réalisés par la SAMO (îlot 2),

-

environ 70 logements (îlot 6 – choix du promoteur en cours),

-

du Complexe cinématographique (2 salles).

Aussi, chronologiquement, il apparaît indispensable de lancer les procédures visant à la
réalisation d’une partie au moins des équipements publics de la ZAC (voirie, réseaux,
aménagements paysagers, stationnement, ….).
Bien évidemment, les travaux qui seront réalisés dans un premier temps ne concerneront
que la partie en cours d’aménagement.
Il est précisé que l’Avant-Projet Définitif (APD), qui est présenté ce jour, est le fruit d’un
important travail collaboratif entre la Commune (concédante) et la SELA (maître d’ouvrage
délégué) au sein tant du Comité technique que du Comité de pilotage de l’opération.
Enfin, il est dit que le marché de travaux qui sera lancé par la SELA comportera une
tranche ferme et 3 tranches conditionnelles qui seront lancées au fur et à mesure de
l’ouverture à l’urbanisation de ce quartier :
TRANCHES

SECTEURS

MONTANT HT

FERME

1, 2, 3, 4 et 11

1 675 296,08 €

CONDITIONNELLE 1

5, 7, 8 et 12

1 212 890,84 €

CONDITIONNELLE 2

6

133 249,05 €

CONDITIONNELLE 3

9 et 10

531 128,82 €

TOTAL GENERAL HORS TAXES

3 552 564,79 €

L’ensemble de cette dépense sera imputé au Budget global de l’opération.
Pour la tranche ferme, les travaux débuteraient dès la fin de l’année 2010.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Nicolon, Adjoint, et de Monsieur ROEPPER de
la SELA ;

Le Conseil Municipal,
VU les délibérations du Conseil Municipal en date des 24 janvier et 10 avril 2008, désignant la SELA
comme concessionnaire-aménageur de la ZAC « du Champ de Foire et du Centre-Ville historique »
et autorisant Monsieur le Maire à signer le Traité de Concession ;
VU l’article 23 dudit Traité de concession, relatif à la présentation des projets d’exécution des
travaux et à leur acceptation par la Collectivité ;
VU l’avis favorable du Comité de Pilotage « Champ de Foire » ;
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CONSIDERANT l’ensemble du dossier présenté ;

Après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
APPROUVE l’Avant-Projet Définitif des équipements publics tel que présenté.
PREND CONNAISSANCE
à 3.552.564,79 € HT.

du

montant

prévisionnel

de

cette

opération,

estimé

AUTORISE la Société d’Équipement de Loire-Atlantique (SELA) à lancer les procédures et
les travaux ainsi prévus.
AUTORISE Monsieur le Maire, à défaut un Adjoint, à accomplir les formalités inhérentes
à l’application de la présente délibération et à signer l’ensemble des pièces qui y sont
liées.

D É B A T
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Mathieu ROEPER,
chargé de mission à la SELA en charge du dossier de la ZAC,
qui présente et détaille l’APD de l’aménagement des espaces
communs de ce nouveau quartier.
Monsieur Nicolon souligne, qu’en terme de stationnement, le
projet présenté recense les places situées sur le domaine
public et non celles prévues sur le domaine privé des
futures constructions, collectives ou individuelles.
Sur une question de Monsieur Demontoux, un débat s’engage
sur les flux de circulation de ce nouveau quartier.
Monsieur Nicolon relate les discussions, qui ont déjà eu
lieu en Commission sur ce sujet, ainsi que les règles qui
s’appliqueront dans cet éco-quartier.
Monsieur Rautureau souhaite savoir si la Commune est
propriétaire
de
l’ensemble
du
foncier
nécessaire
au
lancement du programme, objet de la délibération.
Monsieur le Maire répond que seul reste à acquérir un hangar
situé sur une future zone de stationnement.
Madame Bruneau souhaiterait connaître les espaces réservés
aux loisirs et notamment aux enfants.
Monsieur Nicolon répond que le long du mail et sur les
venelles végétalisées, une large place permettra une vie de
quartier sans circulation automobile. De même, d’autres
aménagements seront étudiés.
Pour répondre à une question de Madame Remoué, Monsieur le
Maire confirme que l’entretien des espaces publics incombera
à la Ville, celui des espaces privés aux différents
propriétaires.
Monsieur le Maire indique à Monsieur Rautureau que le
phasage des travaux débutera par la partie Nord, pour se
terminer par la partie Sud du Champ de foire.
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Monsieur
prévoir.

Ouvrard

intervient

sur

les

cheminements

doux

à

Monsieur le Maire souhaite qu’une attention particulière
soit portée sur les alignements et les essences d’arbres,
ainsi que sur les parties paysagées.
Monsieur Bellier pose la question du planning des travaux.
Monsieur Roeper répond que la viabilisation de la première
tranche devrait se terminer fin 2011, date à laquelle
commenceront les premières constructions.
Monsieur Babonneau souligne la difficulté de l’indexation
des tranches de travaux sur la durée totale de l’aménagement
de la ZAC.
Monsieur Roeper répond que le phasage de l’opération, par
tranches conditionnelles, permet une marge de liberté
d’exécution qui évite tout blocage.
Monsieur le Maire remercie Monsieur Roeper et l’ensemble des
intervenants qui ont travaillé sur ce programme ambitieux
qui permettra d’aboutir sur un environnement urbain de
qualité. Il souhaite que ce quartier devienne un exemple.
10.03.08
SERVICE ‘URBANISME’
Lotissement privé dénommé « Impasse du Clos de la Grange »
Rétrocession des espaces communs dans le domaine public communal


Rectification d’une erreur matérielle
Par délibération en date du 14 janvier 2010, le Conseil Municipal a autorisé l’intégration
dans le domaine communal de l’ensemble des éléments communs du lotissement privé
dénommé « impasse du Clos de la Grange », appartenant à Madame et Monsieur Yves
GUICHET.
Or, à l’occasion de la délibération précitée, dans la définition des terrains concernés,
l’inscription d’une parcelle, cadastrée section AN N° 210, a été omise.
Conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, il convient de rectifier
cette erreur matérielle par la prise d’une délibération complémentaire.
Il convient de préciser ici que la date d’entrée en vigueur de la présente délibération
correspondra à l’entrée en vigueur de la délibération initiale du 14 janvier 2010, et ce, en
accord avec les Services du Contrôle de légalité préfectoral.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire,

Le Conseil Municipal,
VU la délibération du Conseil Municipal n° 10.01.03 en date du 14 janvier 2010, décidant
d’incorporer dans le domaine public communal, les équipements communs du lotissement privé
dénommé « Impasse du Clos de la Grange » ;
CONSIDERANT la nécessité de compléter ladite délibération aux fins d’incorporer au domaine public
communal la parcelle cadastrée à la section AN 210 ;
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Après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
COMPLETE la délibération n° 10.01.03 du 14 janvier 2010, en précisant que les
équipements communs du lotissement privé dénommé « Impasse du Clos de la Grange »
correspondent aux parcelles cadastrées section AN n° 202, 211, 210 et 212 pour une
contenance globale de 1.070 m² environ.
PRECISE que lesdits biens appartiennent à Madame et Monsieur Yves GUICHET et/ou
leurs ayants droit.
PRECISE que l’ensemble des autres dispositions de la délibération précitée reste
inchangé.

10.03.09
SERVICE ‘URBANISME’
Biens communaux
Opérations délibérées au cours de l’année 2009


Approbation de la liste
En application de l’article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales, le
Conseil Municipal est tenu de délibérer, chaque année, sur la gestion des biens et les
opérations immobilières effectuées par la Commune.
Ce bilan des acquisitions et cessions est annexé au Compte Administratif de la Commune.
Après avoir entendu le rapport de Madame Guittet,

Le Conseil Municipal,
VU le Code général des collectivités locales ;
CONSIDERANT le bilan présenté ;

Après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
APPROUVE la gestion des biens et les opérations immobilières délibérées au cours de
l’année 2009, telle que figurant au tableau annexé à la présente délibération.
PRECISE que le bilan comptable des acquisitions et cessions opérées sur le territoire de
la Commune sera adressé à la Préfecture, pour être annexé au Compte Administratif de
l’exercice 2009.

10.03.10
SERVICE ‘PATRIMOINE’
Complexe Sportif du Val de Moine


Remplacement de 5 portes ‘issues de secours’
Conformément à l’inscription faite au Budget 2009, une consultation a été lancée par les
Services Techniques fin 2009, selon une procédure adaptée, afin de pourvoir au
remplacement des portes ‘issues de secours’ du Complexe Sportif du Val de Moine.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise JONCHERE Métallerie de Saint-Hilaire-deClisson, pour un montant de 14 692.86 € TTC (Décision du Maire n° 52-2009).
En application de l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme, ces travaux sont soumis à
Déclaration Préalable, ainsi qu’au dépôt d’une Demande d’Autorisation de Travaux auprès
du SDIS 44.
Pour ce faire, le Maire doit être dûment habilité par le Conseil Municipal.
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Après avoir entendu le rapport de Madame Bruneau,

Le Conseil Municipal,
VU le Code de l’urbanisme ;
VU l’avis de la Commission « Bâtiments » en date du 15 mars 2010 ;

Après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer la Déclaration Préalable aux travaux de
remplacement des portes ‘issues de secours’ du Complexe Sportif du Val de Moine et,
d’une manière générale, tout document d’urbanisme afférent à ce dossier.

MOYENS GENERAUX
10.03.11
SERVICE ‘FINANCES’
Budget principal et Budgets annexes
Compte de gestion de l’exercice 2009


Approbation des comptes de résultats présentés par le Comptable public
L’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2009, a été réalisée par
Madame Françoise ORTUNO, Trésorière en poste à Clisson durant l’année 2009, et
présenté par Madame Colette MARGOUËT, Trésorière en poste depuis le 1er janvier 2010.
Monsieur le Maire précise que le Compte de Gestion, établi par cette dernière, est
conforme au Compte Administratif de la Commune.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire ;

Le Conseil Municipal,
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Compte de gestion présenté par Madame Colette MARGOUËT, Trésorière municipale depuis le
1er janvier 2010 et remplaçante de Madame ORTUNO ;
CONSIDERANT l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du Maire et du
Compte de Gestion du Trésorier ;
VU l’avis conforme de la Commission « Finances » en date du 10 mars 2010 ;

Après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
ARRÊTE le Compte de Gestion du Budget principal de la Commune et des Budgets
annexes, présenté par Madame la Trésorière pour l’exercice 2009, et dont les écritures
sont conformes à celles du Compte Administratif, pour le même exercice.
PRECISE que ce Compte de Gestion n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
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10.03.12
SERVICE ‘FINANCES’
Budget principal et Budgets annexes
Compte Administratif de l’exercice 2009


Étude, vote et affectation des résultats
Monsieur le Maire rappelle les conditions d’exécution du Budget principal et des Budgets
annexes du service de « l’Eau potable » et du service de « l’Assainissement » de
l’exercice 2010.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et de Madame Perraud,

Le Conseil Municipal,
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 5 mars 2009, adoptant le Budget Primitif de
l’exercice 2010 ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 9 avril 2009, adoptant une Décision Modificative
n° 1 au Budget Primitif de l’exercice 2009 ;
CONSIDERANT que la balance du Compte Administratif de l’exercice 2009 a été comparée à la
balance des comptes tenus par le Comptable du Trésor public et qu’elles sont en parfaite
concordance ;
CONSIDERANT que le Compte Administratif de l’exercice 2009 a été établi par Monsieur Jean-Pierre
Coudrais, élu Maire depuis le 14 mars 2008 ;
VU l’avis conforme de la Commission « Finances » en date du 10 mars 2010 ;

Monsieur le Maire ayant quitté la salle
Le Conseil Municipal, siégeant sous la présidence de Monsieur Jean Babonneau,
conformément à l’article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales ;

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE

Après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
PREND ACTE de la présentation faite du Compte Administratif de l’exercice 2009.
ADOPTE le Compte Administratif de l’exercice 2009 de la Commune, arrêté comme suit :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses

5 498 822.02 €

3 786 988.41 €

Recettes

9 129 969.41 €

3 421 094.65 €

Déficit global de clôture
Excédent global de clôture

365 893.76 €
3 631 147.39 €

PREND ACTE que l’état des restes à réaliser fait apparaître :
 en dépenses ................................................... 1 210 598.66 €
 en recettes ........................................................ 204 931.60 €
Soit un déficit des restes à réaliser à hauteur de ........ - 1 005 667.06 €
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DECIDE :


D’affecter l’excédent de Fonctionnement, comme suit :
1 371 560.82 €
2 259 586.57 €



(compte R 1068)

en excédent antérieur reporté
(compte R 002)

De reporter le déficit d’Investissement, comme suit :
365 893.76 €



en excédent de Fonctionnement capitalisé

en solde d’exécution déficitaire de la section
d’Investissement (compte D 001)

D’affecter ces résultats au Budget Primitif 2010.

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE « L’ASSAINISSEMENT »

Après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
ADOPTE le Compte Administratif de
« l’Assainissement », arrêté comme suit :

l’exercice

2009,

pour

FONCTIONNEMENT

le

service

de

INVESTISSEMENT

Dépenses

577 231.18 €

868 712.69 €

Recettes

756 969.97 €

911 230.39 €

179 738.79 €

42 517.70 €

Déficit global de clôture
Excédent global de clôture



De plus, l’état des restes à réaliser fait apparaître :
 en dépenses ...................................................... 166 899.24 €
 en recettes ........................................................ 378 520.00 €

Soit un excédent global des restes à réaliser de ............ 211 620.76 €
DECIDE :


D’affecter l’excédent de Fonctionnement, comme suit :
139 636.93 €
40 101.86 €



(compte R 1068)

en excédent antérieur reporté
(compte R 002)

De reporter l’excédent d’Investissement, comme suit :
42 517.70 €



en excédent de Fonctionnement capitalisé

en excédent antérieur reporté
(compte R 001)

D’affecter ces résultats au Budget Primitif 2010.
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BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE « L’EAU POTABLE »

Après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
ADOPTE le Compte Administratif de l’exercice 2009, pour le service de « l’Eau Potable »,
arrêté comme suit :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses

470 143.46 €

272 100.59 €

Recettes

650 769.77 €

295 669.80 €

180 626.31 €

23 569.21 €

Déficit global de clôture
Excédent global de clôture



De plus, l’état des restes à réaliser fait apparaître :
 en dépenses ........................................................ 14 900.42 €

Soit un déficit global des restes à réaliser de................. - 14 900.42 €
DECIDE :


D’affecter l’excédent de Fonctionnement, comme suit :
116 530.79 €
64 095. 52 €



(compte R 1068)

en excédent antérieur reporté
(compte R 002)

De reporter l’excédent d’Investissement, comme suit :
23 569.21 €



en excédent de Fonctionnement capitalisé

en excédent antérieur reporté
(compte R 001)

D’affecter ces résultats au Budget Primitif 2010.

D É B A T
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Perraud qui
détaille et explique les différentes écritures de l’exercice
2009.
Monsieur Bellier intervient au nom du groupe ‘Minoritaire’
en ces termes :
Compte Administratif de l’exercice 2009
« A
la
lecture
de
ce
Compte
Administratif,
souhaiterions en faire une analyse très succincte :

nous

-

En 2009, la Commune a bénéficié de recettes très favorables
+ 5.34 %, grâce aux diverses dotations et à l’augmentation des
impôts des ménages de + 5.08 %.

-

Concernant les dépenses de fonctionnement, la principale réduction
de charges provient des intérêts d’emprunt qui ont été réduits de
109 000 €.

-

L’épargne nette de la Ville (CAF nette corrigée du résultat
exceptionnel) a fortement augmenté et s’est élevée à 1 333 000 €.
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Tout cela pour constater que l’exercice 2009 s’est bâti
autour
d’un
budget
principal
où
vous
aviez
minoré
volontairement les recettes fiscales et imputé des dépenses
imprévues à hauteur de 250 000 € qui n’ont jamais été
dépensées. Tout ceci, pour justifier d’une hausse des impôts
de 1 %, dont nous aurions pu aisément nous passer.
Nous espérions, sans doute naïvement, que le Budget Primitif
2010 ne serait pas traité et présenté de la sorte ».
Monsieur le Maire répond que ces propos rejoignent ceux déjà
formulés lors du débat d’orientation budgétaire. Il rappelle
que la présentation faite du Budget 2009 était sincère, avec
les informations détenues au moment de son établissement. La
marge budgétaire, constatée en fin d’exercice, permet, en
effet, une présentation positive de bon augure, pour les
projets structurants à venir.
Monsieur le Maire confirme enfin le caractère exceptionnel
des recettes supplémentaires, constatées en 2009.
10.03.13
SERVICE ‘FINANCES’
Impôts, taxes, redevances
Impôts locaux


Étude et vote des taux d’imposition 2010

Monsieur le Maire rappelle l’important programme d’investissement proposé par la liste
« Clisson Avenir », lors de la campagne électorale et l’engagement pris, alors, de
n’utiliser le levier de la pression fiscale supportée par les ménages, que pour permettre la
mise en place de nouveaux Services due à l’apport de nouveaux équipements.
Or, la dynamique électorale ainsi créée permet à Clisson de bénéficier, aujourd’hui, de
l’implantation du futur Lycée du Sud-Loire, nécessitant l’acquisition d’une partie du
foncier nécessaire à son édification. Il est à rappeler ici que la création de ce vaste
établissement d’enseignement va permettre, par la mutualisation de ses équipements
annexes (Gymnase, Salle de conférences, hébergement étudiant, restaurant scolaire notamment)
d’offrir aux Clissonnais et aux Associations locales des moyens supplémentaires de
développement et d’animation.
De même, la Municipalité nouvellement élue a dû s’engager pour que vive le Cinéma à
Clisson. Elle a donc choisi d’assurer la maîtrise d’ouvrage du nouveau Complexe
cinématographique qui sera construit au cœur de la ZAC « du Champ de Foire et du
Centre-Ville historique », en se substituant à l’Association qui, en tant que telle, ne
pouvait pas disposer, seule, des moyens juridiques et financiers de faire aboutir ce
projet.
Ainsi, outre ces deux nouveaux programmes d’investissement, essentiels à faire de
Clisson un véritable pôle de centralité attractif, et qui viennent s’ajouter à l’aménagement
du Pôle d’Échanges Multimodal et à l’édification de la future Médiathèque municipale, la
Municipalité souhaite légitimement donner foi à ses promesses, en lançant de nouvelles
politiques publiques à destination de tous, ayant pour but ultime de rendre les richesses
communales accessibles au plus grand nombre.
L’instauration du « Pass foncier », la mise en place d’un Schéma intercommunal
d’accessibilité, la participation au Conseil en Energie Partagée, le lancement d’une étude
sur la mise en place de la Maison de la Solidarité (les locaux sont en cours d’acquisition), la
mise en place d’un diagnostic des Zones humides, sont autant d’exemples d’actions
nouvelles qui doivent aussi être maintenant engagées, sans tarder.
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Ainsi, pour faire face à cette dynamique prospective, la Municipalité propose une hausse
de 3 % des taux de Fiscalité Directe Locale.
A titre d’exemple, au titre de la Taxe d’Habitation, pour un bien générant un produit fiscal
de 614 € annuels sur la part communale, la hausse proposée porterait à 639 € la somme
due par l’occupant, soit tout juste 2 € supplémentaires par mois.
De même, ce bien verrait son imposition foncière, toujours sur la part communale, passer
de 396 € à 412 €, soit 16 € de plus pour l’année.
C’est donc un total de 41 € supplémentaires qui seraient à verser, soit 3.42 € par mois de
plus, pour cette habitation.
Pour conclure, Monsieur le Maire rappelle,


les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des trois taxes directes
locales restantes (compte tenu de l'appartenance de la Commune à un EPCI à Taxe
Professionnelle Unique - TPU), et du produit attendu en 2010, pour permettre
l’inscription des investissements à réaliser.



les taux appliqués l’année dernière et les limites de chacun aux termes de la Loi du 10
janvier 1980, notamment le lien entre le foncier non bâti et la taxe d'habitation.

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire,

Le Conseil Municipal,
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code général des impôts ;
VU les différents textes, portant aménagement de la fiscalité directe locale ;
VU l'état n° 1259 communiqué par les Services Fiscaux, portant notification des bases nettes
d'imposition des taxes directes locales et des allocations compensatrices revenant à la Commune
pour l'exercice 2010 ;
VU le Débat des Orientations Budgétaires qui s’est tenu le 11 février 2010 ;
VU l’avis conforme du Bureau Municipal en date du 11 mars 2010 ;
CONSIDERANT que le Budget communal nécessite des rentrées fiscales ;

Après en avoir délibéré,
à la majorité (6 voix ‘Contre’),
DECIDE d’augmenter les taux d’imposition de 3 % sur l’année 2010 et de les appliquer
comme suit :

TH

Taxe d’habitation
FB

Foncier bâti
FNB

Foncier non bâti

Taux
2009

Taux
2010

Bases
d’imposition

Produit
correspondant

13,80 %

14.21 %

7 143 000 €

1 015 020 €

17,80 %

18.33 %

6 615 000 €

1 212 530 €

47,59 %

49.01 %

97 900 €

47 981 €
2 275 531 €

D É B A T
Monsieur le Maire rappelle les grands projets à venir qui
concernent l’ensemble des Clissonnais et donc toutes les
tranches d’âge, à savoir :


le Cinéma,



la Médiathèque avec l’ouverture d’un nouveau service public,
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le Pôle ‘Solidarité’,



le Pôle ‘d’Échanges Multimodal’.

A ces grands investissements, s’ajoutent les travaux de
bâtiments,
de
voirie
et
d’environnement
qu’il
faut
poursuivre.
Monsieur le Maire indique qu’il convient donc d’anticiper
ces dépenses, afin d’en lisser l’effet sur plusieurs années.
C’est pourquoi, il propose d’augmenter le taux des impôts
locaux de 3 % en 2010.
Monsieur Bellier intervient en ces termes :
Impôts taxes et redevances
« Nous sommes surpris de découvrir, ce soir, cette
proposition d’augmentation des taux de 3 % qui représente
65 000 € de recettes supplémentaires.
Nous tenons à signaler qu’au cours des deux réunions de
débat d’orientation budgétaire, à aucun moment, cette
proposition n’a été étudiée. Nous vous avions interpellé sur
la marche à suivre pour boucler le budget et financer les
grands investissements : vous nous aviez répondu que vous
verriez après en réunion avec les élus majoritaires.
C’est ainsi que, sans prospective financière et avec des
projets qui ne sont pas véritablement chiffrés, en ayant
oublié également vos promesses de rigueur budgétaire, vous
nous soumettez, ce soir, une hausse des dépenses de
fonctionnement de plus de 6.3 % prévue pour 2010.
En minorant systématiquement certaines recettes, tout en
argumentant sur une politique de la Ville soit disante
unique et ambitieuse, vous mettez les Clissonnais une
nouvelle fois à contribution, sans raison justifiée.
Dans ces conditions, nous vous proposons de maintenir les
taux actuels d’imposition de 2009 et de prendre en compte
les demandes suivantes, à savoir :
-

De rectifier les droits de mutation au niveau de ceux de 2009, soit
+ 31 000 €,

-

De reporter l’installation des toilettes sèches, au pied du château,
estimée à 40 000 €,

-

De réévaluer de 50 000 € le montant des cessions d’immobilisation
d’actifs.

Tenter de nous convaincre que l’augmentation des taux de 3 %
est impérative, pour accompagner le financement des grands
projets que nous soutenons, est illusoire. Pour la seconde
fois, vous refusez de faire l’effort de protéger le portemonnaie de nos concitoyens. Ces quelques leviers sont
pourtant simples à utiliser ».
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Monsieur Rautureau s’exprime ainsi :
« Je me suis également interrogé sur la réalisation de
certains
investissements,
compte
tenu
des
dépenses
d’investissement
immédiates
et
obligées
(Lycée,
PEM,
aménagement du centre-ville, acquisition du local ERDF, le
Cinéma, etc.).
Cependant, je m’engage fortement
proposées, en tenant compte que :

sur

les

augmentations

-

la pression fiscale est inférieure à la moyenne des Collectivités de
même strate,

-

l’endettement se situe également dans la strate,

-

l’actif foncier immobilisé peut être valorisé,

-

les investissements de confort, non essentiels mais utiles au mieux
être de la population, peuvent être planifiés dans le temps.

Pour cela, je propose :
1. d’actualiser les taux de pression fiscale d’une façon mesurée et
acceptable ;
2. de renégocier certains emprunts en cours, conclus depuis 2004, à des
taux actuariels de plus de 5 %, en profitant des excédents 2009
capitalisés ;
3. de mettre sur le marché certains des actifs non nécessaires ;
4. de valoriser les retours sur investissement
Communes au bénéfice de la Ville-centre ;

de

la

Communauté

de

5. de présenter un calendrier réactualisé des investissements dans les
5 ans à venir et des plans de financement afférents.

Je demande de la vigilance, mais je voterai ce Budget avec
conviction, malgré les réserves faites ».
Monsieur Ouvrard précise qu’en terme de rigueur de gestion,
avec 4.5 % de dépenses en moins fin 2009, l’équipe
municipale a démontré son savoir-faire. Il rappelle que le
potentiel fiscal aurait pu encourager la Municipalité à
pratiquer une hausse allant jusqu’à + 5 %, mais que, compte
tenu de la période de crise, il est justement proposé 3 %,
ce qui représente une augmentation annuelle de 9 € par
habitant, ce qui reste raisonnable.
Monsieur Bellier aurait souhaité que tous
soient apportés en Commission « Finances ».

ces

éléments

Monsieur le Maire dit avoir attendu les propositions de la
‘Minorité’. Il souhaite contenir la pression fiscale, pour
les années à venir.
Pour répondre à Monsieur Rautureau, Monsieur le Maire
informe que le réaménagement de la dette a déjà été étudié.
Un seul prêt semble concerné. Quant aux actifs, la gestion
municipale réclame une continuité et un respect des
décisions prises au cours des mandats précédents, notamment
celles liées aux acquisitions de biens destinées à des
projets structurants ou de réaménagement pour la Ville. Il
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faut en tenir compte et ne pas céder à un confort de gestion
à court terme.
Pour répondre à Monsieur Bellier, Monsieur le Maire dit
qu’il faut rester prudent, quant aux droits de mutation.
Concernant les toilettes sèches prévues dans le projet
d’aménagement urbain de la Montée de l’Éperon, il ne faut
pas oublier que ce secteur est très fréquenté par les
familles.
Sur ce dernier point, Monsieur Nicolon précise que, chaque
année, des toilettes chimiques sont installées, pour un coût
annuel de location de 6 000 €.
Monsieur Babonneau intervient, comme suit :
« Richard Bellier vient de vous faire, au nom du Groupe
‘Minoritaire’, l’analyse et les critiques que nous faisons
sur votre manque de gestion prévisionnelle et l’absence de
projections à 3 et 5 ans que nous réclamons face à des
projets d’investissement lourds et disproportionnés par
rapport aux capacités de financement annuelles de la Ville
de Clisson.
Vous vous étiez engagé, je cite votre programme :
-

à limiter la pression fiscale,

-

à effectuer des économies par une mise en commun des moyens,

-

à veiller à la bonne utilisation de chaque euro,

-

à investir dans les services et le patrimoine 2 à 2,5 millions
d’euros par an,

-

à contenir l’endettement déjà fortement élevé.

Après deux années en responsabilité de la Ville de Clisson,
qu’avez-vous fait ?
Vous avez choisi de remettre en cause systématiquement les
études et les choix d’investissements menés par la Majorité
précédente. Nous avons ainsi perdu deux ans, dans les
investissements et plus de 120 000 € en annulation de
projets et modifications de règles de fonctionnement.
Vous avez préféré multiplier les annonces sur « vos
réussites », avant d’avoir concrétisé, dans les faits sur le
terrain, et constaté, dans les chiffres, vos résultats.
Au lieu de donner l’exemple, en maintenant des budgets
serrés et une gestion économe qui peut seule permettre de
financer
progressivement
une
partie
des
dépenses
d’investissement dans lesquelles la Ville de Clisson devra
nécessairement faire des choix, vous avez maintenu votre
présentation sur un Budget de Fonctionnement en augmentation
de + 6.30 % que les Clissonnais, comme nous-mêmes, refusons.
Je ne peux que vous rappeler vos propres déclarations
inscrites dans le procès-verbal du Conseil Municipal du
23 mars 2006 : « Vous augmentez de 3 % les impôts locaux sans
nécessité absolue, puisque les recettes d’impôts augmenteraient de toute
façon de 73 282 €… alors que chacun d’entre nous subit de plein fouet la
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hausse des carburants et celle du gaz, vous décidez, pour un confort de
gestion, une augmentation des impôts. Gérer une Collectivité, c’est
comme pour un ménage : dépenser ce que l’on a, ne pas se –sur endetteret ne pas vouloir faire tout à la fois’.

Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas le Budget,
affirmiez-vous, pour les mêmes raisons nous refusons le
vôtre aujourd’hui ».
Monsieur le Maire dit ne rien renier de ces anciens propos.
Il souhaite rappeler que tout investissement, lié à
l’ouverture de nouveaux services et destiné à l’ensemble de
la
population,
entraîne
également
des
coûts
de
fonctionnement qu’il faut financer.
Monsieur le Maire énumère ensuite quelques faits du mandat
précédent.
« Puisque l’occasion m’en est donnée, je tiens à rappeler la
déconstruction de certains projets qui étaient prêts,
notamment :
-

la non réalisation de la Médiathèque prévue dans l’ancienne école,
grâce au montage prévu avec Monsieur CARACO, pour un coût très
abordable,

-

la non installation de l’ascenseur dans les logements de la rue
Docteur-Duboueix, ce qui, aujourd’hui, devient problématique pour
les occupants, âgés,

-

l’arrêt du programme de la Trinité avec Forma 6….

Il poursuit « depuis notre arrivée, nous avons seulement dit
que le site prévu pour la salle festive, compte tenu des
projets, n’était pas réaliste. Nous avons donc rompu le
contrat avec l’architecte. Comme vous le savez, nous avons
bien fait, puisque dans le projet du Lycée, des conventions
interviendront avec la Région, pour mutualiser les salles et
les différents équipements qui seront ouverts à la
population, sans faire un double investissement.
Concernant le Champ de foire, nous laissons le Cinéma, là où
vous l’aviez projeté, alors que des frais de structures
complémentaires (pieux de 20 m) viennent alourdir le coût du
projet.
Avec les 3 % proposés, au lieu des 5 % qui auraient été
nécessaires, nous essaierons de tenir nos engagements,
sachant que plusieurs emprunts seront indispensables,
notamment pour couvrir l’ouverture des nouveaux services.
Il faut savoir entreprendre pour faire la réussite d’une
ville comme Clisson. En effet, aujourd’hui, je suis
entreprenant et je prends des risques avec le Conseil
Municipal, au regard du financement à assurer pour mener à
bien ces grands chantiers, mais il s’agit d’assurer l’avenir
de l’ensemble de la population ».
Monsieur Babonneau dit, sur la forme « qu’il croit aux
vertus de l’exemple. Présenter un budget en augmentation,
alors que les revenus des populations stagnent où sont en
régression, ce n’est pas ‘de notre point de vue’, donner
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l’exemple. Sur le fond, nous demandons que l’ensemble des
investissements, sur dix ans, soit phasé et chiffré avec
simulations financières permettant des choix ».
Monsieur le Maire termine en rappelant que l’augmentation
des impôts n’a pas vocation à équilibrer un Budget
d’investissement. Elle a pour mission de tempérer le déficit
de fonctionnement dû aux coûts des investissements et des
différents services publics. Il me paraît plus juste que la
population
se
trouve
associée,
par
l’impôt,
au
fonctionnement des services plutôt que par le paiement
direct des services rendus, « nous assumons ce choix ».
Quant au plan pluriannuel d’investissement, bien entendu,
dès que les différents montants des subventions seront
connus, il sera finalisé.
Monsieur Babonneau indique qu’une simulation financière
aurait permis de hiérarchiser les grands projets.
Monsieur le Maire répond que, compte tenu de la multiplicité
des partenaires financiers qui mettent en place des
politiques et des critères d’attribution différents et
variables, il est difficile, sans un engagement écrit,
d’établir un plan de financement fiable. Il faut donc
attendre.
Monsieur Nicolon tient à rappeler que l’objectif d’une
entreprise et celui d’une collectivité locale sont bien
différents. Une Collectivité doit aménager durablement le
territoire, pour l’ensemble de la population. L’économie de
marché dans laquelle se trouve une entreprise rend
l’objectif tout autre.
Monsieur Nicolon ajoute que les investissements inscrits
sont de deux ordres. Ceux prévus au programme électoral et
sur lesquels la liste a été élue. Il précise que les
derniers
résultats
électoraux
ont
démontré
que
les
Clissonnais continuent à approuver l’application de ce
programme. Ceux concernant les investissements multipartenariaux, pour qui la Commune ne maîtrise, aujourd’hui,
ni les financements ni le calendrier, mais qui font partie
de négociations dûment suivies. Il se félicite que Clisson
puisse bénéficier de ces grands projets, tels que le Lycée
et le PEM, que la population attend depuis de nombreuses
années.
10.03.14
SERVICE ‘FINANCES’
Budget principal et Budgets annexes
Budget Primitif de l’exercice 2010


Étude et vote
Comme suite au Débat sur les Orientations Budgétaires qui s’est tenu le 11 Février
dernier, il vous est proposé de prendre connaissance, à travers la lecture des documents
budgétaires joints, de la proposition de Budget Primitif pour l’année 2010, conforme à
celle présentée lors de la Commission « Finances » qui s’est tenue le 10 mars dernier.
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Il convient de rappeler que ce dernier a été établi, en ce qui concerne la section de
Fonctionnement, en tenant compte de l’exécution budgétaire de l’exercice passé et non
simplement au regard des inscriptions prévisionnelles portées en 2009, ceci afin de vous
permettre de disposer d’une information plus juste.
Ainsi, vous trouverez joints à la présente (transmis par courriel) les tableaux reprenant,
article par article et juxtaposés, l’état des crédits consommés en 2009 et ceux qu’il est
prévu d’inscrire en 2010, les documents budgétaires officiels ne permettant pas d’opérer
cette comparaison.
Pour ce nouvel exercice, il convient de prendre en compte :


En section de Fonctionnement
En recette


Une hausse des taux de la Fiscalité Directe Locale de 3 %
(voir la délibération jointe au dossier de Conseil).



Il est à noter que la Commune ne bénéficie toujours pas de
l’information complète relative au versement de certaines
compensations et dotations d’État, notamment de la Dotation de
Solidarité Rurale.

En dépense




La prise en compte et le lancement des nouvelles politiques publiques
décidées par la Municipalité à savoir principalement :
-

Le dispositif « Pass foncier » de soutien à l’accession sociale à la
propriété

-

Le Conseil en économie partagée

-

Le diagnostic des Zones humides

-

Le Schéma intercommunal d’accessibilité

-

La tenue du premier « Forum des Associations »

-

La seconde saison culturelle municipale

-

Une politique de mutualisation des services avec les Communes
voisines (Gorges pour la Police Municipale et la Maison de l’enfance, Saint
Lumine, Gétigné…).

En section d’Investissement
En recette


Une inscription d’emprunt de 705 000 € qui sera réduite à due
concurrence de la perception des subventions d’équipement perçues
pour la réalisation des différents programmes et notamment la
construction du Cinéma.



La valorisation budgétaire des opérations de trésorerie liée au
remboursement des emprunts BFT, à hauteur de 1 440 000 €.



Une inscription de FCTVA à hauteur de 200 000 €, actant la
participation Clissonnaise à l’effort de solidarité nationale en faveur
de l’investissement et de la relance.



Un virement en provenance de la section de Fonctionnement de plus
de 3,2 millions d’euros, supérieur à celui de l’an passé.

En dépense


L’étalement de la charge budgétaire initialement prévue (3 millions
d’euros), relative à la construction du Cinéma sur l’ancien Champ de
Foire, correspondant au paiement de 25 % des crédits dus à la SELA,
au titre de la construction de l’équipement, et de l’acquisition des
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terrains par la Ville auprès de la SELA, dans le cadre de l’opération
immobilière dont elle assure la maîtrise.


Le financement complet de l’opération de valorisation patrimoniale et
urbaine des abords du château : la « Montée de l’Éperon ».



L’inscription budgétaire nécessaire à la réalisation de la maîtrise
d’œuvre de la future Médiathèque municipale.



L’inscription des crédits permettant l’acquisition de trois parcelles
destinées à parfaire l’emprise du futur Lycée du Sud-Loire au Val de
Moine, ainsi que l’achat du Bâtiment ERDF dans lequel sera implanté
la Maison de la Solidarité.



Une somme importante dédiée à la réalisation de programmes divers,
traitant de la quotidienneté au bénéfice de multiples publics et
administrés (préau de l’École Jacques-Prévert, acquisition de matériel pour
les clubs sportifs, amélioration de l’Espace Saint-Jacques, piétonisation du
Centre-ville, acquisition de matériels pour la Maison de l’Enfance et l’école
maternelle du Groupe scolaire Jacques-Prévert…).



Une enveloppe, pour poursuivre l’amélioration des travaux de voirie
dans les villages.

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire et de Madame Perraud,

Le Conseil Municipal,
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Débat des Orientations Budgétaires qui s’est déroulé le 11 février 2010, en application de la
Loi du 6 février 1992 ;
VU l’avis conforme de la Commission « Finances » en date 10 mars 2010 ;

BUDGET PRINCIPAL

Après en avoir délibéré,
à la majorité (6 voix ‘Contre’),
ADOPTE le Budget Primitif de l’exercice 2010, pour le Budget principal de la Commune,
arrêté comme suit :
DÉPENSES
FONCTIONNEMENT
−

Propositions nouvelles 2010

−

Affectation résultat de
Fonctionnement 2009
INVESTISSEMENT

RECETTES

9 459 801.00 €

9 459 801.00 €

9 459 801.00 €

7 200 214.43 €
2 259 586.57 €

8 267 901.00 €

8 267 901.00 €

−

Propositions nouvelles 2010

6 691 408.58 €

6 691 408.58 €

−

Restes à réaliser 2009

1 210 598.66 €

204 931.60 €

−

Affectation résultat
d’Investissement 2009

365 893.76 €

−

Excédent de Fonctionnement
capitalisé 2009
Total

1 371 560.82 €
17 727 702.00 €

17 727 702.00 €
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PRECISE que le Budget principal de l’exercice 2010 a été établi et voté par chapitre,
auquel s’ajoute une présentation fonctionnelle établie en conformité avec la circulaire
ministérielle en date du 22 décembre 1995.
DIT que le régime de provisions retenu est celui des provisions semi-budgétaires.
APPROUVE le tableau des amortissements, tel qu’il est annexé au Budget Primitif 2010.

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE « L‘ASSAINISSEMENT »
Après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
ADOPTE le Budget Primitif de l’exercice
l’Assainissement, arrêté comme suit :

2010,

pour

le

DÉPENSES
FONCTIONNEMENT
−

Propositions nouvelles 2010

−

Affectation résultat de
Fonctionnement 2009
INVESTISSEMENT

−

Propositions nouvelles 2010

−

Restes à réaliser 2009

−

Affectation résultat
d’Investissement 2009

−

Excédent de Fonctionnement
capitalisé 2009
Total

Service

annexe

de

RECETTES

672 100.00 €

672 100.00 €

672 100.00 €

631 998.14 €
40 101.86 €

2 320 820.00 €

2 320 820.00 €

2 153 920.76 €

1 760 145.37 €

166 899.24 €

378 520.00 €
42 517.70 €
139 636.93 €

2 992 920.00 €

2 992 920.00 €

APPROUVE le tableau des amortissements, tel qu’il est annexé au Budget Primitif 2010.
DIT que le régime de provisions retenu est celui des provisions semi-budgétaires.

BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE « L‘EAU POTABLE »
Après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
ADOPTE le Budget Primitif de l’exercice 2010, pour le Service annexe de l’Eau potable,
arrêté comme suit :
DÉPENSES
FONCTIONNEMENT
−

Propositions nouvelles 2010

−

Affectation résultat de
Fonctionnement 2009
INVESTISSEMENT

−

Propositions nouvelles 2010

−

Restes à réaliser 2009

−

Affectation résultat
d’Investissement 2009

−

Excédent de Fonctionnement
capitalisé 2009
Total

RECETTES

566 100.00 €

566 100.00 €

566 100.00 €

502 004.48 €
64 095.52 €

200 100.00 €

200 100.00 €

185 199.58 €

60 000.00 €

14 900.42 €

/
23 569.21 €
116 530.79 €

766 200.00 €

766 200.00 €
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APPROUVE le tableau des amortissements, tel qu’il est annexé au Budget Primitif 2010.
DIT que le régime de provisions retenu est celui des provisions semi-budgétaires.

10.03.15
SERVICE ‘FINANCES’
Emprunts, Subventions, Dotations
Centre Communal d’Action Sociale


Avis à donner sur le rééchelonnement des échéances de l’avance remboursable due par le CCAS à
la Commune
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 22 mai 2008, le Conseil
Municipal :


prenait acte de la délibération du Conseil d’Administration du Centre Communal
d’Action Sociale de Clisson de se porter acquéreur, au prix principal de 425 000 € en
lieu et place de la Ville, du bien appartenant à la SCI ‘5 place du Connétable’,
représentée par Monsieur Jean-Yves BAUDU ;



décidait d’octroyer au CCAS une avance remboursable de 400 000 €, sous la forme
d’un prêt à taux zéro, pour lui permettre le financement dudit bien ;



fixait le remboursement annuel de cette avance sur cinq ans à la somme de 80 000 €,
à compter du 1er juin 2010.

Puis, il explique que le loyer de la Résidence ‘Jaques-Bertrand’ est destiné à couvrir la
charge de remboursement des annuités d’emprunt et des dépenses d’investissement, à la
charge du propriétaire.
Pour 2010, alors que la charge de remboursement des annuités, avec le remboursement
de la première échéance de l’avance remboursable, serait de 209 953 €, le loyer reste
fixé à 158 375 €. Aussi, il ne permet pas de couvrir la totalité de la charge.
C’est la raison pour laquelle, lors de son Débat D’orientation Budgétaire, le Conseil
d’Administration du CCAS a sollicité la Ville pour surseoir, provisoirement, au
remboursement des échéances de l’avance d’un montant de 80 000 € chacune.
En contrepartie de ce sursis, le CCAS s’engage à inscrire au Budget Primitif 2010, un
crédit de 40 000 € destiné au financement d’une partie des frais d’étude liés à
l’agrandissement de la Maison de retraite.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire,

Le Conseil Municipal,
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le courrier du Centre Communal d’Action Sociale en date du 25 février 2010, demandant de
surseoir au remboursement de la première échéance de l’avance remboursable prévue en juin
2010 ;
VU l’avis conforme de la Commission « Finances » en date du 10 mars 2010 ;

Après en avoir délibéré,
à la majorité (6 abstentions),
PREND ACTE de la demande du CCAS en date du 25 février 2010, de surseoir au
remboursement de la première échéance de l’avance remboursable prévue au
1er juin 2010, d’un montant total de 400 000 € payable en cinq annuités identiques de
80 000 €.
ACCEPTE de reporter le remboursement de la première échéance de l’avance
remboursable, du 1er juin 2010 au 1er juin 2012.
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AUTORISE Monsieur le Maire, à défaut un Adjoint, à signer l’Avenant n° 1 au Contrat de
prêt, à intervenir avec le CCAS, formalisant le report du remboursement des échéances.

D É B A T
Monsieur Babonneau intervient en ces termes :
« Xavier Bonnet, absent ce soir, était présent lors de la
réunion du dernier CCAS le 1er février dernier. Dans
l’attente du procès-verbal, qui sera présenté à la réunion
de lundi prochain, nous avions cependant noté :
-

que le report de 2 ans n’a pas été évoqué,

-

que le courrier
mention.

de

la

Présidente

n’en

faisait

d’ailleurs

par

Il nous apparaît, en conséquence, préférable de voter ce
report pour 1 an. Si besoin, un nouveau report pourra être
admis.
En second point, que le CCAS s’engageait à inscrire
40 000 €,
pour
le
financement
des
études
du
futur
agrandissement de la Maison de Retraite ‘Jacques-Bertrand’.
Nous nous abstiendrons donc sur ce point ».

Madame Riaudel répond que le compte rendu du dernier Conseil
d’Administration a été joint à la convocation de la
prochaine séance, comme habituellement. Concernant le report
du remboursement du prêt de 400 000 €, la demande faite
portait sur un an. Monsieur le Maire propose deux ans. De
plus, une partie de ce prêt ne sera pas remboursée,
puisqu’elle sera affectée au financement de la future étude
liée à l’agrandissement de l’établissement.
Monsieur
le
Maire
confirme
le
report
du
premier
remboursement de deux années, compte tenu du terme du prêt
souscrit lors de l’acquisition de l’ex-maison Ménard. Cela
permettra une souplesse de gestion. Il propose également que
le projet d’extension débute après l’apurement des prêts
réalisés pour l’acquisition du foncier. Des provisions
seront également à envisager.
Monsieur Babonneau poursuit son intervention :
« Nous avions par ailleurs l’intention de vous interpeller
au sujet de votre lettre du 4 novembre 2009 adressée aux
Résidents de la Maison de Retraite ‘Jacques-Bertrand’,
concernant l’augmentation du tarif hébergement pour l’année
2010. Votre courrier annonçait une augmentation de 894 € par
an aux Résidents, pour les frais d’hébergement.
Cette importante majoration de + 6.34 %, votée disiez-vous à
l’unanimité par les membres du CCAS, se justifiait par « un
ajustement de + 3.75 % en fonction de l’évolution du coût de
la vie ? et devait être augmentée de 2.00 € (sur 2 ans),
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afin de compenser, affirmiez-vous, « la baisse du prix de
journée accordée par la précédente municipalité en 2002.
Nous tenons tout d’abord à corriger votre affirmation : ce
n’est pas la Municipalité précédente qui a décidé de
diminuer le prix de la journée, mais la Direction des
Interventions Sanitaires et Sociales (DISS) qui a imposé
cette mesure, en raison de la mise en place de l’allocation
départementale d’aide personnalisée à l’autonomie.
Cette baisse de recettes de 44 000 € prévue au Budget fut
compensée par l’aide personnalisée qui a représenté 48 870 €
de recettes. Ces chiffres et informations ont été portés à
la connaissance de tous les Résidents par une lettre du
Directeur en date du 8 octobre 2002.
Ensuite, le compte-rendu du Conseil d’Administration du
26 octobre 2009 précise « que le CA prend acte de cette
présentation par la Directrice de la Résidence… ». Il n’y a
donc pas eu de vote.
Enfin, la lourde augmentation de 894 € par an, soit + 6.34 %
que vous entendez faire supporter aux Résidents, sera
difficilement supportable, les retraites des Résidents,
comme les salaires des familles, n’ont, à l’évidence, pas
évolué dans le même sens.
A ces chiffres, il faudra ajouter les suppléments pour la
dépendance (5.65 € par jour en moyenne) dont l’augmentation
n’est pas connue à ce jour.
Nos anciens méritent mieux que cette pénalisation et nous
vous demandons de réduire l’augmentation que vous leur
demandez ».
Monsieur le Maire souhaiterait que ces propos intègrent
plutôt les débats du Conseil d’Administration du CCAS. Il
rappelle ensuite qu’avant de subir l’application d’une
décision, pour sa part, il engage des négociations, en le
cas présent, avec la DISS.
Monsieur le Maire poursuit, en précisant que l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA) a été mise en œuvre par le
Conseil Général bien avant 2002, puisqu’elle découle d’une
Loi datant de 1997. En 2003, la réforme de la tarification a
été poursuivie avec la mise en application de la convention
tripartite, classant la Résidence en EHPAD.
Monsieur le Maire ajoute que, pendant quatre ans et à raison
de 40 000 € par an, il a été puisé dans la réserve qu’il
avait constituée durant le mandat 1995-2001, de façon à
lisser la répercussion des investissements sur le prix de
journée. Or, il a constaté, après une baisse du prix de
journée en 2002, que cette provision a malheureusement servi
à éponger les déficits de fonctionnement. En terme de
gestion, Monsieur le Maire se dit surpris de la méthode
appliquée.
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Monsieur le Maire déplore qu’aujourd’hui la réserve soit
épuisée. Il faut donc corriger cette situation et prendre
des mesures appropriées, pour permettre un équilibre de la
section de Fonctionnement. Il souligne que la Résidence
‘Jacques-Bertrand’ applique un prix de journée tout à fait
acceptable. Ce que confirme, Madame Guittet.
Monsieur le Maire souhaiterait que ces propos intègrent
plutôt les débats du Conseil d’Administration du CCAS. Il
rappelle ensuite qu’avant l’application d’une décision, pour
sa part, il engage des négociations avec la DISS. Concernant
l’APA, cette allocation a été mise en œuvre par le Conseil
Général bien avant 2002, puisqu’elle découle d’une Loi
datant de 1997. En 2003, la réforme de la tarification a été
poursuivie avec la mise en application de la convention
tripartite, classant la Résidence en EHPAD.
Monsieur le Maire ajoute que, pendant quatre ans et à raison
de 40 000 € par an, il a été puisé dans la réserve qu’il
avait constituée durant le mandat 1995-2001, de façon à
lisser la répercussion des investissements sur le prix de
journée. Or, il a constaté, après une baisse du prix de
journée en 2002, que cette provision a malheureusement servi
à éponger les déficits de fonctionnement. En terme de
gestion, il se dit surpris de la méthode appliquée.
Aujourd’hui, la réserve est épuisée. Il faut donc corriger
cette situation et prendre des mesures appropriées, pour
permettre un équilibre de la section de Fonctionnement. Il
souligne que la Résidence ‘Jacques-Bertrand’ applique un
prix de journée tout à fait acceptable. Ce que confirme,
Madame Guittet.
Madame Riaudel réaffirme que l’augmentation du prix de
journée est liée au rééquilibre des exercices 2009 et 2010.
Monsieur le Maire invite
consulter
les
Comptes
confirmeront ses dires.

les Élus qui le souhaitent à
Administratifs
du
CCAS
qui

10.03.16
SERVICE ‘FINANCES’
Emprunts, Subventions, Dotations
Subventions exceptionnelles
Accueil des Roumains en juillet 2010


Fixation du montant de l’aide apportée à l’Association « France-Roumanie / Sisesti-Pays
Clissonnais
Depuis 1993, la Ville soutient l’Association « France-Roumanie / Şişeşti-Pays
Clissonnais » qui conforte, d’année en année, des liens d’amitié avec cette Ville de la
région du Nord-Ouest de la Roumanie.
De nombreux échanges ont déjà eu lieu. Le dernier date de 2007 où 53 habitants de la
Communauté de Communes se sont rendus à Şişeşti.
En 2010, du 16 au 26 juillet, ce sont 65 Roumains qui sont attendus dans la Vallée de
Clisson. L’Association prévoit un accueil chaleureux, permettant non seulement de leur
faire découvrir la région mais également de partager des moments de convivialité.
Actuellement non constituée en jumelage, l’Association est
importants, notamment en provenance de L’union européenne.

privée

de

subsides
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Pour 2010 et à titre exceptionnel, elle sollicite une aide destinée à couvrir les frais de
séjour des Roumains.
Elle a également effectué la même démarche auprès des Communes d’Aigrefeuille-surMaine, Boussay, Gétigné, Gorges, Monnières, Saint-Lumine-de-Clisson, Saint-Hilaire-deClisson, et la Région des Pays de La Loire.
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’octroyer une subvention exceptionnelle de 1
000 €, afin de permettre l’accueil des Roumains dans de bonnes conditions et de
promouvoir les échanges européens.
Après avoir entendu le rapport de Madame Belouin,

Le Conseil Municipal,
VU la demande déposée par l’Association « France-Roumanie / Şişeşti-Pays Clissonnais » en date
du 20 janvier 2009 ;
VU le Budget principal de la Commune ;

Après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
ACCEPTE de verser une subvention exceptionnelle à hauteur de 1 000 € à l’Association
« France-Roumanie Şişeşti - Pays Clissonnais », 9 rue des Quatre Peupliers à Clisson,
destinée aux frais d’accueil de 65 Roumains sur la Vallée de Clisson du 16 au 26 juillet
2010.

10.03.17
SERVICE ‘FINANCES’
Emprunts, Subventions, Dotations
Subventions exceptionnelles
Soutien aux populations d’Haïti sinistrées après le tremblement de terre de janvier 2010


Définition et fixation de l’aide à verser à « France Haïti Artibonite Desdunes »
Monsieur le Maire rappelle le souhait de l’ensemble des membres du Conseil et plus
largement celui de très nombreux Clissonnais de participer activement à la mobilisation
en faveur des sinistrés Haïtiens, victimes de l’important tremblement de terre survenu au
cours du mois de janvier 2010.
Monsieur le Maire invite donc l’Assemblée à se prononcer sur un projet de soutien et
d’aide à la redynamisation économique de l’île, portée par l’Association « France Haïti Artibonite Desdunes » de Nantes, au bénéfice de la Ville de « Desdunes » (Commune
répartie en plusieurs sites d’une population totale de 41 000 habitants, sise à 200 kilomètres au
Nord de Port au Prince et sur la façade maritime Est de l’île) en charge de l’accueil de plusieurs

milliers de réfugiés et ne disposant pas, seule, des moyens matériels nécessaires pour y
parvenir dans de bonnes conditions.
Ainsi, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de voter une subvention globale de 4.500
€, échelonnée en trois versements annuels, afin d’assurer la continuité à moyen terme de
cette démarche de soutien pouvant être matérialisée par une aide à la redynamisation
locale de la culture du riz.
Cette aide peut prendre plusieurs formes, à savoir :
- 3 versements égaux de 1 500 €
- ou 3 versements à suivre, le 1er de 2 000 €, le 2ème de 1 500 € et le 3ème de 1 000 €.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire et de Madame Remoué,

Le Conseil Municipal,
VU le Budget principal de la Commune ;
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Après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
DECIDE de soutenir les Haïtiens, au moyen de versements de fonds destinés à la
revitalisation de l’économie locale, pour un montant global de 4 500 €.
AUTORISE ce versement par une subvention annuelle à hauteur de :


2 000 € en 2010,



1 500 € en 2011,



1 000 € en 2012,

à l’Association « France Haïti – Artibonite Desdunes » (AFHAD), sise 6 place de la
Manu - 44000 Nantes (RIB 15749-36186-00010426901-62).

S’ENGAGE à inscrire cette subvention sur les exercices 2010, 2011 et 2012.
PRECISE que cette délibération annule et remplace celle portant sur le même objet sous
le n° 10.03.17 et publiée en date du 1er avril 2010.

10.03.18
SERVICE ‘PERSONNEL’
Modification du tableau des effectifs


Transformation de six postes



Création d’un emploi aidé à la Direction « Animation et Vie de la Cité »
L’évolution des missions, dévolues à trois agents de la Direction « Moyens Généraux »,
dont un agent du Service ‘Personnel’ et un agent du Service ‘Finances’, à un agent du
Service ‘Espaces Verts’ de la Direction « Services Techniques », et à un agent du Service
‘Restauration Scolaire’ de la Direction « Enfance et Action Educative »entraînent la
modification de cinq postes.
De plus, la requalification d’un poste, après le départ en retraite d’un agent du Service
‘Espaces Verts’ de la Direction « Services Techniques », entraîne également une
transformation d’un poste au tableau des effectifs.
Considérant que ces modifications répondent à un besoin et à une nécessité du service
public, il convient de modifier en conséquence le tableau des effectifs.
Par ailleurs, Monsieur le Maire explique que la charge de travail de la Direction
« Animation et Vie de la Cité » est en plein essor, compte tenu de la mise en œuvre
d’une politique culturelle ambitieuse sur Clisson.
Aussi, pour développer cette politique culturelle, il convient de renforcer la Direction
« Animation et Vie de la Cité », par le recrutement d’un agent assurant des fonctions
d’assistant du responsable de cette Direction.
Pour ce faire, Monsieur le Maire propose de recruter un agent en contrat aidé, sous la
forme d’un Contrat Unique d’Insertion (CUI – CAE Passerelle).
Le CUI a été mis en place par la Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le
revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, à compter du 1er janvier
2010.
Ce contrat est destiné à faciliter l’accès à l’emploi de jeunes diplômés. La Ville de Clisson
décide de favoriser l’accompagnement de ces jeunes dans le milieu culturel et soutient
donc, par le ‘CAE passerelle’, l’accompagnement et la formation de ces jeunes adultes
dans le milieu culturel et ses réseaux, ainsi que dans le monde associatif.
Consciente que le milieu culturel demeure un secteur fragile, la Municipalité a donc la
volonté de participer à sa consolidation.
Ce nouveau contrat pourra prendre la forme d’un Contrat d’Accompagnement dans
l’Emploi (CAE) pour les employeurs du secteur non marchand (telles que les Collectivités
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territoriales ou les Associations) ou bien la forme d’un Contrat Initiative Emploi (CIE), pour
les employeurs du secteur marchand.

Le CUI ouvrira droit à une aide financière égale à 95 % du SMIC brut par heure travaillée,
s’il prend la forme d’un ‘CAE Passerelle’. Ce nouveau contrat pourra être conclu à durée
déterminée ou indéterminée. En cas de CDD, sa durée sera comprise entre 6 et 24 mois,
sauf exception.
L’objectif de la réforme est de mettre un terme au maquis des contrats aidés existants et
de rendre plus lisibles les dispositifs en place.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire,

Le Conseil Municipal,
VU le Budget principal de la Commune ;
VU les différents textes, portant dispositions statutaires applicables aux agents de la Fonction
Publique Territoriale et aux cadres d’emplois des agents territoriaux ;
VU la délibération n° 09.05.02 du 14 mai 2009, portant modification du tableau des effectifs de la
Ville de Clisson ;
VU l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire, des catégories B et C en date du
11 février 2010 et de la catégorie A en date du 9 février 2010 ;
VU l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 3 mars 2010 ;
CONSIDERANT la nécessité de transformer six postes au tableau des effectifs ;
CONSIDERANT que ces transformations répondent bien aux besoins de la Ville de Clisson et à des
nécessités de services ;
Sur proposition de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
DECIDE de modifier le tableau des effectifs, de la manière suivante :

Direction « Moyens Généraux »
 création d’un poste d’Attaché principal à temps complet, par la suppression
d’un poste d’Attaché à temps complet.
- Service ‘Personnel’
 création d’un poste de Rédacteur à temps complet, par la suppression d’un
poste d’Adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet.
- Service ‘Finances’
 création d’un poste d’Adjoint administratif de 1ère classe à temps complet, par
la suppression d’un poste d’Adjoint administratif de 2ème classe à temps
complet.

Direction « Services Techniques »
- Service ‘Espaces Verts’
 création d’un poste d’Adjoint technique de 2ème classe à temps complet, par la
suppression d’un poste d’Adjoint technique de 1ère classe à temps complet.
- Service ‘Bâtiments’
 création d’un poste d’Agent de maîtrise principal à temps complet, par la
suppression d’un poste d’Agent de maîtrise à temps complet.
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Direction « Enfance et Action Educative »
- Service ‘Restauration Scolaire’
 création d’un poste d’Agent de maîtrise principal à temps complet, par la
suppression d’un poste d’Agent de maîtrise à temps complet.
AUTORISE Monsieur le Maire à nommer les agents par arrêté.
FIXE le tableau des effectifs qui tient compte de la mise en conformité des postes créés
et ceux réellement pourvus, tel qu’il est annexé, avec effet au 1er juin 2010.
DIT que ce tableau des effectifs remplace celui annexé à la délibération n° 09.05.02 du
14 mai 2009.
DECIDE de recruter un agent en Contrat aidé de type « Contrat Unique d’Insertion –
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi Passerelle », à raison de 35 heures
hebdomadaires.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec le Pôle Emploi ou
la Mission Locale, ainsi que le contrat de travail à intervenir avec l’agent.

TABLEAU DES EFFECTIFS
DIRECTION
SOUS DIRECTION
SERVICES

DIRECTION GENERALE

Secrétariat général

EMPLOI
GRADE

CREE
11

9,5

Directeur Général des Services
d’une commune de 3500 à 10 000 habitants

1

1

Rédacteur

1

1

e

1

1

e

Adjoint administratif de 1 classe

1

0,8

Rédacteur

1

1

Adjoint administratif de 2 classe

1

1

e

1

0,8

1

0,9

Adjoint administratif de 2 classe

e

Accueil à la population

POURVU

Adjoint administratif principal 1 classe
e

Adjoint administratif principal 1 classe

(TNC 31 h 30)

Police Municipale

Brigadier-chef principal

2

2

Communication

Rédacteur

1

0

4

4

Direction/Attaché principal

1

1

Rédacteur

1

1

2

2

10

8,2

1

0

1

0,8

1

1

1

1

1

1

3

2,8

MOYENS GENERAUX
Finances - Personnel

e

Adjoint administratif de 1 classe

ANIMATION
ET VIE DE LA CITE
Vie Associative

Direction/Rédacteur
e

Adjoint administratif de 1 classe
e

Logistique

Adjoint technique de 1 classe
Adjoint technique de 2e classe
e

Adjoint technique principal de 2 classe
e

Entretien

Adjoint technique de 2 classe
e

(TNC 31 h 30)

1

0,9

e

(TNC 24 h 30)

1

0,7

Adjoint technique de 2 classe
Adjoint technique de 2 classe
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ENFANCE
ET ACTION EDUCATIVE

21,7

1

1

1

0,5

1

1

(TNC 28 h)

1

0,8

Direction/Attaché
e

Accueil-Secrétariat

25

Adjoint administratif de 2 classe

(TNC 17 h 30)

e

Adjoint administratif de 1 classe
Éducatrice de jeunes enfants
Halte-Garderie

Éducatrice de jeunes enfants

(TNC 24,5 h)

1

0,7

e

(TNC 28 h)

1

0,8

e

(TNC 21 h)

1

0,6

Éducatrice principale de jeunes enfants

1

0,8

Animateur

Auxiliaire de puériculture de 1 classe
Auxiliaire de puériculture de 1 classe
R.A.M.

CLSH et Périscolaire

1

1

e

5

5

e

Adjoint d’animation de 1 classe

1

1

Agent de maîtrise principal

2

2

1

1

Adjoint technique de 2 classe – avec les fonctions de
gardien de l’école

1

1

Adjoint d’animation de 2e classe

1

0,5

2

1,6

1

0,8

2

1,6

27

25,70

Adjoint d’animation de 2 classe

e

Restauration

Adjoint technique de 2 classe
e

(TNC 17 h 30)

e

Scolaire

Atsem principal de 2 classe
e

Atsem 1 classe
e

Atsem 1 classe

SERVICES TECHNIQUES

(TNC 28 h)

1

1

e

1

1

Adjoint administratif de 1 classe

1

0,8

Urbanisme

Attaché

1

1

Voirie-Réseaux

Technicien territorial supérieur chef

1

1

Agent de maîtrise principal

Secrétariat

Voirie

Direction/Technicien territorial supérieur chef
Adjoint administratif principal 1 classe
e

1

1

e

2

2

e

1

1

4

4

1

0,9

Adjoint technique principal de 1 classe

1

1

Adjoint technique principal de 2e classe

1

1

Adjoint technique de 2 classe

4

4

Technicien territorial supérieur chef

1

1

Technicien territorial supérieur

1

1

Agent de maîtrise principal

1

1

1

1

3

2

77

69,10

Adjoint technique principal de 1 classe
Adjoint technique principal de 2 classe
e

Adjoint technique de 2 classe
Agent de maîtrise
e

Espaces Verts

e

Patrimoine Bâti

Bâtiments

e

Adjoint technique principal de 1 classe
e

Adjoint technique de 2 classe
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ANIMATION ET VIE DE LA CITE
10.03.19
SERVICE ‘CULTUREL’
Festival « HELLFEST »


Soutien de principe à la pérennisation de la manifestation
La tenue de la manifestation « Hellfest » à Clisson, premier Festival de Hard rock Métal
régional, est rendue possible grâce, entre autre, à la participation de la Commune qui se
traduit par la prise en charge d’un nombre important de prestations, d’une valeur
d’environ 66 000 € (détail inscrit au dossier) et, cette année, par une mise à disposition
parcellaire supplémentaire, afin d’implanter au mieux le chapiteau principal et de
préserver l’intégrité des terrains de sport.
Monsieur le Maire rappelle également la prochaine édification du « Lycée du
sur les terrains d’assiette permettant à la manifestation de se tenir et
l’Assemblée municipale à s’interroger sur les options à retenir, pour pouvoir
accueillir cette manifestation musicale importante contribuant efficacement à
de la Ville.

Sud-Loire »
invite donc
continuer à
la notoriété

Outre le déplacement nécessaire des infrastructures événementielles du fait de
l’aménagement susmentionné, il est important de prendre en compte le souhait des
Organisateurs, afin de gagner en reconnaissance et de pouvoir accueillir, à chaque
édition, des groupes musicaux tous plus renommés les uns que les autres.
Ainsi, à partir de 2013, c’est une surface de 37 hectares qui sera nécessaire, incluant de
nombreux parcs de stationnement dont une grande partie implantée sur la Commune de
Gétigné. L’espace réservé aux spectacles devrait être aménagé autour du « Louxor », et
être bordé de terrains destinés au camping des participants, la protection des riverains
devant demeurer l’une des priorités des Organisateurs.
Il convient de rappeler l’impact économique et sociologique important de la
manifestation, pour le bassin de vie clissonnais, plus d’un million d’euros de recettes
induites et la participation de plus de 400 bénévoles issus du monde associatif local.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire,

Le Conseil Municipal,
VU l’avis conforme de la Commission « Culture » en date du 18 mars 2010 ;
CONSIDERANT ce qui est évoqué ci-dessus ;

Après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
SOUTIENT le Maire dans ses démarches partenariales, afin que l’État, la Région des
Pays de la Loire, le Département de la Loire-Atlantique, la Communauté de Communes de
la Vallée de Clisson s’impliquent, chacun en ce qui le concerne, à la pérennisation du
« Hellfest » sur le bassin de vie communal.

D É B A T
Monsieur le Maire souhaite que les membres du Conseil
s’expriment sur la pérennisation possible du Festival sur le
territoire et, dans le cas d’un souhait favorable, le
mandate pour mener à bien les démarches partenariales
indispensables et pour trouver des réponses aux questions
posées, notamment avec l’ensemble des acteurs territoriaux,
la Région, le Département, la CCVC, mais aussi l’État et la
DRAC.
38/

Madame Gauthier dit que « la pérennisation ne peut avoir
lieu que si les problématiques des populations riveraines du
site sont prises en compte ».
Monsieur Rautureau rappelle son soutien à la pérennisation
de la manifestation, tout en sollicitant la nette diminution
des nuisances et une forte mobilisation des moyens à mettre
en œuvre pour y parvenir. Il souhaite que le Conseil marque
définitivement sa volonté, en soutenant fortement le
Festival, pour résister aux pressions extérieures qui ne
manqueront pas. Il souligne que, dans ce dossier, en dehors
du volet associatif, reste celui de l’entreprise pour lequel
la pérennisation permet de planifier ses investissements.
Monsieur Lampre dit que le terme ‘pérennisation’ est, peutêtre, un peu fort car il ne peut s’agir de l’éternité… Il
ajoute cependant qu’il faut bien évidemment trouver des
compensations, pour les riverains gênés, le temps d’un weekend.
Monsieur Nicolon se dit d’accord sur le maintien de ce type
d’évènement sur la Vallée de Clisson. Toutefois, étant
partenaire, la Collectivité doit se soucier de l’intérêt
général de l’ensemble de la population. De plus, le Festival
doit pouvoir s’inscrire dans les actions communales et,
notamment, dans une démarche de développement durable et de
réduction de son empreinte écologique.
Madame Bruneau acquiesce et souhaite que cela s’applique dès
l’édition 2010.
Monsieur Ouvrard rappelle, tout en souhaitant la prise en
compte des doléances des riverains, que le Festival a fait
tomber certaines barrières et permis une ouverture sur la
tolérance, au fur et à mesure des éditions. C’est également
un vecteur important du « mieux-vivre ensemble ». En plus
des retombées économiques évoquées, il ne faut pas oublier
les retombées associatives. Toutefois, un tel Festival
entraîne de réelles nuisances pour les riverains. Il faut
donc progresser sur ce point et étudier les solutions à leur
apporter.
Madame Remoué souligne toute l’importance à trouver des
solutions pour les riverains qui se trouvent en difficulté.
Par contre, pour d’autres, des liens se sont noués avec des
festivaliers qu’ils accueillent chaque année.
Madame De Gracia confirme la souffrance perçue par les
riverains dont elle fait partie et qu’il faut protéger,
mais, mais elle ne s’oppose pas à la poursuite du Festival.
Monsieur Jehanno aborde l’aspect culturel attendu par toute
une tranche de la population.
Monsieur Bellier soumet l’idée d’hébergements temporaires à
trouver, pour les riverains qui le souhaiteraient.
En conclusion, Monsieur le Maire se dit satisfait de
l’échange qui vient d’avoir lieu et confirme avoir entendu
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les propositions de chacun. Il
convention
partenariale
devra
d’intérêt collectif.

indique que la nouvelle
intégrer
ces
exigences

10.03.20
SERVICE ‘CULTUREL’
Festival « HELLFEST »


Autorisation donnée au Maire de signer la convention d’objectifs, permettant la tenue des
éditions 2010 et 2011 du Festival sur le site du Complexe Sportif du Val de Moine
Monsieur le Maire rappelle qu’il a reçu Monsieur Benjamin BARBAUD, Président de
« HELLFEST PRODUCTIONS », qui lui a fait part de sa volonté d’organiser une cinquième
édition du Festival, en juin 2010, sur le site du Complexe sportif du Val de Moine.
L’édition 2009 s’est bien déroulée. Les mesures de sécurité, liées aux très grands
rassemblements, ont bien été observées et anticipées.
Sur cette même édition, la Ville a apporté une aide concrète se matérialisant par la mise
à disposition de locaux, de terrains et de prestations effectuées par le personnel
municipal, et le prêt de logistique ou de matériel. Cette aide s’est élevée à environ
66 000 €. Par souci d’équité en ce qui concerne le traitement des Associations locales, il a
été demandé à « HELLFEST PRODUCTIONS », une participation d’un montant de 5 275 €.
Afin de valoriser l’aide apportée par la Ville au Festival « Hellfest », et dans le souci
d’entretenir avec les Organisateurs les rapports de confiance existant, il est proposé de
reconduire, pour deux ans, la Convention d’objectifs signée en 2009, ainsi que les
conditions financières et techniques faisant l’objet d’annexes détaillées.
Après avoir entendu cet exposé,

Le Conseil Municipal,
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Budget principal de la Commune ;
VU le bilan financier établi par les Services municipaux ;
VU la demande déposée par l’Association « HELLFEST PRODUCTIONS », tendant à organiser une
cinquième édition du Festival Hellfest en juin 2010 à Clisson ;
VU le projet de convention d’objectifs présenté ;
CONSIDÉRANT que la Commune doit assurer à ses habitants la propreté, la salubrité, la sûreté
dans les rues et les lieux publics ;
CONSIDÉRANT que ce type de manifestation, de par sa fréquentation croissante et la diversité des
festivaliers, participe directement à la promotion de la Ville ;
CONSIDÉRANT la notoriété et la rareté de ce type d’évènementiel ;
CONSIDÉRANT l’ensemble des éléments du dossier ;
VU l’avis conforme de la Commission « Culture » en date du 18 mars 2010 ;

Après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
AUTORISE la tenue du Festival « Hellfest » pour les éditions 2010 et 2011, sur le site
communal du Complexe sportif du Val de Moine, dans la mesure où les règles de sécurité
et d’hygiène seront respectées et jugées, par Monsieur le Maire, conformes aux
prescriptions des très grands rassemblements et aux objectifs fixés dans la Convention à
intervenir.
MANDATE Monsieur le Maire, pour signer la Convention d’objectifs, définissant les
conditions d’ouverture du Festival sur les deux éditions à venir et de mise à disposition
du site communal, ainsi que les annexes financières et techniques détaillées.
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PRECISE que Monsieur le Maire prendra l’arrêté d’ouverture au public du Festival, après
passage et sur avis favorable de la Commission départementale de sécurité.

D É B A T
Monsieur le Maire, après lecture de la délibération, informe
l’Assemblée qu’il a fait valoriser, par les Services, la
mise à disposition, tant des équipements que du personnel de
la Ville, qui se chiffre à 66 900 €, pour 2009.
HELLFEST s’est engagé, par convention, à verser la somme de
5 275 €, afin d’établir une notion d’équité vis-à-vis des
Associations Clissonnaises.
Monsieur Lampre précise que la nouvelle convention, portant
sur deux années, permet une programmation plus sereine aux
Organisateurs.
Monsieur Babonneau intervient, comme suit « Ai-je besoin de
vous confirmer que nous nous réjouissons de votre ‘soutien
de principe’ à la pérennisation de cette manifestation, que
l’équipe précédente avait pris la responsabilité d’autoriser
et de soutenir.
Au-delà de l’autorisation que vous nous demandez d’approuver
pour la convention d’objectif des années 2010 et 2011 sur le
site du Complexe Sportif du Val de Moine, vous nous
présentez un chiffrage détaillé à l’extrême pour la
valorisation dans la mise à disposition des salles, terrains
et services par la Ville de Clisson.
Cette analyse des dépenses relève d’une ‘saine gestion’ et
se doit d’être effectuée pour les autres principales
manifestations les plus importantes de Clisson. Pour être
objective,
elle
doit
aussi
comporter
les
retombées
économiques chiffrées sur le commerce, la viticulture et les
emplois.
Elle
permettra
ainsi
d’apprécier
et
de
quantifier
l’importance de la notoriété et de la promotion que la Ville
de Clisson retire de chacune de ces manifestations.
Il convient que nous interrogions sur ce qu’apporte le
Festival ‘Hellfest’ à l’économie de Clisson, de la
Communauté de Communes de la Vallée de Clisson et à
l’économie régionale, par exemple :
-

Dépenses, par festivalier, dans les commerces de la Ville :
70 € x 20 000 = 1,4 millions d’€,

-

Campagne de communication annuelle du Festival :

300 000 €,

-

Affichage pendant 3 mois dans le métro à Paris :

60 000 €,

-

Etc.

Seule une analyse objective des dépenses et des recettes
peut permettre de quantifier l’intérêt pour Clisson à
pérenniser
la
manifestation
et
à
l’accompagner
financièrement ».
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Monsieur le Maire rappelle qu’il faut rester rigoureux car
le Budget de la Ville ne retire aucune recette de la
manifestation, à contrario des acteurs économiques locaux.
De même, la notoriété de la Ville et du territoire grandit
avec, nous l’espérons, des retombées positives, tant sur
l’aspect touristique que d’aménagement du territoire. C’est
pourquoi, nous soutenons cette manifestation qui regroupe
pas moins de 50 nationalités différentes parmi les
festivaliers.
Monsieur
Nicolon
intervient
en
disant
qu’il
s’agit,
aujourd’hui, de dresser un bilan avant le lancement de la
cinquième édition. En effet, les manifestations et les
projets soutenus par la Ville doivent s’inscrire dans une
démarche de développement durable. Concernant la progression
du Festival ‘Hellfest’, sur le plan culturel et social,
l’apport pour le Territoire est positif, l’apport sur
l’économie locale et le tourisme est démontré, le troisième
aspect concerne l’environnement et la qualité de la vie. Sur
ce dernier point, il faut constater les progrès accomplis et
décider des mesures à mettre en œuvre, pour pérenniser cette
manifestation sur le Territoire.
Depuis deux ans, la Ville a beaucoup travaillé avec les
Services de l’État, de la Région, du Département et de la
Communauté
de
Communes,
pour
s’engager
auprès
des
Organisateurs.
Il
convient,
aujourd’hui,
avec
l’ensemble
de
ces
Partenaires, de se pencher sur l’aspect environnemental de
la manifestation (eaux usées, déchets, bruit…) et de proposer
aux riverains des solutions concrètes, leur permettant de
mieux vivre pendant la durée du Festival.
Monsieur Rautureau rappelle que le Festival ‘Hellfest’ entre
bien dans la compétence ‘économique et touristique’ gérée
par la Communauté de Communes. Il souhaite vivement que le
siège social de « Hellfest Productions » intègre la Vallée
de Clisson, pour un juste retour financier. Ce transfert
peut faire partie du partenariat. Pour terminer, il souligne
que, pour lui, il s’agit d’un soutien fort et non de
principe.
Pour
conclure,
Monsieur
le
Maire
rappelle
que
l’intercommunalité soutient les Villes de Clisson et de
Gétigné dans leur démarche.
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ENFANCE ET ACTION EDUCATIVE
10.03.21
MAISON DE L’ENFANCE
Mise à disposition de différents Services communaux


Autorisation donnée au Maire de renouveler et signer les conventions à intervenir avec les
Collectivités partenaires
L’objectif recherché consiste à offrir aux enfants et aux familles du bassin de vie de
Clisson des équipements pédagogiques de qualité.
A ce titre, la Maison de l’Enfance regroupe différents Services communaux :


Le Relais Assistantes Maternelles,



La Halte-garderie « La Pitchounerie »,



Le Lieu d’Accueil Parents Enfants,



L’Accueil PériScolaire,



L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (sous compétence de la Communauté de Communes
de la Vallée de Clisson).

Dans chaque Service, une équipe de professionnels met en œuvre le projet éducatif de la
Ville.
La Maison de l’Enfance est ouverte en priorité aux enfants de Clisson et des Communes
conventionnées, puis, dans la limite des capacités d’accueil, aux Communes limitrophes.
Les Communes conventionnées sont, pour :
le RAM

Gorges et Saint-Lumine-de-Clisson

la Halte-garderie

Gorges,
Gétigné

l’ALSH

Clisson et Gorges

Saint-Lumine-de-Clisson,

Saint-Hilaire-de-Clisson

et

Communes associées dans la gestion de ce Service, pour le
compte de la CCVC.

En contrepartie, les Communes participent financièrement au fonctionnement des
Services, au prorata de l’utilisation qui en est faire par les familles issues de leur
territoire.
Au-delà, de la part financière, les conventions fixent les modalités d’un véritable
partenariat de concertation et de fonctionnement entre les Collectivités.
Après avoir entendu ce rapport,

Le Conseil Municipal,
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 27 janvier 2000, confirmant l’ouverture des
Services de la Maison de l’Enfance aux Communes extérieures ;
CONSIDERANT la nécessité de réactualiser les différentes Conventions de partenariat intervenues
avec les Communes extérieures dont les familles issues de leur territoire sont utilisatrices des
différents Services communaux ouverts à la Maison de l’Enfance ;
VU l’avis conforme de la Commission « Enfance » en date du 17 mars 2010 ;

Après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
DECIDE de poursuivre l’ouverture des différents Services de la Maison de l’Enfance aux
familles des Communes extérieures.
AUTORISE Monsieur le Maire, à défaut un Adjoint, à signer les nouvelles Conventions à
intervenir avec les Collectivités partenaires.
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DÉCISIONS
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire donne lecture des décisions prises
depuis la dernière assemblée, en vertu des pouvoirs que lui a conférés le Conseil
Municipal (décisions n° 08 à 13 et de 15 à 16 - récapitulatif n° 03-2010 annexé).


Monsieur le Maire clôt la séance.

"Pour extrait conforme au registre"

Jean-Pierre Coudrais
Maire
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LISTE DES OPERATIONS IMMOBILIERES
DELIBEREES AU COURS DE L’ANNEE 2009

CESSIONS

Annexe de la délibération n° 10.03.09 du Conseil Municipal du 25 mars 2010

Désignation
du bien

Lieu-dit

Section

Parcelles

PERTHUY
Denise

Terrain

Village
de la Dourie

B

1119

SELA

Terrain

Tabari II

AO

441

Lieu-dit

Section

Parcelles

Surface

AO

1 et 2

19 415 m²

C

1180-11811182-11881189-11901191-11961197

7 786 m²

Nom

Surface

Prix
de cession

Délibération

Notaire

Date de
l'acte

270 m²

41 €/m²

N° 09.06.08
du 25 juin 2009

TEILLIAIS

68m²

2 €/m²

N° 09.01.05
du 15/01/2009

MENANTEAU

Délibération

Notaire

Date de
l'acte

150 000 €

N° 09.04.04
du 09/04/2009

TEILLIAIS

24/07/2009

1.00 €

N° 09.11.05
du 12/11/2009

TEILLIAIS

18/01/2010

ACQUISITIONS
Nom

Désignation
du bien

Consorts MABIT

Terre agricole

Prix
d’acquisition

Caillerie

AFU DU
CORMIER

Rétrocession des
équipements du
Lotissement
‘Le Hameau du
Cormier

’La Grande
Pièce’

Le Piteau

DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE,
DU 12 FEVRIER AU 25 MARS 2010
dans le cadre de la délégation confiée par le Conseil Municipal

Monsieur le Maire donne lecture de l’exposé suivant :
Mesdames, Messieurs,
Conformément à l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales, je vous donne lecture
des décisions prises dans le cadre de la délégation que vous m’avez confiée par délibération en date du
27 mars 2008, d’une part,
et, en vertu de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales, d’autre part,
Numéro
08-2010

Objet de la décision
CONTRATS/CONVENTIONS
Porte automatique de l’Hôtel de Ville
Signature d’un Contrat d’entretien
AUTOMATISME de Ligné (44850) :

annuel

avec

l’entreprise

HUET

 pour un montant actualisable de 282 € HT, comprenant deux visites
par an.
09-2010

CONTRATS/CONVENTIONS
Fourniture de carburant pour le parc automobile communal
Signature d’un Contrat de fourniture de carburant par carte ‘Energéo’ avec la
Société Leclerc-Siplec d’Yvry-sur-Seine (94859) :
 comprenant, en sus du prix du carburant, un coût de gestion de
0.03 €/litre pour Energéo, de 0.01 €/litre pour le Centre Leclerc
de Clisson et un coût de 9 € par émission de carte.

10-2010

CONTRATS/CONVENTIONS
Réalisation d’une cartographie des fonds de la Sèvre Nantaise et d’un
levé topo-bathymétrique
Signature d’un Contrat avec la Société HOCER de Nantes (44323) :
 pour un coût de 4 100 € HT.

11-2010

ASSURANCES
Indemnité du sinistre ‘le Tivoli’
Fermeture du Compte à Terme ouvert le 21 décembre 2009, pour le placement
de l’indemnité d’assurance à hauteur de 444 000 € au taux de 0.73 %. Les
fonds serviront au remboursement temporaire des prêts BFT en cours.

12-2010

CONTRATS/CONVENTIONS
Biens communaux
Bâtiment « Garage DROUET » - 12 rue Docteur-Maurice-Boutin
Signature d’un bail d’occupation précaire, à intervenir avec Monsieur
Dominique GUERRIER, rue des Cordeliers à Clisson :


relatif à la mise à disposition d’une place de stationnement pour
une moto, à compter du 1er mars 2010,

 moyennant le paiement d’une redevance mensuelle indexée et fixée
à 15 €.

13-2010

MARCHES PUBLICS D’ASSURANCES
Renouvellement des Contrats au 1er janvier 2011
Signature d’un marché public avec le Cabinet RISK’OMNIUM de Cherveux
(79410) :
 comprenant une mission d’audit et d’assistance pour la passation
des marchés d’assurances de la Ville et du CCAS,
 pour un montant de 2 826 € HT.

15-2010

MARCHES PUBLICS
Service ‘Voirie’
Signalisation directionnelle et plan de jalonnement de la Ville
Signature d’un avenant au marché de Maîtrise d’œuvre n° 6/2009, confié à la
Société E.D.M.S. de Gorges :
Attributaire du marché
Société E.D.M.S.

HT

TTC

ZA du Pré Neuf – Gorges (44190)

Montant du marché n° 6/2009

9 010,00 €

10 775,96 €

Avenant n° 1

1 500,00 €

1 794,00 €

10 510,00 €

12 569,96 €

MONTANT GLOBAL DU MARCHE

16-2010

CONTRATS/CONVENTIONS
Biens communaux
Complexe Sportif du Val de Moine
Signature d’un avenant à la Convention triennale 2007-2009 de mise à
disposition des installations extérieures du CSVM au Lycée Charles-Péguy
de Gorges :


prorogeant d’UN AN ladite convention pour 2010,

 modifiant les dispositions tarifaires fixés par le Conseil régional à
9,51 € l’heure d’utilisation.

Le Conseil Municipal prend acte des décisions prises par Monsieur Maire, dans le cadre des pouvoirs qui
lui ont été conférés.
A Clisson, le 25 mars 2010
La Secrétaire de Séance,
Marie-Natacha Nicolas

