
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 MAI 2017 

Date de la convocation :           03/05/2017
Date de l’affichage :                  12/05/2017
Date du contrôle de légalité :    12/05/2017

Nombre de conseillers en exercice :           27
Nombre de présents :                                  23
Nombre de votants :                                    27

L’AN DEUX MIL DIX-SEPT
Le neuf mai deux mil dix-sept à vingt heure et trente minutes

Le Conseil  Municipal  légalement  convoqué,  s'est  réuni  à  la  mairie  du  Cellier  en  séance  publique  sous  la
présidence de Monsieur Philippe MOREL, Maire.

Étaient présents   : Monsieur MOREL Philippe - Monsieur HUET Michel - Monsieur DELAUNAY Benoît
-  Madame JOLLIVET Nathalie  -  Monsieur  DAVID Michaël  -  Madame MÉNORET Sophie  -  Monsieur
GAUDUCHON  Jean-Guy  -  Madame  ORTHION  Céline  -  Madame  ÉCOMARD  Chantal  -  Madame
LEBRUN Catherine -  Madame GROSBOIS RENAUD Chantal  -  Monsieur  CORNUAILLE Jean-Noël  -
Monsieur  SABATIER  Patrice  –  Madame  LEPORT  Valérie  -  Monsieur  GAZILLE  Marc  –  Monsieur
DAVID  Jean-Marc  -  Madame  ERMENEUX  Alix  -  Madame  DESCHATRE  Catherine  –  Monsieur
TREHOREL Jean-François  -  Monsieur  ROBERT  Bertrand  -  Monsieur  PICOUL Loïc  -  Madame  LE
PENDU Élisabeth - Madame BEAULIEU Monique

Absents : Monsieur PICAT Didier - Monsieur ROBERT Bertrand François - Monsieur HAROUET Gilles
- Monsieur BOURDU Gilles

Pouvoirs :
Un pouvoir a été donné de Monsieur PICAT Didier à Madame MENORET Sophie
Un pouvoir a été donné de Monsieur ROBERT Bertrand François à Madame ORTHION Céline
Un pouvoir a été donné de Monsieur HAROUET Gilles à Monsieur GAUDUCHON Jean-Guy 
Un pouvoir a été donné de Monsieur BOURDU Gilles à Madame DESCHATRE Catherine

Madame Alix ERMENEUX a été élue secrétaire.

N°DEL-2017-  39BIS  : Décisions prises par le Maire : n°DEC-2017-08 à DEC-2017-12

N° d'ordre
Date de la
décision

Contrôle de
légalité

Objet de la décision

DEC-2017-08 22/03/17 22/03/17

Décision  de  retenir  la  proposition  faite  par  l’entreprise  ATLANTIQUE
PAYSAGES de Saint  Mars du  Désert,  pour  les  travaux d’entretien  des
zones engazonnées des secteurs de la mairie et de la zone d’équipement,
à raison de 14 tontes sur une durée d’un an, pour un montant de 6 076 €
HT, soit 7 291,20 € TTC.

DEC-2017-09 22/03/17 27/03/17
Décision du Maire autorisant la signature de l’avenant 01 avec la Société
EUROVIA  ATLANTIQUE,  dans  le  cadre  du  marché  de  travaux
d’aménagement  des  voiries  des  secteurs  de  la  Savariais,  en  vue  de
prolonger la durée d’exécution des travaux, jusqu’à la fin de la semaine 12.

DEC-2017-10 04/04/17 05/04/17

Décision du Maire autorisant la signature du bon de commande auprès de
la Société  ATTILA Système d’Ancenis,  pour  les travaux d’entretien des
toitures du bar-tabac et du salon de coiffure ; bâtiments dont la commune
est propriétaire, et ce pour un montant de 4 861,20 € TTC.

DEC-2017-11 04/04/17 05/04/17

Décision du Maire autorisant  la  signature  de l’accord cadre à  bons de
commande  pour  les  fournitures  scolaires  pour  les  établissements
d’enseignement primaire public de la commune du Cellier, avec la société
SADEL de Brissac Quincé (49),  pour  une durée d’un an,  reconductible
deux fois, pour un montant maximum annuel de 7 900 € HT, soit 9 480 €
TTC.

DEC-2017-12 18/04/17 21/04/17

Décision du Maire autorisant la signature de l’avenant 02 avec la Société
EUROVIA  ATLANTIQUE,  dans  le  cadre  du  marché  de  travaux
d’aménagement des voiries des secteurs de la Savariais, afin  de  réaliser
des  travaux  supplémentaires, pour  un  coût de 1 869 € HT, soit 2 242,80
€ TTC, soit une augmentation de 2,52 % du marché initial.
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N°DEL-2017-  40   : Prolongation de deux postes CUI-CAE pour la médiathèque

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

-  Approuve la prolongation de deux emplois en CUI - CAE :
   - un emploi CUI-CAE de 20 heures par semaine, à compter du 13 juin 2017  jusqu’au  31 décembre
2017 inclus.
  - un emploi CUI-CAE de 27 heures par semaine, à compter du 13 juin 2017  jusqu’au  31 décembre
2017 inclus.

La rémunération prévue correspondra au S.M.I.C. horaire multiplié par le nombre d’heures de travail.

- Autorise Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune les conventions avec
le  Pôle  Emploi  ou  la  mission  locale  et  les  services  de  l'Etat,  ainsi  que  tout  document  de  nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la présente délibération, 

La commune de  Le  Cellier  bénéficiera  d'une  aide  mensuelle  de l’État  dans les conditions  arrêtées
dans le cadre de la convention, ainsi que l'exonération des cotisations patronales.

Les dépenses liées à la présente décision sont imputées sur les crédits du budget correspondant –
chapitre 012 – article  64168 Emplois Aidés.

N°DEL-2017-  41   : Cession d’un bien situé au lieu-dit La Pégerie – Parcelles A n°114 et 115

Le Conseil Municipal :

POUR : 24
CONTRE :   3
ABSTENTIONS :   0

- Approuve la procédure de cession des parcelles A n°114 et 115 pour un montant de 1 500€,

-  Autorise M. le Maire à signer l'acte par-devant un notaire.  Les frais  d'acte  seront  à la charge de
l’acquéreur.

Arrivée de Monsieur Gilles BOURDU à 20h57

N°DEL-2017-  42   : Autorisation donnée au Maire pour signer l’accord-cadre à bon de commande
pour les travaux d’entretien de la voirie communale

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

-  Autorise le Maire  à signer l’accord-cadre à bons de commande pour les travaux d’entretien de la
voirie communale avec les entreprises suivantes : 
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Lot
n°

Description Entreprises attributaires Montant maximum autorisé
par l’accord-cadre par an

1 Entretien  des  haies  et
accotements  (routes  et
chemins)

SARL BERTAUD - CARQUEFOU 30 000 € HT

2 Curage des fossés EURL TOUBLANC - ANCENIS 13 000 € HT

3 Rechargements,  purges  -
enduits superficiels

EIFFAGE - ANCENIS 50 000 € HT

4 Point à temps automatique EIFFAGE - ANCENIS 16 000 € HT

5 Peinture de voirie SIGNALISATION 44 – ST
HERBLAIN

5 000 € HT

Les bons de commande seront réalisés sur la base des bordereaux de prix, et ne pourront dépasser
par  an,  le  montant  maximum  autorisé  dans  l’accord-cadre,  sauf  avenant  respectant  le  seuil  de
procédure.

N°DEL-2017-  43   :  Signature d’une convention avec la Caisse d’Allocations Familiales de Loire
Atlantique pour accéder au service « Mon compte partenaire »

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer avec la Caisse d’Allocations
Familiales de Loire Atlantique, la convention d’accès à « Mon compte partenaire »

N°DEL-2017-  44   :  Demande  de  subvention  auprès  de  la  Région  dans  la  cadre  des  travaux
d’extension et de réhabilitation de l’école maternelle et du restaurant scolaire

Le plan de financement prévisionnel,  au stade de l’avant-projet se présente actuellement ainsi qu’il
suit :

Dépenses

Postes de dépenses Montant HT

Mission  de  programmation  (honoraires  cabinet
Arjuna)

21 845 €

Mission  de  maîtrise  d’œuvre  (honoraires  Cub
Architecture)

105 294 €

Mission  de  contrôle  technique  (honoraires
Qualiconsult)

5 810 €

Mission de coordination sécurité et protection de
la santé (honoraires Apave)

3 720 €

Diagnostic amiante et plomb avant travaux 2 405 €

Étude géotechnique 2 700 €

Mobilier et divers 150 000 €

Travaux (estimation phase avant-projet) 1 315 000 €

Total des dépenses prévisionnelles : 1 606 774 €

Recettes

DETR  2017  (montant  attribué  –  arrêté  du
7/04/2017)  (plafond  de  dépenses
subventionnables soit 350 000 € x 35%)

122 500 € 8 %

Fonds  de  soutien  à  l’investissement  local
Grandes  Priorités  « FSIL  GP »  pour  l’année
2017  (contrat  de  ruralité)  -  (dossier  en  cours
d’instruction - estimation)

327 500 € 20 %

Fonds  de  concours  (COMPA)  -  (dossier  en
cours d’instruction - estimation)

150 000 € 9 %
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Soutien du Département aux thématiques prioritaires
(Conseil Départemental) - 40 % maximum au titre des
opérations  communales  pour  les  établissements
scolaires  publics  du  1er degré  avec  un  plafond  de
subvention fixé à 500 000 €  -  (dossier  en  cours
d’instruction - estimation)

500 000 € 31 %

Fonds  régional  pour  la  ruralité  –  Fonds  régional  de
développement  des  communes  –  Région  des  Pays  de  la
Loire – dérogation sollicitée pour dépassement du plafond
de  subvention  (subvention  à  solliciter  auprès  de  la
Région)

100 000 € 6 %

Participation  de  la  commune :
autofinancement/emprunt

406 774 € 25 %

Total des recettes prévisionnelles : 1 606 774 € 100 %

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :

-  Décide  d’adopter  le  projet  de  travaux  d’extension  et  de  réhabilitation  de  l’école  maternelle  et
restaurant scolaire, estimé à 1 606 774 € HT (étude et travaux en phrase AVANT PROJET),

-  Indique  que  l’ensemble  des  montants  nécessaires  à  la  réalisation  de  ce  projet  sont  inscrits  au
budget 2017,

- Autorise le Maire à solliciter une aide financière dans le cadre ce cette opération, au titre du Pacte
Régional  pour la  Ruralité  –  Fonds Régional  de Développement  des Communes,  auprès du Conseil
Régional des Pays de la Loire,

N°DEL-2017-  45   :  Revalorisation de l’indemnité  versée aux piégeurs de rongeurs aquatiques
nuisibles

Le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité,  décide  de  fixer  le  montant  de  l’indemnité  des  piégeurs  de
ragondins et autres rongeurs aquatiques déclarés nuisibles par arrêté préfectoral à 3,00 € par animal
capturé.

LE CELLIER, le 11 mai 2017,
Le Maire,
Monsieur Philippe MOREL 
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