République Française
Département LOIRE-ATLANTIQUE

Commune de Riaillé

Procès-verbal du Conseil Municipal
Séance du 8 Juillet 2020
L' an 2020 , le 8 Juillet à 20 heures , le Conseil Municipal de la commune de Riaillé, régulièrement convoqué , s' est réuni
, à la salle de la Riante Vallée (selon les dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 13 mai 2020) sous la
présidence de Monsieur André RAITIERE, maire.
Présents : M.André RAITIERE, maire. Mmes : BAUDOUIN Astrid, BERNARDEAU Stéphanie, BOURSIER Isabelle,
BUREAU Sandra, LE COZ Sabrina, LEVEQUE Annelyse, MALENFANT Jennifer, MARCHAND Gwladys, PEROCHEAUARNAUD Véronique, TESTARD Marine, MM : COGREL Tanguy, DRAPEAU Léopold, GAUTIER Bertrand, GAUTIER
Yvan, GRIMAUD Clément, HAUTDECOEUR Francis, MARTIN Joachim, MONNIER Jean-Félix,
A été nommé(e) secrétaire : Mme MALENFANT Jennifer
Nombre de membres
 Afférents au Conseil municipal : 19
 Présents : 19
Date de la convocation : 03/07/2020 - Date d'affichage : 03/07/2020

DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DES DELEGATIONS ACCORDEES PAR LE
CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le Maire fait part des décisions prises dans le cadre des délégations accordées par le Conseil
Municipal :

N°
Date
DEC 2020-017 22/06/2020

Objet
Détail
Renonciation à l'exercice du parcelle B 1927 - 417 Rue des
droit de préemption urbain Rochettes - Douet-Lainé

DEC 2020-018 22/06/2020

Renonciation à l'exercice du parcelle B 698 - 24 Rue du bois Joly
droit de préemption urbain - Dubé - souby

DEC 2020-019 22/06/2020

Renonciation à l'exercice du parcelle C 1791 - 1 Hameau de
droit de préemption urbain l'Erdre -lmerle-Gombe

DEC 2020-009 23/06/2020 Décision modificatives n° 3 - 450 euros virés au cpte 6718
Utilisation du compte 022 dépenses exceptionnelles
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° DCM 2020-063 du 17 juin 2020 relative aux délégations accordées par l’assemblée
à Monsieur le Maire,
Considérant que les décisions mentionnées ci-dessus sont conformes aux délégations accordées,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE (à l’unanimité)
Article unique : De donner acte à Monsieur le Maire de la présentation des décisions
municipales mentionnées ci-dessus prises en vertu des délégations accordées par le Conseil
Municipal.

APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU COMPLEXE SPORTIF
Madame Gwladys MARCHAND expose que dans le cadre de la mise en service de la nouvelle salle de sports,
le bureau municipal a élaboré un règlement intérieur pour l'utilisation de l'ensemble des équipements du
complexe sportif de l'Erdre.
Ce règlement qui fixe notamment les règles d'utilisation et rappelle les règles de sécurité, a été présenté aux
associations utilisatrice.
Il est proposé à l'Assemblée de l'adopter.
Le conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le projet de règlement intérieur du complexe sportif de l'Erdre,
Considérant que ce document est nécessaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE (à l'unanimité)
Article 1er : D'adopter le règlement intérieur du complexe sportif de l'Erdre tel qu'il figure
en annexe à la présente délibération
Article 2 : D'autoriser M.le Maire à signer les conventions d'occupation correspondantes

CESSION OU ACQUISITION DE TERRAIN
M. le Maire expose que la commune a été saisie de plusieurs demandes d’acquisition de portions de terrains
communaux.
Après avis favorable du service des domaines, il appartient à l’Assemblée de se prononcer sur les cessions
suivantes :
Situation : La Noë
Demandeur : PINEAU Linda
Parcelle : portion de terrain communal en limite des parcelles C 893, 894, 895 1709 et 1710
Surface : ~ 145 m²
Prix : 2.70 € / m²
Situation : Lotissement Orée des Bois
Demandeur : Crts BRUN
Parcelle : portion de la ZN 136
Surface : ~ 35 m²
Prix : 14 € / m²
Situation : La Meilleraie
Demandeur : MAISONNEUVE Christian
Parcelle : H 1155
Surface : 116 m²
Prix : 2.70 € / m²
Il est précisé que les frais d’acte et de bornage sont à la charge des demandeurs.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des la Propriété des Personnes Publiques,
Vu les avis du domaine en date du 9 mars 2020, 11 mars 2020 et 05 juin 2020,
Vu les demandes d'acquisition de terrains communaux des consorts PINEAU, BRUN et MAISONNEUVE
situés respectivement à La Noë, l'Orée des Bois et La Meilleraie,
Considérant que ces terrains ne sont pas affectés à l'usage du public et n'ont pas d'utilité pour la
commune,
Considérant que ces cessions ne sont pas contraire à l'intérêt général,
Après en avoir délibéré,

DÉCIDE (à l’unanimité)
Article 1er: De céder les portions de terrains communaux mentionnés ci-dessus
Article 2 : De fixer le prix de cession à 2.70 € / m² pour les terrains situés à La Noë et à La
Meilleraie et à 14 € /m² pour le terrain situé à l'Orée des Bois
Article 3: De laisser à la charge des acquéreurs l'ensemble des frais, notamment de bornage et
d'acte
Article 4: De procéder au déclassement de ces portion de terrains
Article 5: De donner délégation à M.le maire
Article 6 : D'autoriser M.le Maire à signer tous les documents relatifs à ces transferts de
propriété
Article 7 : D'imputer la recette correspondante au budget principal

RESTAURANT SCOLAIRE - FIXATION DES TARIFS DES REPAS - ANNEE SCOLAIRE 20202021
Madame Marine TESTARD, adjointe en charge des affaires scolaires et de la jeunesse, expose que
conformément au décret n° 2006-753 du 29 juin 2006, les collectivités assurant la gestion d’un restaurant
scolaire sont autorisées à fixer librement le tarif de leur service sans toutefois que ce prix n’excède le coût de
revient.
Pour l’exercice comptable 2019, le coût de revient du repas servi au restaurant scolaire s’établit à 8.38 € (7.18€
en 2018) pour un prix facturé aux familles de 3.95 € soit 47.14 %
Cette augmentation s’explique principalement par la suppression des TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
dont le financement était imputé sur le budget du restaurant scolaire.
Ainsi, le coût de revient du repas en 2018 aurait été, après retraitement des subventions TAP, de 8.10 €
Il est proposé de maintenir les tarifs pour l’année 2020/2021
Pour information, les tarifs appliqués en 2019-2020 étaient les suivants :
Tarif repas maternelles et primaires :
3.95 €
Tarif majoré :
6.60 €
Tarif pour enfant souffrant d’une allergie et amenant leur repas :
1.20 €
Tarif repas occasionnel adulte :
6.60 €
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les comptes d’exploitation du service « restaurant scolaire »,
Considérant qu'il ne paraît pas opportun d'augmenter la participation des familles compte tenu du
contexte économique actuel,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE (à la majorité - 18 voix pour, 1 abstention)
Article unique : De fixer les tarifs des repas servis au restaurant scolaire comme suit :
Année scolaire 2020-2021
Tarif repas maternelles et primaires :
3.95 €
Tarif majoré :
6.60 €
Tarif pour enfant souffrant d’une allergie et amenant leur repas : 1.20 €
Tarif repas occasionnel adulte :
6.60 €

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES - CREATION D'UNE AVANCE
REMBOURSABLE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX
Monsieur le Maire rappelle qu'une partie de la commune est couverte par un Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) , approuvé le 30 mai 2007, en raison de la présence du site de la Titanobel classé
Seveso.
A ce titre, le règlement du PPRT impose aux propriétaires la réalisation de certains travaux

Ces travaux ouvrent droit à une aide de l’Etat sous forme de crédit d’impôt à hauteur de 40 % du montant des
dépenses.
Le bureau municipal propose que la commune accompagne la démarche des propriétaires, dont l’habitation
est située en zone PPRT, en préfinançant le crédit d’impôt.
Ce préfinancement se fera sous forme d’avance remboursable dans les conditions suivantes :
Bénéficiaires
Propriétaire occupant ou propriétaire bailleur
Sous conditions de ressources (barème ANAH- Ménages aux ressources modestes)
Logements concernés
Logement affecté à l’habitation principale
Habitation située dans le périmètre PPRT
Habitation achevée avant l’approbation du PPRT
Travaux concernés
Travaux prescrits par le PPRT y compris diagnostics préalables effectués avant le 31 décembre 2020 inclus
Montant
L’avance remboursable est fixée à 40% des dépenses effectuées entre 2015 et 2020 dans la limite d’un
montant maximal de 8 000 €. (Soit un maximum de 20 000 € de dépenses par logement)
Les dépenses seront supportées par le budget principal sur les crédits inscrits au compte 274.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts, notamment les articles 200 quater à 200 quater A,
Vu le Code de l'environnement, notamment les article L.515-15 à L.515-26,
Vu le Bofip-Impôts n° BOI-IR-RICI-290 relatif aux dépenses en faveur de l'aide aux personnes,
Vu le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) du site TITANOBEL,
Considérant que le montant des travaux prescrits par le PPRT constitue à frein à leur engagement
pour les ménages aux ressources modestes,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE (à l'unanimité)
Article 1 : D’accorder une avance remboursable aux ménages aux ressources modestes pour les
travaux engagés dans le cadre du PPRT
Article 2 : De fixer le montant de l'avance remboursable accordée à chaque ménage à 40 % du
montant total des dépenses effectuées entre 2015 et 2020 dans la limite d’un montant maximal de
dépenses de 20 000 € ttc
Article 3: D'approuver les conditions d'attribution de l'avance remboursable
Article 4 : D’imputer ces dépenses sur les crédits inscrits au compte 274 du budget principal

BUDGET PRINCIPAL - DECISION MODIFICATIVE N°4
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'une avance remboursable pour les propriétaires soumis au obligations
de travaux fixées par le Pan de Prévention des risques Technologique, il est proposé la décision modificative
suivante :

Investissement
Dépenses
Chapitre 27
274-Prêt
total

Recettes
Chapitre 27
20 000 € 274- Prêt
20 000 € total

20 000 €
20 000 €

Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction comptable et budgétaire M14,
Considérant que les crédits inscrits à certains chapitres du budget sont insuffisants,
Considérant que l'équilibre budgétaire est respecté,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE (à l’unanimité)
Article unique : D'approuver la décision modificative n° 4 telle qu'elle mentionnée ci-dessus

PROGRAMME D'ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE
Monsieur Yvan GAUTIER, conseiller délégué en charge de la voirie, expose que conformément à la

délibération n° DCM 2020-019 du 19/02/2020, une consultation, dans le cadre d’une procédure adaptée, a été
lancée pour les travaux d’entretien de la voirie à réaliser en 2020.
Ces travaux concernent les voies communales suivantes :

La Fresnaie 1450 ml x 3.70 ml
Chemin de la Brianderie 200 ml x 3.50 ml
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié dans Ouest-France 44 le 20 mai 2020 et sur le profil
acheteur centraledesmarches.com
A la date de remise des candidatures et des offres, fixée au 11 juin 2020 à 12h, 7 entreprises ont déposé un
dossier.
-Entreprise LANDAIS TP
-Entreprise CHAUVIRÉ TP
-Entreprise COLAS TP
-Entreprise EIFFAGE TP
-Entreprise HERVÉ TP
-Entreprise EUROVIA ATLANTIQUE
-Entreprise PIGEON TP Loire Anjou
En offre de base, les offres proposées s’échelonnent entre 55 505.00 € ht et 95 775.48 € ht.
Les offres sont jugées en fonction des critères suivants : Prix 80% - valeur technique de l’offre 20%
Suite au rapport d'analyse, une négociation va être engagée avec les 3 candidats ayant remis la meilleure
offre.
A ce titre, il est proposé de donner délégation à M.le Maire pour la signature du marché de travaux avec
l’entreprise dont l’offre sera jugée la mieux-disante.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la commande publique,
Vu les résultats de la consultation des entreprises,
Considérant qu’il convient d'engager une négociation avec les entreprises ayant remis la meilleure
offre,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE (à l'unanimité)
Article 1 : De donner délégation à M.le Maire pour la signature du marché de travaux avec
l'entreprises dont l'offre sera jugée la mieux-disante
Article 2 : D’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au budget
principal

TRAVAUX D'ACCESSIBILITE A L'AUBERGE DE L'ECLUSE - APPROBATION
PROGRAMME- ATORISTAION DE SIGNATURE DES MARCHES DE TRAVAUX

DU

Monsieur Bertrand GAUTIER, adjoint en charge des bâtiments, de la voirie et des réseaux, expose que des
travaux sont à engager à l'auberge de l'Ecluse.
Il présente le programme des aménagements à effectuer dans le cadre de la réglementation "accessibilité"
et du règlement du SPANC (Service Public d'assainissement Non Collectif).
Travaux

Entreprise

Montant HT

Mise en accessibilité des sanitaires,

BATI CHRIS

4 392.00 €

Mise aux normes du système
d'assainissement

LERAY TP

15 501.31 €

Installation d'une porte à simple galandage

BATI CHRIS

800.00 €

Eclairage extérieur

JOUALAIN SAS

3696.25 €

Rampes d'escalier extérieur

A2 METAL

1 620.00 €

Pose de garde-corps terrasse

A2 METAL

3 987.50 €
29 997.06 €

Après avis de la commission des finances, ces travaux seront financés par un emprunt à taux fixe d'un montant
de 25 0000 € et d'une durée de trois ans.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu les résultats de la consultation,
Vu l'avis de la commission des finances,
Considérant la nécessité d'effectuer les travaux présentés,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE (à l'unanimité)
Article 1 : D’approuver le programme des travaux à engager à l'auberge de l'Ecluse tel qu'il est
mentionné ci-dessus et pour un montant total de 29 997.06 € HT
Article 2 : D’autoriser M.le Maire ou son représentant à signer les marchés correspondants
Article 3 : D’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au budget annexe
"Ferme auberge"

BUDGET ANNEXE "FERME-AUBERGE" - REALISATION D'UN EMPRUNT POUR LE
FINANCEMENT DE TRAVAUX DE MISES AUX NORMES- DECISION MODIFICATIVE N° 1
Monsieur Joachim MARTIN, adjoint chargé des finances, indique que la commission des finances a décidé de
financer les travaux de mises aux normes à réaliser à l'auberge de l'Ecluse par un emprunt dans les conditions
suivantes :
Montant : 25 000 €
Durée : 3 ans
Taux : fixe
Remboursement : Echéances trimestrielles
Une consultation des organismes bancaires va être engagée prochainement.
A ce titre, il est proposé de donner délégation à M.le Maire pour la signature du contrat prêt avec l'organisme
bancaire dont sera jugée la mieux-disante.

Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction comptable et budgétaire M14,
Vu le budget annexe "Ferme Auberge" de l’exercice 2020,
Considérant la nécessité de contracter un emprunt pour le financement des travaux à engager à
l'auberge de l'Ecluse,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE (à l'unanimité)
Article 1 : De réaliser un emprunt d'un montant de 25 000 € pour le financement de travaux de mises
aux normes à réaliser à l'auberge de l'Ecluse
Article 2 : De donner délégation à M.le Maire, ou à son représentant, pour signer l'ensemble des
documents relatifs au contrat de prêt avec l'organisme bancaire dont l'offre sera jugée la mieux disante
Article 3 : D'approuver la décision modificative n° suivante :
Dépenses
Chapitre 23 - Cpte 2132

+ 25 000 €

Recettes
Chapitre 16 - Cpte 1641

+ 25 000 €

SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE /ENTRETIEN DES SALLES - EMPLOIS PERMANENTS
CREATION DE POSTES
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l'organisation du restaurant scolaire pour la prochaine rentrée
scolaire et la mise ne service de la nouvelle de sports, il est proposé de créer plusieurs postes d'adjoints
techniques.

Echelon

Indice IB-IM

Date
d’effet

Adjoint technique – temps non complet
5h10mn (5.17/35ème)

Suivant
ancienneté

Suivant
ancienneté

01/09/2020

Adjoint technique – temps non complet
5h10mn (5.17/35ème)

Suivant
ancienneté

Suivant
ancienneté

01/09/2020

Adjoint technique – temps non complet
5h10mn (5.17/35ème)

Suivant
ancienneté

Suivant
ancienneté

01/09/2020

Adjoint technique – temps non complet
19h30mn (19.50/35ème)

Suivant
ancienneté

Suivant
ancienneté

01/09/2020

Poste à créer

Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Entendu l'exposé de M.le Maire,
Considérant que la création de ces postes est nécessaire au bon fonctionnement des services
municipaux,
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE (à l’unanimité)
Article 1er : De créer les postes mentionnés dans le tableau ci-dessus
Article 2 : D'inscrire les dépenses correspondantes au compte 6411 du budget principal
Article 3 : D'autoriser M le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision
La séance est levée à 22h00.

