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CONSEIL MUNICIPAL DU 09 AVRIL 2018 – 20H 

COMPTE-RENDU 
 

������������������ 

 

L’an deux mil dix-huit, le neuf avril à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de La 

Limouzinière, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de 

Monsieur Frédéric LAUNAY, Maire. 

 

Date de convocation : 30 mars 2018 

 

Présents : F. LAUNAY, N. FAUCOND, E. RAVAUD, O. RECOQUILLE, C. CORMIER, D. COUTAUD, V. 

JOUAN,  J .GRONDIN, S. DELAUNAY, C. DI DOMENICO, F. GUEDON, D. RAMBAUD, N. LIVA, M. 

BRUNEAU (arrivé au point n°2), E. BOUTIN,  E. CARDIN. 

 

Excusés : C. DENIS pouvoir à Nathalie LIVA, J. ORIEUX pouvoir à Frédéric LAUNAY, Jean-Luc GOBIN. 

 

Secrétaire de séance : Madame Nathalie LIVA. 

 

Monsieur le Maire propose d’adopter le compte-rendu du Conseil Municipal du 05 mars 2018 : 

approuvé à l’unanimité. 
 

Administratif : 

1. Création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps plein. 
 

Finances :  

2. Fixation des impôts locaux 2018. 

3. Budget primitif principal 2018. 

4. Budget primitif lotissement 2018. 

5. Budget primitif logements sociaux 2018. 

6. Budget primitif locaux commerciaux 2018. 

7. Tarifs 2018-2019 centre de loisirs, périscolaire et péricentre. 

8. Tarifs des séjours, nuitées et sorties de l’été 2018 (centre de loisirs). 

9. Contrat de leasing pour la tondeuse des services techniques. 

10. Subvention 2018 au club de basket « Union Basket Logne ». 

11. Demande de subvention au Conseil Régional dans le cadre de l’appel à projet « Restauration 

et aménagement des parcs et jardins ». 

12. PAVC 2018. 

13. Mission de maîtrise d’œuvre pour l’extension de l’atelier municipal. 
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Administratif 

 

1. Création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps plein. 

 

Suite au départ à la retraite de Paul MERCEREAU, il a été procédé au recrutement d’un 

nouvel agent qui intègrera la collectivité le 23 avril prochain. Cette personne étant sur un 

grade d’adjoint technique territorial, il convient de créer un poste d’adjoint technique 

territorial à temps plein au tableau des effectifs (Paul MERCEREAU était sur un grade 

d’adjoint technique principal 2
ème

 classe). 

Monsieur le Maire propose de créer un poste d’adjoint technique territorial à temps complet 

au tableau des effectifs à partir du 23 avril 2018. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la création d’un poste 

d’adjoint technique territorial à temps plein. 

 

 

Finances 

 

2. Fixation des impôts locaux 2018. 
 

Madame Evelyne RAVAUD, Adjointe aux Finances, présente au Conseil Municipal l’état 

n° 1259 FDL transmis par les services fiscaux et notifiant à la commune les bases fiscales 

pour l’année 2018. 

Les bases ont été majorées de 1.24 % par l’état et sont en augmentation pour la Taxe 

d’Habitation et le Foncier Bâti, ainsi que pour le Foncier Non Bâti par rapport à 2017.  

La commission des finances propose une majoration des taux de 1.50 % pour les trois taxes 

et de fixer les taux de la manière suivante : 

 -    Taxe d’habitation 17,95% 

 -    Taxe foncière (bâti) 16.47% 

 -    Taxe foncière (non bâti) 49,65% 

Le produit attendu pour 2018 s’élève à 665 964 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les taux ci-dessus pour 

les impôts locaux. 
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3. Budget primitif principal 2018. 
 

Madame Evelyne RAVAUD présente le budget primitif principal 2018 proposé au Conseil 

Municipal, celui-ci s’équilibre comme suit : 
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Evolution des dépenses de fonctionnement : 
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Les dépenses de fonctionnement proposées pour 2018 voient notamment : 

• Une augmentation des charges à caractère général liée à la construction de nouveaux 

bâtiments (eau, électricité, cuve de gaz…), les prestations de service (maintenance 

pour la vidéoprotection, tondeuse en leasing, travaux de bâtiment et de voirie…) ; 

• Une baisse des charges de personnel liée à l’absence de doublon DGS et l’arrêt des 

TAP qui se traduira pas une baisse des temps de travail pour certains agents ; 

• Une augmentation des charges de gestion courante, cette augmentation résulte 

d’une subvention de 25 000 € attribuée au budget logements sociaux. En 2017, une 

subvention de 20 000 € a été encaissée par erreur sur le budget principal, les 

25 000 € comprennent donc ladite subvention ainsi qu’un complément de 5 000 € 

pour résorber le déficit du budget logements sociaux ; 

• Une augmentation des charges financières liée à l’emprunt de financement pour la 

salle des sports souscrit en 2017. 

Pour le budget 2018, un travail a été réalisé pour décliner tous les articles du chapitre 011 

par compte analytique (ex : mairie, bibliothèque, espaces verts…) afin de réaliser un suivi 

plus précis des consommations. 

 

 

Evolution des recettes de fonctionnement : 
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Les recettes 2018 résultent d’un prévisionnel prudent, se traduisant 

notamment par : 

• Une légère baisse des produits des services liée à une diminution des effectifs 

scolaires qui aura un impact sur la facturation du restaurant scolaire ; 

• Une baisse des atténuations de charges, exclusivement liée au remboursement des 

frais de personnel en arrêt maladie, il est difficile de prévoir cette recette qui est 

aléatoire. De plus, nous enregistrons une baisse des arrêts maladie depuis le début 

d’année ;  

• Une légère augmentation des produits de gestion courante (pour rappel, l’excédent 

du budget assainissement a gonflé l’exercice 2016) qui est constituée des loyers, mais 

également du remboursement des frais liés aux sinistres (nombre important depuis 

le début d’année) ; 

• Les dotations 2018 intégreront un produit supplémentaire de la Communauté de 

Communes de 31 000 € concernant les éoliennes, 

• Une baisse sur les produits exceptionnels : en 2017, la commune a encaissé les 

75 000 € liés à la vente de la maison située rue Charles de Gaulle. 
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Les dépenses 2018 sont en augmentation liée : 

• Aux travaux de la salle des sports et de la Barak’ados qui se termineront en 2018 ; 

• Aux nouveaux projets tels que l’extension de l’atelier communal, l’aménagement du 

cœur de bourg, 

• A l’acquisition de mobilier pour le réaménagement de la bibliothèque, de la 

Barak’ados et de la salle des sports, 

• A l’acquisition de matériel informatique, notamment l’acquisition d’un nouveau 

système téléphonique et internet pour la mairie, ainsi que des ordinateurs et chaises 

de bureau, 

• A l’acquisition de nouveaux matériels techniques tels qu’une balayeuse, des outils 

portatifs, un lave-vaisselle pour la cantine et une auto-laveuse pour la salle des 

sports, 

• Aux travaux à réaliser sur les bâtiments communaux, notamment la mise en 

accessibilité et le dispositif de vidéoprotection. 
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Les recettes 2018 sont également en augmentation par rapport à 2017 liée : 

• A l’excédent de fonctionnement capitalisé de 794 986.43 €, 

• Au résultat d’investissement reporté de 121 016.21 € (intégrant l’excédent du budget 

assainissement 2016), 

• A la vente du terrain « le Bois Palais » à BATI AMENAGEMENT générant une recette 

de 240 000 €, 

• Au virement de la section d’exploitation de 174 328.91 €, 

• Aux subventions d’investissement. 

 

Concernant les subventions, les nouveaux projets tels que l’aménagement du cœur de bourg 

et l’aménagement de la bibliothèque ont fait l’objet de demandes de subventions (DETR, 

DSIL, amendes de police, contrat de ruralité) et sont actuellement à l’étude (en jaune). Les 

autres sont déjà notifiées. 
 

Aménagement de la bibliothèque 5 632,00 € 

Cœur de bourg 241 758,00 € 

Salle des sports 391 629,00 € 

Barak'ados 110 500,00 € 

Rue Charles de Gaulle 50 000,00 € 

Voirie 14 755,00 € 

Matériel technique 5 732,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à  17 voix pour et 1 abstention le 

budget primitif principal 2018. 

 

4. Budget primitif lotissement 2018. 

 

Madame Evelyne RAVAUD présente le budget primitif 2018 pour le budget lotissement, qui 

s’équilibre à 512 092.48 € pour la section de fonctionnement, et à 407 687 € en section 

d’investissement. 

Le budget détaillé sera présenté lors du Conseil Municipal. 

Ce qu’il faut noter : 

• Les dernières factures liées aux travaux de lotissement seront passées sur l’exercice 

2018 (62 800 €), 

• Il reste deux lots sans option qui apporteront une recette totale de 101 000 €, 

• Le budget intègre l’excédent de fonctionnement de 156 592.48 € ainsi que l’excédent 

d’investissement de 20 000 €, 

• La ligne de trésorerie de 150 000€ sera remboursée en 2018 d’où les crédits inscrits 

au chapitre 16. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 

lotissement 2018. 
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5. Budget primitif locaux commerciaux 2018. 

 

Madame Evelyne RAVAUD présente le budget primitif 2018 pour le budget locaux 

commerciaux, qui s’équilibre à 29 486.24 € pour la section de fonctionnement, et à 

15 142.18 € en section d’investissement. 

Le budget détaillé est présenté en annexe. 

Ce qu’il faut noter : 

• Des dépenses sont prévues : certaines liées au vandalisme survenu en mars dernier, 

et d’autres liées à l’entretien du bâtiment, 

• Les loyers représentent une recette de 14 160 € par an, 

• Le remboursement de l’emprunt représente 6 066 € pour 2018 et 931 € pour les 

intérêts, 

• Le budget intègre l’excédent de fonctionnement reporté de 10 822.10 €, ainsi que le 

déficit d’investissement reporté de 31.06 €.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif locaux 

commerciaux 2018. 

 

 

6. Budget primitif logements sociaux 2018. 

 

Madame Evelyne RAVAUD présente le budget primitif 2018 pour le budget logements 

sociaux, qui s’équilibre à 31 600 € pour la section de fonctionnement, et à 39 789.86 € en 

section d’investissement. 

Le budget détaillé est présenté en annexe. 

Ce qu’il faut noter : 

• Les loyers représentent une recette de 6 600 € par an, 

• Le remboursement de l’emprunt représente 6 085 € pour 2018 et 3 035 € pour les 

intérêts, 

• Le budget intègre l’excédent de fonctionnement reporté de 3 511.27 €, ainsi que le 

déficit d’investissement reporté de 26 689.86 €.  

• En 2017, une subvention de 20 000 € a été encaissée par erreur sur le budget 

principal ce qui explique en partie le montant du déficit constaté. 

• En 2018, un virement de 25 000 € est prévu du budget principal au budget logements 

sociaux. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget primitif 

logements sociaux 2018. 
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7. Tarifs 2018-2019 du centre de loisirs, périscolaire, et péricentre. 
 

Madame Véronique JOUAN expose que la commission enfance a mené une réflexion 

approfondie sur les tarifs enfance après une année de gestion communale. Après un travail 

d’harmonisation, la commission propose les tarifs ci-dessous qui constituent un taux d’effort 

moyen d’1.67 % pour les familles. 

 

Accueil de loisirs : tranches 
actuelles 

  

QF 

Nb 
familles 

Nb 
enfants 

tarif 
journée 

  < 300 0 0 7,50 € 

  301-450 1 2 8,50 € 

  451-600 3 6 10,00 € 

  601-750 7 11 12,50 € 

  751-900 7 10 14,50 € 

  901-1200 26 43 15,50 € 

  >1200 26 37 16,50 € 

   

 

Accueil de loisirs 
 

Accueil périscolaire 

Quotient 

Familial 

Journée  
(vacances et  

mercredis) 

Demi-journée 
(mercredis) 

Péricentre  
(le 1/4 d'heure) 

 

Quotient 

Familial 

Tarif au 1/4 

d'heure 

<450             8,00 €              5,50 €            0,30 €  
 

<450              0,38 €  

451-600           10,00 €              6,50 €            0,31 €  
 

451-600              0,50 €  

601-750           12,00 €              7,50 €            0,33 €  
 

601-750              0,60 €  

751-900           14,00 €              8,50 €            0,40 €  
 

751-900              0,70 €  

901-1050           14,50 €              8,75 €            0,48 €  
 

901-1050              0,80 €  

1051-1150           15,50 €              9,25 €            0,55 €  
 

1051-1150              0,90 €  

1151-1300           16,50 €              9,75 €            0,60 €  
 

1151-1300              1,00 €  

1301-1500           18,00 €            10,50 €            0,65 €  
 

1301-1500              1,10 €  

1501-1650           19,00 €            11,00 €            0,70 €  
 

1501-1650              1,20 €  

>1651           20,00 €            11,50 €            0,75 €  
 

>1651              1,30 €  

Petit déjeuner : 0,65 € Nuitée : 10 € 

   Sortie : tarif adapté en fonction de la sortie 

   

       Proposition Tarif demi-journée = tarif journée / 2 + 1,5€ 

   Pas de tarif demi journée sans repas 
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Tarif dégressif : la commission propose de modifier le tarif dégressif en l’appliquant à 

partir du 3
ème

 enfant (et non du deuxième).  

Tarifs pour les hors commune : + 3 € par tranche pour le centre de loisirs, et + 0.40 € 

de l’heure pour le péricentre. Pour le périscolaire, à voir l’année prochaine. 

Annulation : une semaine avant (non plus 48h). Idem pour les sorties. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les tarifs 2018-2019 pour 

le centre de loisirs, le péricentre et le périscolaire. 

 

 

8. Tarifs des séjours, nuitées et sorties de l’été 2018. 

 
Madame Véronique JOUAN, adjointe à l’enfance, présente les propositions de la commission 

de enfance réunie le 21 mars qui propose les tarifs ci-dessous pour les nuitées et les sorties 

de l’été 2018 : 

 

Date Sortie Transport Billetterie Total 

Estimation 

nb 

d'enfant 

Coût 

par 

 enfant 

Tarif  

proposé 

% du Coût 

supporté 

par les 

familles 

13-juil 
Machine de l'ile - 

Nantes 
250,00 € 148,00 € 398,00 € 35 11,37 € 

5,00 € 
44% 

20-juil 
Equitation - 

Machecoul 
260,00 € 360,00 € 620,00 € 30 20,67 € 

9,00 € 
44% 

27-juil 
Vallée des Korrigans 

- Savenay 
296,00 € 306,00 € 602,00 € 24 25,08 € 

11,00 € 
44% 

31-août 
City Zèbre - La Roche 

sur Yon 
238,00 € 100,00 € 338,00 € 25 13,52 € 

6,00 € 
44% 

12/7 - 19/7 

- 26/7  

- 23/8 - 

30/8 

Piscine -   € 140,00 € 140,00 € 140 1,00 € 1,00 € 100% 

Du 20 au 

24/8 

Location costume 

Sumo 
-   € 210,00 € 210,00 € 30 7,00 € 

-   € 
0 

 

Concernant les nuitées, le tarif actuel est de 15€. Deux nuitées sont proposées chaque 

année. Le tarif appliqué semble plus élevé par rapport à nos voisins. La commission propose 

de baisser le tarif à 10 € (tarif en plus de la journée). 
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Concernant les séjours, il est proposé de revoir les tarifs comme suit : 

QF Tarif 2018 

<450 77 € 

451-600 85 € 

601-750 93 € 

751-900 101€ 

901-1050 103€ 

1051-1150 107€ 

1151-1300 111€ 

1301-1500 117€ 

1501-1650 121€ 

>1651 125 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les tarifs 2018 pour les 

sorties, les nuitées et les séjours du centre de loisirs. 

 

 

9. Contrat de leasing pour la tondeuse du service technique. 
 

Monsieur le Maire informe que la tondeuse actuelle (KUBOTA F3680) du service technique 

doit être changée. 

Une réflexion a été menée en réunion Maire/Adjoints sur le remplacement de la tondeuse, 

soit d’en acheter une nouvelle, soit d’en prendre une en « leasing ». Après étude réalisée par 

Tony FERREIRA, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de retenir l’offre d’Espace 

Emeraude en contrat de leasing : 

• Marque : GRILLO, modèle FD2200TS, 

• Durée du leasing : 48 mois du 04 avril 2018 au 04 avril 2022, 

• Mensualité : 660 € TTC, 

• Rachat de la tondeuse actuelle : 4 500 € TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le contrat de leasing 

pour tondeuse du service technique avec l’entreprise Espace Emeraude à Boufféré, pour 

une durée de 48 mois. 
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10. Subvention 2018 au club de Basket « Union Basket Logne ». 
 

Monsieur Cyrille CORMIER informe qu’une concertation a été menée entre les communes de 

La Limouzinière, Saint-Colomban et Corcoué-sur-Logne, afin d’harmoniser la subvention 

versée au club de Basket. Dans ce cadre, il est proposé d’attribuer 545 € au basket pour 

l’année 2018. 

La subvention est calculée par rapport au taux d’occupation des salles et selon le nombre de 

licenciés. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’attribution d’une 

subvention de 545 € au club « Union Basket Logne » pour l’année 2018. 

 

11. Demande de subvention à la région dans le cadre de l’appel à projet 

« restauration parcs et jardins ». 

 
Monsieur le Maire informe que la commission Espaces Verts a travaillé sur un projet « un 

arbre, un enfant ». Cette opération consiste à planter un arbre par naissance (sur 

inscription), la commission a retenu l’emplacement du terrain communal situé derrière le 

parc du château. La région accorde une subvention plafonnée à 30% du coût du projet, les 

dépenses éligibles sont principalement les végétaux. 

Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention à la Région dans le cadre du projet 

« un arbre, un enfant ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la demande de 

subvention auprès de la Région dans le cadre de l’appel à projet « restauration parcs et 

jardins ». 

 

12. PAVC 2018.  
 

Monsieur Julien GRONDIN expose que dans le cadre du Plan Annuel de Voirie Communale,  

un chiffrage a été réalisé par le bureau d’études de la Communauté de Communes pour les 

routes les plus dégradées. 

Pour l’année 2018, Monsieur Julien GRONDIN présente les voiries proposées à la rénovation 

avec les chiffrages ci-dessous : 

• Le Marchais et la Reinerie : 20 970.32 € TTC, 

• La VC 203 : 18 425.91 € TTC (en enrobés), 

• Impasse rue Jules Ferry (extension BIRET) : 6 077.94 € TTC (avec refacturation). 

 

Soit un total de 37 895.15 € HT, et 45 474.17 € TTC pour l’année 2018. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le PAVC 2018. 
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Marché public 

 

13. Mission de maîtrise d’œuvre pour l’extension de l’atelier communal.  
 

Monsieur Julien GRONDIN expose que la commission bâtiment a étudié la possibilité de 

réaliser l’extension de l’atelier municipal notamment pour stocker le matériel de l’office 

municipal qui va devoir déménager compte tenu du projet d’aménagement du Bois Palais, la 

parcelle sera cédée à la fin de l’année 2018. 

Actuellement, l’office dispose d’un local de 60m².  

L’extension de l’atelier devra être réalisée le long du local existant sur 8 mètres de large et 

17 mètres de long, cela constituerait un espace de stockage d’environ 120 m² de stockage. 

 

Les conditions seraient les suivantes : 

• Les deux bâtiments seraient attenants mais les utilisateurs n’auront pas accès à 

l’atelier communal, 

• Une mezzanine avec escalier serait créée pour augmenter la surface de stockage. 

 

Dans ce cadre, trois architectes ont été consultés : REDOIS CAMILLE-SURGET WILFRID 

ARCHITECTES DPLG, ANTOINE GIRAUDINEAU ARCHITECT DPLG et MCM ARCHITECTES (qui 

n’a pas donné suite). 

Les offres reçues s’articulent comme suit : 

Mission permis de construire : 

REDOIS CAMILLE-SURGET WILFRID ARCHITECTES DPLG: 2 500 € HT, 

ANTOINE GIRAUDINEAU ARCHITECTE DPLG: 1 388 € HT, 

  

Mission globale (permis + suivi de chantier) : 

REDOIS CAMILLE-SURGET WILFRID ARCHITECTES DPLG: 5 % du montant du marché, 

ANTOINE GIRAUDINEAU ARCHITECTE DPLG: 10.8 % du montant du marché. 

 

Il est proposé aux membres du conseil de retenir l’offre d’ANTOINE GIRAUDINEAU 

ARCHITECTE DPLG pour la mission globale pour l’extension de l’atelier municipal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le marché de maîtrise 

d’œuvre pour l’extension de l’atelier municipal en mission globale avec ANTOINE 

GIRAUDINEAU ARCHITECTE DPLG (10.8 % du montant du marché). 
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Informations : 

 

� Questions diverses. 

Barak’ados : les travaux sont terminés, les jeunes vont bientôt pouvoir emménager. 

Salle des sports : les travaux avancent, les vestiaires sont presque finalisés et tout en couleurs. Une 

réunion sera organisée avec les associations pour aborder le planning d’utilisation de la salle. Les 

conseillers municipaux seront invités à visiter la salle de sport en avant première 1h avant le prochain 

conseil municipal. 

 

 

• Calendrier 2018 des Conseils Municipaux : 

Lundi 04 juin 2018 

Lundi 02 juillet 2018 

Lundi 17 septembre 2018 

Lundi 29 octobre 2018 

Lundi 17 décembre 2018 

 

� Agenda :  

Samedi 21 avril 2018 à 11 h : Inauguration de la Barak’ados. 

Samedi 15 septembre 2018 : Inauguration de la salle des sports. 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 21h40. 


