
 

 

COMMUNE DE ROCHEFORT SUR LOIRE 

CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2021  

--- COMPTE RENDU --- 

 

Lettres de convocations adressées le neuf décembre deux mille vingt et un en vue de la réunion qui doit avoir 

lieu à la salle du conseil municipal de Rochefort-sur-Loire le quatorze décembre deux mille vingt et un, à vingt 

heures. 

L’an deux mille vingt et un, le quatorze de décembre, à vingt heures, le conseil Municipal de cette commune 

s’est réuni au nombre prescrit par la loi, salle du conseil, en session ordinaire, sous la présidence de Sandrine 

PAPIN DRALA, Maire. 

Etaient présents : Sandrine PAPIN DRALA, Jean LECOMTE, Pierre GODICHEAU, Bérengère DUFEU, Dolores 

SUCCARI, Thomas CHRISTIN, Jean Michel NOEL, Julie DURAND, Sylvie BOULESTREAU, Giles GILARDI, Rachel 

THIBAULT, Brieg MOISAN 

Absents : Micheline LAISNEY (pouvoir à Sandrine PAPIN DRALA), Pascal GRELET, Pascale MANOURY, 

Dominique RICHARD, Nicolas LE BODIC 

Secrétaire de séance : Pierre GODICHEAU 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé à l’unanimité 

------------------------------------------------------ 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

QUESTIONS COMMUNALES 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

DEL20211214-01 – FINANCES : CREATION DE TARIFS PISCINE 

Suite à des désengagements de particuliers, quelques places pour des cours de natation sont vacantes. 

Il est proposé de les pourvoir à compter de la rentrée scolaire de janvier 2022.   

A cet effet, il est nécessaire de créer de nouveaux tarifs proportionnels à la durée restante de l’activité (un 

trimestre de cours s’est déjà écoulé) conformément à la grille tarifaire ci-dessous : 

Activités 
Commune de Rochefort + 

communes partenaires 
Hors commune 

Cours de 
natation 

Forfait 2 trimestres 135 € 170 € 



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

 CREE les tarifs présentés dans la grille tarifaire ci-dessus. 

 

------------------------------------------------------ 

 

DEL20211214-02 - FINANCES : VOTE DES TARIFS 2022 DU CAMPING « LES PLAGES DE LOIRE » 

Selon les termes du contrat de délégation, les tarifs annuels du camping doivent être validés en conseil 

municipal. 

Il appartient donc au conseil de valider les tarifs du camping pour la saison 2022 présentés ci-dessous : 

 

 Basse Saison 
01/04/22-06/05/22 

02/10/21 – 30/11/21 

Mi Saison 
07/05/22 – 08/07/22 
28/08/21 – 01/10/21 

Haute Saison 
09/07/22 – 26/08/22 

FORFAITS 
Forfait Rando  
1 pers, 1 tente, pas de véhicule 8€ 9€ 10€ 

Forfait Basic  
2 pers, emplacement, sans électricité 12€ 14€ 17€ 

Forfait Basic Camping-Car  
2 pers, emplacement, sans électricité 12€ 14€ 17€ 

Forfait Standard  
2 pers, emplacement, avec électricité 16€ 18€ 22€ 

Forfait Escapade 1 mois 
2 pers, emplacement, avec électricité 

350€ 395€ 415€ 

Forfait Escapade 3 mois  
2 pers, emplacement, électricité 

910€ 

SUPPLEMENT  
Adulte  4.00€ 4.10€ 5.30€ 

Enfant de 4 à 17 ans  2.00€ 2.50€ 3.00€ 

Enfant de – 4 ans Gratuit 

Animal  1.40€ 2.00€ 2.50€ 

Visiteur  1.40€ 2.00€ 2.90€ 

Electricité (camping-car)  4.00€ 4.00€ 5.00€ 

Véhicule supplémentaire 2.00€ 

Garage Mort  5.00€ 

Remise 6 nuits =7 nuits et 11 nuits = 14 nuits (hors taxes de séjour) 

 



 Basse saison Mi saison 
 

Haute Saison 
1 

Haute Saison  
2 

01/04-06/05* 
01/10-30/11* 

07/05-08/07* 
27/08-30/09 09/07-29/07 30/07-26/08 

Cottages 

Cottage 
Evasion 2ch 
4 personnes 

1ere Nuit 60€ 75€ 95€ 110€ 
Nuit Sup 45€ 60€ 75€ 90€ 
Semaine 270€ 340€ 465€ 575€ 

Cottage 
Evasion 3 ch 
6 personnes 

1ere nuit 75€ 95€ 110€ 130€ 
Nuit Sup 60€ 70€ 90€ 105€ 
Semaine 310€ 395€ 525€ 620€ 

Cottage 
Hôtelier 2 ch 
2 sdb  
4 personnes 

1ere nuit 70€ 85€ 105€ 120€ 
Nuit sup 50€ 65€ 80€ 100€ 
Semaine 290€ 360€ 500€ 600€ 

Cottage PMR 2 
ch 
4 personnes  

1ere nuit 70€ 85€ 105€ 120€ 
Nuit Sup 50€ 65€ 80€ 100€ 
Semaine 290€ 360€ 500€ 600€ 

Mobilodges 

Corfou 2ch 
 4 personnes 

1ere Nuit 55€ 75€ 95€ 100€ 

Nuit Sup 40€ 55€ 70€ 85€ 

Semaine 240€ 295€ 375€ 440€ 

Lodges 

Bungalodge 2 
ch 
4 personnes 

1ere nuit 45€ 55€ 70€ 85€ 
Nuit sup 35€ 45€ 50€ 60€ 
Semaine 200€ 215€ 245€ 290€ 

Ecolodge 2 ch 
4 personnes 

1ere nuit 70€ 80€ 105€ 120€ 
Nuit sup 50€ 60€ 85€ 100€ 
Semaine 290€ 360€ 510€ 600€ 

 *Supplément Tarif weekend spécifique = +5€/nuit pour les tarifs à la nuitée sur 
tous les hébergements 
Pâques : du 15 au 18 avril 

Ascension : du 25 au 29 mai 

Pentecôte : du 03 au 06 juin 

Toussaint : du 28 au 01 novembre 

Armistice : du 10 au 13 novembre 

Bivouac et caravane camping 



 Basse saison Mi saison 
 

Haute Saison 
1 

Haute Saison  
2 

01/04-06/05 
01/10-30/11 

07/05-08/07 
27/08-30/09 09/07-29/07 30/07-26/08 

Bivouac  
2 personnes  

La nuit 
avec petit 
déjeuner  

36€ 40€ 44€ 48€ 

La nuit 
sans petit 
déjeuner 

26€ 29€ 32€ 36€ 

Complt 
sanitaire 
privatif 

+10€ +12€ +14€ +16€ 

Caravane  
Camping  
(2 personnes) 

Tarif à la 
nuitée  35€ 50€ 60€ 70€ 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (une abstention) : 

 VALIDE les tarifs 2022 du camping « Les plages de Loire » 

 

------------------------------------------------------ 

 

DEL20211214-03 – CONVENTION DE REVERSEMENT DU CEJ MSA POUR LES ANNEES 2019 & 2020 

La commune de Rochefort sur Loire centralise, pour le compte de communes partenaires, la Prestation de 

service enfance et jeunesse (Psej) versée par la MSA dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). 

Afin de déterminer les modalités de reversement aux communes partenaires de la quotepart perçue pour leur 

compte par la commune de Rochefort sur Loire, l’établissement d’une convention de reversement est 

nécessaire. 

 

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

 APPROUVE la convention de reversement du CEJ MSA pour les années 2019 et 2020 

 AUTORISE Mme le Maire à signer ladite convention et tous documents relatifs à cette affaire 

(avenants…) 

 

------------------------------------------------------ 

 

 



DEL20211123-04 - ECOLE JEAN BOUHIER : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR UN 

PROJET PEDAGOGIQUE 

L’école Jean Bouhier sollicite la commune pour l’obtention d’une subvention exceptionnelle de 2.000 € pour 

un projet de séjour au centre Bouëssé à Mûrs-Erigné dans le courant du premier semestre 2022. 

Ce projet concerne l’ensemble des enfants de l’école (maternelle + élémentaire) 

Les élus sont invités à débattre de cette demande et de son éventuelle inscription au budget primitif 2022. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (11 pour, 1 contre, 1 abstention) : 

 ALLOUE une subvention exceptionnelle de 2.000 € à l’école Jean Bouhier pour son projet de séjour 

scolaire 

 DEMANDE à ce que cette subvention exceptionnelle soit inscrite au budget primitif 2022 

 

------------------------------------------------------ 

 

DEL20211123-05– DELIBERATION RELATIVE A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

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 ; 
 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47 ; 
 
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 
 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique de l'Etat ; 
 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
territoriale ; 
 
Considérant l'avis du comité technique en date du 13 décembre 2021 
 
Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des 
régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un 
retour obligatoire aux 1607 heures ; 
 
Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux 
collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux 
agents ; 
 
Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés 
par l’organe délibérant, après avis du comité technique ;  



Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail 
ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies ; 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 

 
Article 1 : Durée annuelle du temps de travail  

La durée annuelle légale du travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures. Le 
décompte légal est effectué selon la base théorique ci-dessous :  

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines         -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25 

Jours fériés -8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ Journée de solidarité (selon modalités relatives à la journée de 
solidarité) 

+ 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 

Article 2 : Garanties minimales 
 
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies (art 3 décret n°2000-815) : 

 

- La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

- L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 

- Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ; 

- Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures 
par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 

- Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents ne 
bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  

- Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et 
comprenant en principe le dimanche. 

 
 
Article 3 : Organisation du travail 
 

 Les cycles de travail  
 

Le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail. 
 
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle 
annuel. 
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant 



excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 
 
Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail global 
sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la spécificité des 
missions exercées. 
 
Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la nature 
des fonctions exercées.  
 

 L’annualisation du travail 
 
Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des périodes de 
haute activité et de faible activité.  
Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 

 répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant les 
périodes d’inactivité ou de faible activité ; 

 maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris pendant les 
périodes d’inactivité ou de faible activité. 

 
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de travail 
est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les périodes 
d’inactivité ou de faible activité. 
 
 
Article 4 : Fixation de la durée hebdomadaire de travail 
 
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé de 35 heures à 39 heures par 
semaine selon les services et les besoins de la collectivité. 

Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c’est-à-dire que la durée annuelle du travail 
dépasse 1607 heures, des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) sont accordés afin 
que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures. 

Le nombre de jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du 
travail effectif accompli dans le cycle de travail selon les modalités indiquées dans la circulaire n° NOR 
MFPF1202031C relative à la mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de 
finances pour 2011. 

Les agents à temps non complet ne peuvent bénéficier de jours ARTT. 

Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de 
leur quotité de travail. 

Les RTT seront posées librement ou la liquidation sera imposée selon une période spécifique, un nombre limité 
ou des nécessités de service. 

 
Article 5 : Journée de solidarité 
 
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, modifiée par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008, relative à la solidarité pour 
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées porte création d’une journée de solidarité 
non rémunérée pour les salariés en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des 
personnes âgées ou handicapées. 
La journée de solidarité sera instituée par toute modalité permettant le travail de 7 heures précédemment 



non travaillées, à l’exclusion des jours de congés annuels. 
 
Il est rappelé que la durée de la journée de solidarité est proratisée en fonction du temps de travail. 
 
Article 6 : Date d’effet 
 
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE la proposition du Maire et les modalités d’organisation du temps de travail ainsi proposées 

 PRECISE qu’elles prendront effet à compter du 1er janvier 2022 

 
 

------------------------------------------------------ 

 

DEL20211214-06– RH : LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 2022-2027 

L’une des innovations de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la Fonction Publique 
consiste en l’obligation, pour toutes les collectivités territoriales, de définir des Lignes Directrices de Gestion 
(LDG). 
 

Les Lignes Directrices de Gestion visent à : 

1) Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de 
GPEEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences). 

2) Fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours 
professionnels. 

3) Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des missions et des 
métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l’égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes. 

 
Les LDG constituent le document de référence pour la Gestion des Ressources Humaines de la collectivité. 
L’élaboration des LDG permet de formaliser la politique RH, de favoriser certaines orientations, de les afficher 
et d’anticiper les impacts prévisibles ou potentiels des mesures envisagées. 
 

Conformément à l’article 16 du décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019, le projet de lignes directrices de 

gestion a été présenté au Comité Social Territorial (Comité Technique actuellement) lors de sa séance du 13 

décembre 2021. 

Le Conseil municipal est invité à prendre acte des lignes directrices de gestion telles que fixées par l’annexe ci 

jointe. 

 

Le Conseil Municipal : 

 PREND acte des lignes directrices de gestion telles que fixées par l’annexe ci jointe et ce, pour la durée 

du mandat. 

 

 

------------------------------------------------------ 



DEL20211214-07– RH : APPROBATION DES AVANTAGES EN NATURE « REPAS » 

L’article 34 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 a modifié l’article L 2123-18-1-1 du CGCT et prévoit qu’une 

délibération définisse les avantages en nature pouvant être attribués aux agents. 

Les avantages en nature sont traditionnellement définis comme des biens ou des services fournis ou mis à 

disposition du salarié par l’employeur, soit gratuitement, soit moyennant une participation inférieure à leur 

valeur réelle, ce qui permet à l’intéressé de faire l’économie de tout ou partie des frais qu’il aurait dû supporter 

à titre privé. 

Aux termes de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, ils constituent, en tant que tels, des éléments 

de rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, sont inclus dans l’assiette des cotisations à 

la charge des employeurs et des salariés, et doivent donner lieu à des cotisations. Le non-respect de cette 

obligation entraîne des pénalités et des majorations en cas de redressement. 

Les avantages en nature sont intégrés dans le revenu imposable ; leur valeur doit être réintroduite sur le 

bulletin de salaire. 

La réglementation de cotisations sociales sur les avantages en nature est totalement indépendante des 

différentes règles régissant l’octroi de ces avantages dans la fonction publique territoriale : les modalités 

d’attribution de ces avantages doivent faire l’objet d’une délibération. 

Salariés concernés 

Tous les salariés sont concernés au même titre par cette réglementation, qu’ils soient fonctionnaires titulaires, 

stagiaires ou agents contractuels de droit public ou de droit privé (contrats aidés, apprentis…). Cependant, 

l’intégration des avantages en nature dans l’assiette de cotisation est différente selon le statut de l’agent : 

➢ Fonctionnaires affiliés à la CNRACL : comme tous les accessoires de traitement (indemnités, 

supplément familial…), les avantages en nature sont soumis uniquement à la CSG et CRDS et aux cotisations 

salariales et patronales au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique ; 

➢ Agents affiliés à l’IRCANTEC (fonctionnaires effectuant moins de 28 heures par semaine et 

contractuels de droit public et de droit privé) : les avantages en nature sont soumis aux mêmes cotisations 

salariales et patronales que le traitement et dans les mêmes conditions. 

Compte tenu des missions qui leur sont confiées et des contraintes en résultant, la collectivité peut servir des 

repas à certains personnels. Les emplois concernés à ce jour par ce dispositif sont : 

 Coordinateur éducation enfance, jeunesse & sport 

 Aide cuisine 

 Les ATSEM dont le temps de déjeuner est inférieur ou égal à 30 minutes 

 Les agents de pause méridienne dont le temps de déjeuner est inférieur ou égal à 30 minutes 

Les repas fournis doivent être valorisés sur leur bulletin de salaire comme avantage en nature et de ce fait 

intégrés dans les bases de cotisations et imposables. 

Valeur de l’avantage en nature repas 

La valeur minimum forfaitaire de l’avantage en nature repas est définie par arrêté du 10 décembre 2002. Pour 

information, au 1er janvier 2021, la fourniture de repas à titre gratuit est évaluée par l’URSSAF à 4,95 € par 

repas, quelle que soit la rémunération perçue par le bénéficiaire. 

Le montant de référence pour le calcul de cet avantage évolue conformément au montant annuel fixé par 

l’URSSAF.  



Il est à relever que les repas remboursés aux salariés dans le cadre de déplacements professionnels hors de 

leur résidence administrative ne constituent pas des avantages en nature et ne sont pas soumis aux cotisations 

sociales. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, 

Vu le Code des Impôts, 

Vu l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations 

sociales, 

Vu la circulaire interministérielle DSS/DFSS/5B/2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre et à 

l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et des frais 

professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, 

Vu la circulaire ministérielle du 19 août 2005, 

Vu le bulletin officiel des Impôts n°10 du 3 février 2012, 

Vu la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, 

Vu l’avis du Comité Technique du 14 décembre, 

Vu les éléments exposés, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (2 abstentions) : 

 APPROUVE les modalités d’attribution de l’avantage en nature « repas » au personnel communal 

concerné décrites ci-dessus 

 PRECISE que le montant de référence pour le calcul de cet avantage en nature évoluera conformément 

au montant annuel défini par l’URSSAF 

 AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette délibération 

 

------------------------------------------------------ 

 

DEL20211214-08 - RH : MISE A DISPOSITION D’UN AGENT COMMUNAL A L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES 

La commune a renouvelé dernièrement, à travers une convention d’objectifs courant de 2021 à 2024, son 

soutien à l’association Familles Rurales pour le service de garderie périscolaire et d’ALSH qu’elle dispense aux 

rochefortais. 

Ce soutien consiste en l’allocation de moyens financiers mais également de ressources humaines, la commune 

mettant à disposition de l’association du personnel communal. 

Une annexe à la convention d’objectifs liste le personnel mis à disposition de l’association. 

La commune souhaitant mettre à la disposition de Familles Rurales un agent supplémentaire, il convient de 

modifier cette annexe. 

 



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

 APPROUVE l’annexe modifiée du personnel communal mis à disposition de l’association Familles 

Rurales  

 AUTORISE Mme le Maire à réaliser toutes les démarches nécessaires au règlement de cette affaire 

 

------------------------------------------------------ 

 

DEL20211214-09 – LOGEMENT D’URGENCE « LOGIS DU LOUET » : MODIFICATION DU REGLEMENT 

INTERIEUR 

Le règlement intérieur du logement d’urgence « le Logis du Louet » a été retravaillé dans l’objectif de fluidifier 

le fonctionnement des entrées et sorties des personnes accueillies en son sein. 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver ce nouveau règlement. 

 

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

 APPROUVE le nouveau règlement intérieur du logement d’urgence « Le logis du Louet » 

 AUTORISE Mme le Maire à le signer  

 INDIQUE qu’il s’appliquera dès le caractère exécutoire de la présente délibération acquis 

 

------------------------------------------------------ 

 

DEL20211214-10 – COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

Le Maire rend compte : 

------------------------------------------------------ 

Par décision n°2021/052, le Maire est autorisé à signer l’avenant à l’acte constitutif de la régie de recettes 

« repas des aînés ». 

------------------------------------------------------ 

Par décision n°2021/053, le Maire est autorisé à signer la convention de formation « Fondamentaux de la 

fiscalité locale » avec l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Maine et Loire (AMF49) pour 

un montant de 60,00 €. 

------------------------------------------------------ 

Le droit de préemption urbain n’a pas été exercé sur les parcelles AD184 et AD185, situées 22 et 24 rue René 

Gasnier, qui ont fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner n°04925921A056. 

------------------------------------------------------ 

Le droit de préemption urbain n’a pas été exercé sur la parcelle AC26, située 37 rue des Fresnaies, qui a fait 

l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner n°04925921A058. 

------------------------------------------------------ 



Le droit de préemption urbain n’a pas été exercé sur la parcelle AB2, située 25 Grand Rue, qui a fait l’objet 

d’une déclaration d’intention d’aliéner n°04925921A059. 

------------------------------------------------------ 

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

QUESTIONS INTERCOMMUNALES 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

DEL20211214-11 – CCLLA : CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE - TRAVAUX DE REHABILITATION DES 

RESEAUX D’EAUX USEES, D’EAUX PLUVIALES ET LA CONDUITE D’UNE ETUDE D’AMENAGEMENT URBAIN, DE 

REQUALIFICATION ET DE VALORISATION DES ESPACES PUBLICS – AVENANT N°2 

Au cours des travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement (eaux pluviales et eaux usées), 

un ancien collecteur de type dalot (section rectangulaire de 60 cm de large par 80 cm de haut) a été mis à jour. 

Une détérioration de l’ouvrage a été constaté ainsi que la présence de cavités.   

Cet évènement fortuit a conduit à une suspension des phases de travaux de mise en séparatif des 

réseaux EP et EU. Cette suspension induit, avant leur reprise, d'une part le rétablissement du fil d'eau jusqu'à 

présent collecté par le dalot et, d'autre part, le comblement des cavités. Ces travaux, prévus en phase 1 et 2 

du chantier, conduisent par ailleurs au décalage des phases 3 (voirie) et 4 (aménagements urbains). 

Dans ce contexte, il est nécessaire de prévoir un avenant n° 2 à la convention de co-maîtrise d'ouvrage 

initiale, avenant permettant de proroger la date prévisionnelle d'achèvement des travaux, étant précisé que 

les études et travaux complémentaires, rendus nécessaires par la découverte de l'ouvrage endommagé, sont 

indissociables des travaux initialement envisagés et indispensables à leur achèvement.  

Ainsi, les études et travaux complémentaires rendus nécessaires par la découverte des désordres sont 

d'un commun accord intégrés au programme d'opération défini à la convention initiale, la communauté de 

communauté assumant leur maîtrise d'ouvrage selon les termes de la convention initiale.  

Les études et travaux complémentaires ne sont à ce jour pas entièrement définis (expertise technique 

en cours). Elles donneront lieu à un nouvel avenant à la convention initiale intégrant d'une part les dépenses 

correspondantes au coût d'opération et, d'autre part, à leur répartition entre les parties compte tenu de 

l'impact des désordres tant sur les travaux "eaux usées" que sur ceux relatifs aux "eaux pluviales".  

Par ailleurs, la convention de gestion de service pour la compétence Assainissement signée entre les 

parties le 22 décembre 2017 étant parvenue à son terme, il convient de supprimer les clauses financières 

transitoires figurant à la convention de maîtrise d'ouvrage initiale. 

C’est l’objet de l’avenant présenté. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 5211-4-1 et L5211-4-2 ; 

VU les statuts de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance ; 

VU la délibération DEL20190328-16 approuvant la convention de co-maitrise d’ouvrage entre la 

commune de Rochefort-sur-Loire et la CCLLA ; 



Vu la délibération DEL20200305-24 approuvant l’avenant N°1 à la convention de co-maitrise d’ouvrage 

entre la commune de Rochefort-sur-Loire et la CCLLA ; 

VU la convention de co-maitrise d’ouvrage entre la commune de Rochefort-sur-Loire et la CCLLA et son 

avenant 1 ; 

CONSIDERANT l’intérêt de simplifier comptablement la convention originelle et d’avoir un seul maitre 

d’ouvrage sur une opération qui impact significativement les travaux de la convention de co-maitrise 

d’ouvrage initiale 

 

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

 

 APPROUVE les termes de l’avenant N°2 à la convention co-maitrise d’ouvrage entre la commune de 

Rochefort-sur-Loire et la CCLLA ; 

 AUTORISE le Maire à signer l’avenant à ladite convention et toutes les pièces s’y rapportant. 

 

 

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 

 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 

Fait à Rochefort-sur-Loire, 

Le 16 décembre 2021 

 

Le Maire, 

Sandrine PAPIN-DRALA 

 

 

 

 

Vu par Nous, Sandrine PAPIN DRALA, Maire de Rochefort-sur-Loire, pour être affiché le 21 décembre à la 

porte de la mairie de Rochefort-sur-Loire, conformément aux prescriptions de l'article L.2121-25 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 


