
DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE 

Arrondissement de CHATEAUBRIANT 

COMMUNE de BOUVRON 

 

 

Ref : 20210082 
 

 

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL 

 

Membres en exercice : 23    Date de convocation : 9/11/2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le dix-sept novembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 

neuf novembre 2021, s’est réuni à la salle du conseil municipal de la mairie de Bouvron sous la présidence du 

Maire, M. VAN BRACKEL.  

 

Etaient présents : 

M. Emmanuel VAN BRACKEL, M. Francis BLANCHARD, Mme Catherine VANSON, M. Jeremy JEUSSET, 

Mme Laurence LE PENHUIZIC, M. Jacques POUGET, Mme Clotilde SHAMMAS, M. Thierry MÉNORET,      

M. Sylvain MALO, M. Xavier SAMZUN, Mme Caroline GASTARD, Mme Maud BORE, M. Gaël CHARRIAU, 

M. Emmanuel ROUILLE, Mme Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, M. Shamy RAVDJEE, M. Albert BICHON,  

Mme Armelle LORIEUX-WOLFF et Mme Héloïse PIERRE. 

Excusés : Mme Mercedes DUFOUR-GATTI, Mme Corinne REULIER ayant donné pouvoir à Mme Catherine 

VANSON, M. Max PIJOTAT ayant donné pouvoir à Mme Armelle LORIEUX-WOLFF.  

Secrétaire de séance :  Gaël CHARRIAU. 

----------- 

VOTE D’UN AVENANT A LA CONVENTION DE PORTAGE DE 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF)  

Vu la convention de portage foncier signée entre la commune de Bouvron et l’agence foncière de Loire-

Atlantique le 1er avril 2020 pour les biens situés au 5 rue Saint-Julien à Bouvron, 

Considérant l’intérêt financier pour la commune de supprimer les avances de trésorerie ou le remboursement des 

frais de portage, 

Considérant la nécessité de modifier le prix d’achat de 120 000 euros à 121 970 euros afin de quittancer la 

créance hypothécaire qui empêche la vente, 

Considérant la prise en compte de l’actualisation des modalités de financement, du prix de rétrocession et du 

calendrier du portage, 

 

Le conseil municipal, par 21 voix POUR, 0 voix CONTRE et 1 ABSTENTION, 

VOTE la signature d’un avenant à la convention de portage de l’établissement public foncier (EPF) pour les 

biens situés au 5 rue Saint-Julien à Bouvron. 

 

 

 

Pour extrait conforme, Le Maire, 

Emmanuel VAN BRACKEL 

 



DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE 

Arrondissement de CHATEAUBRIANT 

COMMUNE de BOUVRON 

 

 

Ref : 20210083 

 

 

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL 

 

Membres en exercice : 23    Date de convocation : 9/11/2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le dix-sept novembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 

neuf novembre 2021, s’est réuni à la salle du conseil municipal de la mairie de Bouvron sous la présidence du 

Maire, M. VAN BRACKEL.  

 

Etaient présents : 

M. Emmanuel VAN BRACKEL, M. Francis BLANCHARD, Mme Catherine VANSON, M. Jeremy JEUSSET, 

Mme Laurence LE PENHUIZIC, M. Jacques POUGET, Mme Clotilde SHAMMAS, M. Thierry MÉNORET,      

M. Sylvain MALO, M. Xavier SAMZUN, Mme Caroline GASTARD, Mme Maud BORE, M. Gaël CHARRIAU, 

M. Emmanuel ROUILLE, Mme Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, M. Shamy RAVDJEE, M. Albert BICHON,  

Mme Armelle LORIEUX-WOLFF et Mme Héloïse PIERRE. 

Excusés : Mme Mercedes DUFOUR-GATTI, Mme Corinne REULIER ayant donné pouvoir à Mme Catherine 

VANSON, M. Max PIJOTAT ayant donné pouvoir à Mme Armelle LORIEUX-WOLFF.  

Secrétaire de séance :  Gaël CHARRIAU. 

----------- 

CREATION D’UN POSTE D’ANIMATEUR 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

notamment son article 3, 2°, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents 

contractuels de la Fonction Publique Territoriale,  

 

Considérant qu’une dérogation a été accordée par Jeunesse et Sport pour augmenter la capacité de l’accueil 

périscolaire de 80 à 100 enfants pour une durée d’un an renouvelable, 

 

Considérant que l’équipe d’animation doit être fréquemment renforcée sur la période des mercredis et sur les 

périodes de vacances scolaires, 

 

Le conseil municipal, par 21 voix POUR, 0 voix CONTRE et 1 ABSTENTION, 

VALIDE la création d’un poste d’animateur en contrat d’accroissement temporaire d’activité afin de répondre au 

taux d’encadrement des accueils collectifs de mineurs. Le poste est créé sur la période du 22 novembre 2021 au 

31 juillet 2022 sur une amplitude horaire de 22,5H annualisé avec une rémunération correspondant à la grille 

indiciaire du grade d’adjoint d’animation territorial sur un indice brut de 354 et un indice majoré de 340. 

 

 

Pour extrait conforme, Le Maire, 

Emmanuel VAN BRACKEL 

 



DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE 

Arrondissement de CHATEAUBRIANT 

COMMUNE de BOUVRON 

 

 

Ref : 20210084 
 

 

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL 

 

Membres en exercice : 23    Date de convocation : 9/11/2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le dix-sept novembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 

neuf novembre 2021, s’est réuni à la salle du conseil municipal de la mairie de Bouvron sous la présidence du 

Maire, M. VAN BRACKEL.  

 

Etaient présents : 

M. Emmanuel VAN BRACKEL, M. Francis BLANCHARD, Mme Catherine VANSON, M. Jeremy JEUSSET, 

Mme Laurence LE PENHUIZIC, M. Jacques POUGET, Mme Clotilde SHAMMAS, M. Thierry MÉNORET,      

M. Sylvain MALO, M. Xavier SAMZUN, Mme Caroline GASTARD, Mme Maud BORE, M. Gaël CHARRIAU, 

M. Emmanuel ROUILLE, Mme Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, M. Shamy RAVDJEE, M. Albert BICHON,  

Mme Armelle LORIEUX-WOLFF et Mme Héloïse PIERRE. 

Excusés : Mme Mercedes DUFOUR-GATTI, Mme Corinne REULIER ayant donné pouvoir à Mme Catherine 

VANSON, M. Max PIJOTAT ayant donné pouvoir à Mme Armelle LORIEUX-WOLFF.  

Secrétaire de séance :  Gaël CHARRIAU. 

----------- 

 

VOTE D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DES SERVICES DE L’ETAT 

– PROJET DE DEMATERIALISATION 

 

A travers le fonds de "Transformation numérique des collectivités territoriales" des services de l’Etat, il est proposé 

de déposer une demande de subvention afin d’engager un processus de dématérialisation des services de la 

collectivité. Le projet consiste en la mise en place d'un logiciel comptable et d’un parapheur électronique à même 

d'améliorer le suivi quotidien (avec un parapheur électronique utilisable par 8 agents administratifs et techniques), 

effectuer une préparation budgétaire collaborative avec l'ensemble des services et faire signer la grande majorité 

des documents de manière électronique. Les outils proposés et la formation à destination de l'ensemble des agents 

concernés répondent à cette commande, pour plus d'efficacité dans les démarches du quotidien pour les agents. 

 

Le coût total du projet est de 18 957€, la demande de subvention auprès des services de l’Etat porte sur un montant 

de 5000€. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE M. le Maire à déposer une demande de subvention auprès des services de l’Etat pour le fonds de 

"Transformation numérique des collectivités territoriales" pour le projet de dématérialisation des services de la 

collectivité. 

 

 

 

Pour extrait conforme, Le Maire, 

Emmanuel VAN BRACKEL 

 



DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE 

Arrondissement de CHATEAUBRIANT 

COMMUNE de BOUVRON 

 

 

Ref : 20210085 
 

 

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL 

 

Membres en exercice : 23    Date de convocation : 9/11/2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le dix-sept novembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 

neuf novembre 2021, s’est réuni à la salle du conseil municipal de la mairie de Bouvron sous la présidence du 

Maire, M. VAN BRACKEL.  

 

Etaient présents : 

M. Emmanuel VAN BRACKEL, M. Francis BLANCHARD, Mme Catherine VANSON, M. Jeremy JEUSSET, 

Mme Laurence LE PENHUIZIC, M. Jacques POUGET, Mme Clotilde SHAMMAS, M. Thierry MÉNORET,      

M. Sylvain MALO, M. Xavier SAMZUN, Mme Caroline GASTARD, Mme Maud BORE, M. Gaël CHARRIAU, 

M. Emmanuel ROUILLE, Mme Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, M. Shamy RAVDJEE, M. Albert BICHON,  

Mme Armelle LORIEUX-WOLFF et Mme Héloïse PIERRE. 

Excusés : Mme Mercedes DUFOUR-GATTI, Mme Corinne REULIER ayant donné pouvoir à Mme Catherine 

VANSON, M. Max PIJOTAT ayant donné pouvoir à Mme Armelle LORIEUX-WOLFF.  

Secrétaire de séance :  Gaël CHARRIAU. 

----------- 

 

VOTE D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DES SERVICES DE L’ETAT 

– DEVELOPPEMENT DE SERVICES DEMATERIALISES A DESTINATION DE LA 

POPULATION 

A travers le fonds de "Transformation numérique des collectivités territoriales" des services de l’Etat, il est 

proposé de déposer une demande de subvention afin d’engager le développement de services dématérialisés à 

destination de la population. Le projet consiste en la mise en place : 

- d'accès au planning des salles communales, avec la demande de location et du paiement possibles ; 

- une application à destination des habitants concernant la vie quotidienne, les alertes par la mairie en cas de 

dangers en lien avec notre plan communal de sauvegarde, le signalement rapide via une prise de photo et de 

position GPS en cas de souci rencontré par un habitant (chaussée, danger...), la mise en place de sondages 

permettant de renforcer la participation citoyenne...  

Ces solutions technologiques permettraient une action plus efficace des services de la mairie, autant administratifs 

que techniques et amélioreraient la qualité du service rendu.  

Le coût total du projet est de 7578€, la demande de subvention auprès des services de l’Etat porte sur un montant 

de 5000€. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE M. le Maire à déposer une demande de subvention auprès des services de l’Etat pour le fonds de 

"Transformation numérique des collectivités territoriales" pour le développement de services dématérialisés à 

destination de la population. 

 

 

Pour extrait conforme, Le Maire, 

Emmanuel VAN BRACKEL 

 



DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE 

Arrondissement de CHATEAUBRIANT 

COMMUNE de BOUVRON 

 

 

Ref : 20210086 
 

 

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL 

 

Membres en exercice : 23    Date de convocation : 9/11/2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le dix-sept novembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 

neuf novembre 2021, s’est réuni à la salle du conseil municipal de la mairie de Bouvron sous la présidence du 

Maire, M. VAN BRACKEL.  

 

Etaient présents : 

M. Emmanuel VAN BRACKEL, M. Francis BLANCHARD, Mme Catherine VANSON, M. Jeremy JEUSSET, 

Mme Laurence LE PENHUIZIC, M. Jacques POUGET, Mme Clotilde SHAMMAS, M. Thierry MÉNORET,      

M. Sylvain MALO, M. Xavier SAMZUN, Mme Caroline GASTARD, Mme Maud BORE, M. Gaël CHARRIAU, 

M. Emmanuel ROUILLE, Mme Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, M. Shamy RAVDJEE, M. Albert BICHON,  

Mme Armelle LORIEUX-WOLFF et Mme Héloïse PIERRE. 

Excusés : Mme Mercedes DUFOUR-GATTI, Mme Corinne REULIER ayant donné pouvoir à Mme Catherine 

VANSON, M. Max PIJOTAT ayant donné pouvoir à Mme Armelle LORIEUX-WOLFF.  

Secrétaire de séance :  Gaël CHARRIAU. 

----------- 

 

VOTE D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION CCAS 

Dans le cadre du vote du budget 2021, Mme Le Penhuizic rappelle qu’une dépense d’un montant de 14 800€ a été 

votée afin d’alimenter le budget annexe du CCAS. Cette somme comprend le financement d’une augmentation 

des aides sociales, la mise en place de distributeurs de protections féminines, le repas des aînés ainsi que les 

subventions aux associations à visée sociale. Afin d’autoriser le mandatement de cette dépense, il convient de le 

formaliser par une délibération approuvant cette subvention. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

VOTE une demande de subvention de 14 800 euros pour le CCAS de la commune. 

 

 

 

Pour extrait conforme, Le Maire, 

Emmanuel VAN BRACKEL 
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DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE 

Arrondissement de CHATEAUBRIANT 

COMMUNE de BOUVRON 

 

 

Ref : 20210087 
 

 

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL 

 

Membres en exercice : 23    Date de convocation : 9/11/2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le dix-sept novembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 

neuf novembre 2021, s’est réuni à la salle du conseil municipal de la mairie de Bouvron sous la présidence du 

Maire, M. VAN BRACKEL.  

 

Etaient présents : 

M. Emmanuel VAN BRACKEL, M. Francis BLANCHARD, Mme Catherine VANSON, M. Jeremy JEUSSET, 

Mme Laurence LE PENHUIZIC, M. Jacques POUGET, Mme Clotilde SHAMMAS, M. Thierry MÉNORET,      

M. Sylvain MALO, M. Xavier SAMZUN, Mme Caroline GASTARD, Mme Maud BORE, M. Gaël CHARRIAU, 

M. Emmanuel ROUILLE, Mme Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, M. Shamy RAVDJEE, M. Albert BICHON,  

Mme Armelle LORIEUX-WOLFF et Mme Héloïse PIERRE. 

Excusés : Mme Mercedes DUFOUR-GATTI, Mme Corinne REULIER ayant donné pouvoir à Mme Catherine 

VANSON, M. Max PIJOTAT ayant donné pouvoir à Mme Armelle LORIEUX-WOLFF.  

Secrétaire de séance :  Gaël CHARRIAU. 

----------- 

 

VOTE DU PROTOCOLE D’ACCORD 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 ; 

Vu l’avis du Comité technique en date du 19 octobre 2021, 

 

Considérant ce qui suit : 

 

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 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 ; 

 

Considérant les réunions de concertation ayant eu lieu avec l’ensemble des agents de la collectivité, 

 

M. le Maire propose à l’assemblée : 
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Article 1 : Durée annuelle du temps de travail  

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures (soit 35 

heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

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 + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 
Article 2 : Garanties minimales 

 
L’organisation du travail doit respecter des garanties minimales qui concernent tant les durées maximales de 

service que les périodes de repos. 

 

Durée maximale de travail hebdomadaire 

(heures supplémentaires comprises)  

48h (durée maximale exceptionnelle) ;  

44h en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines 

consécutives  

Durée maximale de travail quotidien  10h  

Amplitude maximale de la journée de 

travail  

12h  

Repos minimum quotidien  11h consécutives  

Repos minimum hebdomadaire  35 h comprenant en principe le dimanche  

Temps de pause  20 minutes de pause obligatoire pour toute période de 6h 

consécutives de travail effectif  

Pause méridienne (pause repas) 

recommandée  

45 minutes minimum  

Travail de nuit  Le travail de nuit comprend au moins la période comprise 

entre 22 heures à 5 heures ou une autre période de 7 heures 

consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures  

Repos dominical et jours fériés  Le repos dominical ou les jours fériés ne constituent pas une 

garantie statutaire accordée aux agents publics.  

Le 1er mai ne connaît pas de traitement particulier en matière 

de rémunération ou de récupération et doit être considéré au 

même titre que les autres jours fériés.  

Travail normal  Le travail normal est le cas où l’agent accomplit son service 

dans le cadre de son temps de travail normal (hors astreintes 

et interventions).  

 

Il est possible de déroger à titre exceptionnel aux garanties minimales du travail, sur une période limitée lorsque 

l’objet même du service public l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens 

ou lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient pour une période limitée (trouble à l’ordre public, 

intempérie, catastrophe naturelle, événements assimilables à des cas de force majeure, organisation de 

consultations électorales…)  
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Les dérogations sont autorisées en cas de situations exceptionnelles sur décision expresse du responsable de service 

qui en informe immédiatement les représentants du personnel en comité technique. 

 
Article 3 : Mise en place de nouveaux cycles de travail 

 
Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées 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 (art. 4 du décret n° 

2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction Publique 

de l’Etat). 

 

À la suite des discussions ayant eu lieu avec l’ensemble des agents de la collectivité, il est proposé de mettre en 

place les dispositions suivantes au sein de la collectivité : 

 

 

Cycle de travail Horaires de travail 

Nbre de 

RTT 

acquis 

Nombre de 

jours de 

sujétions 

particulières 

annuel 

Service administratif 

et le directeur des 

services techniques 

39H18 min sur 5 jours 25 0 

39H avec 11 samedis 

matins de 3H 

sur 5 jours avec 11 samedis 

matins 
27 0 

37H sur 4 jours et demi 12 0 

36,5H sur 4 jours et demi 9 0 

Service technique 40H sur 5 jours 28 2 

Service enfance : 

ATSEM, animateurs 

et agents d'entretien 

Annualisation : 

<= 35H 

Horaires variables selon les 

périodes de vacances scolaires 

ou non (maxi 48H en période 

de vacances scolaires) 

0 2 

 

Les conditions d'utilisation et de décompte des jours de RTT sont fixées par l'administration. Ces jours sont à 

distinguer des congés annuels. A noter : la loi n° 2010-1657 du 29/12/2010 de finances pour 2011 dispose que « 

La période pendant laquelle le fonctionnaire (...) ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé 

ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail. ».  

Le choix des cycles de travail sera fixé pour chaque agent administratif et le directeur des services techniques une 

fois par an au 1er janvier. 

La journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes :  

- travail d’un jour de RTT tel que prévu par les règles en vigueur ; 

- le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel. 

 

Pour les agents travaillant à temps partiel, à temps non complet ou incomplet, les 7 heures de cette journée sont 

proratisées en fonction de leur durée de travail. 

 

 

 

 

 

 
 

Article 4 : Mise en place de sujétions 
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L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire 

la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 

1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition 

des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas : 

• de travail de nuit ; 

• de travail le dimanche ; 

• de travail en horaires décalés ; 

• de travail en équipes ; 

• de modulation importante du cycle de travail ; 

• ou de travaux pénibles ou dangereux. 

 

La Ville de Bouvron a souhaité mettre en œuvre l’application des 1607 heures tout en prenant des engagements 

pour la qualité de vie au travail de leurs agents. 

Ainsi la reconnaissance de sujétions en matière de temps de travail a fait l’objet d’un travail avec les services 

concernés. 

Ce processus a permis d’identifier des situations de travail spécifiques pour lesquelles il a été décidé de réduire la 

durée annuelle du temps de travail, comme le prévoit le cadre légal. Elles sont décrites dans les points suivants 

avec les métiers / services concernés. 

Il est ainsi acté que l’ensemble des agents répondant aux critères de sujétions décrits ci-après bénéficieront de 2 

jours non travaillés par an supplémentaires par rapport aux agents relevant du cadre général de ce protocole. 

Cette dérogation ne concerne que le temps de travail. Ces agents devront respecter l’ensemble des autres mesures 

de ce présent règlement. 

Afin de mener à bien cette identification des sujétions particulières, le travail a été engagé en s’appuyant 

notamment sur la définition de la pénibilité telle que définie règlementairement par le code du travail (art L4161-

1) soit des facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et 

irréversibles sur la santé. 

 

Sont ainsi retenues les sujétions suivantes pour les agents du service technique et du service enfance : 

 

Sont concernés :  

 

➢ 11 agents travaillant au pôle enfance : 4 ATSEM, 4 agents à l’animation et 3 agents d’entretien 

 

➢ 9 agents travaillant au service technique : le directeur adjoint des services technique, 6 agents au service 

espaces verts, 2 agents au service voirie et maintenance des bâtiments. Le directeur des services 

techniques n’est pas concerné par les sujétions citées ci-dessous. 
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Article 5 : Champ d’application et date d’effet 

Sujétions retenues pour les agents de la commune de Bouvron 

Facteurs de risques professionnels Tâches effectuées  

 

Agents concernés 

 

Contraintes 

physiques 

Manutention

s manuelles 

de charges 

Manutention quotidienne :  Soulever des 

tables, chaises pour l’entretien des salles de 

classe, Relever les lits,  

 

ATSEM 

Animatrice 

Manutention quotidienne : installation de 

chantier, nettoyage du bourg  

Fréquemment port de charges supérieures à 

15kg 

Installation fréquente d’équipements pour 

les cérémonies (podium, ganivelles, grilles, 

chaises, tables…) 

 

Service Technique 

Postures 

pénibles 

définies 

comme 

position 

forcée des 

articulations 

Se mettre à la hauteur des enfants de 3 à 6 

ans, positions souvent accroupies, à genoux  

Gestes répétitifs pour effectuer le ménage 

Utilisation de machines lourdes 

(autolaveuse) 

Port de charge fréquentes 

(réapprovisionnement du matériel) 

Piétinement dans les salles 

 

ATSEM 

Agents d’entretien 

 

Position à genoux pour le désherbage 

 

 

Service Technique 

Environnemen

t physique 

agressif 

Les 

vibrations 

mécaniques 

 

Utilisation quotidienne de machines 

entraînant des vibrations importantes : 

tractopelle, débrousailleuse, tondeuse, 

tracteur, tronçonneuse 

 

Service Technique 

Agents 

chimiques 

dangereux 

Utilisation de produits d’hygiène 

 
ATSEM 

Agents d’entretien 

Service technique 

Bruit 

Niveau sonore important lors des accueils 

d’enfants 

 

ATSEM 

Animatrices 

Machines utilisées quotidiennement 

(tractopelle, débrousailleuse, tondeuse, 

tracteur, tronçonneuse) malgré les EPI mis 

en place 

 

Service Technique 

Rythmes 

de travail 

 Travail séquencé sur la journée de travail : 

au moins 3 séquences espacées d’une heure 

 Animatrice 

Agents d’entretien 

 
Travail sur le temps de pause méridienne : 

4 fois par semaine 

 

Travail en horaire décalées (avant 7H) : 

4 fois par semaine 

 
Agents d’entretien 



6/6 

 

 

Le présent protocole définit les modalités d’aménagement du temps de travail applicable aux :  

 

• fonctionnaires titulaires ou stagiaires, occupant un emploi au sein de la collectivité à temps plein, à temps 

partiel ou à temps non-complet ; 

• fonctionnaires mis à disposition de la collectivité ; 

• agents contractuels de droit public ; 

• agents de droit privé. 

 
 

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, 

 

DECIDE : de mettre en place le temps de travail et d’adopter les modalités de mise en œuvre telles que proposées. 

 

 

Pour extrait conforme, Le Maire, 

Emmanuel VAN BRACKEL 

 



DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE 

Arrondissement de CHATEAUBRIANT 

COMMUNE de BOUVRON 

 

 

Ref : 20210088 
 

 

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL 

 

Membres en exercice : 23    Date de convocation : 9/11/2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le dix-sept novembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 

neuf novembre 2021, s’est réuni à la salle du conseil municipal de la mairie de Bouvron sous la présidence du 

Maire, M. VAN BRACKEL.  

 

Etaient présents : 

M. Emmanuel VAN BRACKEL, M. Francis BLANCHARD, Mme Catherine VANSON, M. Jeremy JEUSSET, 

Mme Laurence LE PENHUIZIC, M. Jacques POUGET, Mme Clotilde SHAMMAS, M. Thierry MÉNORET,      

M. Sylvain MALO, M. Xavier SAMZUN, Mme Caroline GASTARD, M. Gaël CHARRIAU, M. Emmanuel 

ROUILLE, Mme Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, M. Shamy RAVDJEE, M. Albert BICHON, Mme Armelle 

LORIEUX-WOLFF, Mme Murielle LECLERC et Mme Héloïse PIERRE. 

Excusés : Mme Mercedes DUFOUR-GATTI, Mme Maud BORE ayant donné pour voir à Mme Caroline 

GASTARD, Mme Corinne REULIER ayant donné pouvoir à Mme Catherine VANSON, M. Max PIJOTAT ayant 

donné pouvoir à Mme Armelle LORIEUX-WOLFF. 

Secrétaire de séance :  Gaël CHARRIAU. 

----------- 

VOTE DU RATIO POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment l’article 49 ; 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la Fonction Publique ; 

Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 5 novembre 2021 ; 

 

Considérant qu’il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, 

le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d'agents « promouvables » c'est-à-dire remplissant les 

conditions pour être nommées au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à 

ce grade ; 

 
Monsieur le Maire propose à l'assemblée de fixer à partir du 1er janvier 2022, un ratio commun à tous les cadres 

d'emplois fixé à 100% pour l'avancement des fonctionnaires de la collectivité au grade supérieur. 

 

Le conseil municipal, par 21 voix POUR, 0 voix CONTRE et 1 ABSTENTION, 

VOTE un ratio à 100%  pour les avancements de grade. 

 

 

 

Pour extrait conforme, Le Maire, 

Emmanuel VAN BRACKEL 

 



DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE 

Arrondissement de CHATEAUBRIANT 

COMMUNE de BOUVRON 

 

 

Ref : 20210089 
 

 

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL 

 

Membres en exercice : 23    Date de convocation : 9/11/2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le dix-sept novembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 

neuf novembre 2021, s’est réuni à la salle du conseil municipal de la mairie de Bouvron sous la présidence du 

Maire, M. VAN BRACKEL.  

 

Etaient présents : 

M. Emmanuel VAN BRACKEL, M. Francis BLANCHARD, Mme Catherine VANSON, M. Jeremy JEUSSET, 

Mme Laurence LE PENHUIZIC, M. Jacques POUGET, Mme Clotilde SHAMMAS, M. Thierry MÉNORET,      

M. Sylvain MALO, M. Xavier SAMZUN, Mme Caroline GASTARD, M. Gaël CHARRIAU, M. Emmanuel 

ROUILLE, Mme Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, M. Shamy RAVDJEE, M. Albert BICHON, Mme Armelle 

LORIEUX-WOLFF, Mme Murielle LECLERC et Mme Héloïse PIERRE. 

Excusés : Mme Mercedes DUFOUR-GATTI, Mme Maud BORE ayant donné pour voir à Mme Caroline 

GASTARD, Mme Corinne REULIER ayant donné pouvoir à Mme Catherine VANSON, M. Max PIJOTAT ayant 

donné pouvoir à Mme Armelle LORIEUX-WOLFF. 

Secrétaire de séance :  Gaël CHARRIAU. 

----------- 

VOTE DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION DE GESTION DE LA PAIE PAR 

LE CENTRE DE GESTION 44  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale et notamment 

son article 25 ; 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion ; 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de Loire-Atlantique en date du 11 

décembre 2017, par laquelle le Conseil d’Administration autorise son Président à signer les conventions ayant 

pour objet la confection de la paie ainsi que les opérations s’y rapportant ; 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de Loire-Atlantique en date du 11 

décembre 2019 fixant les tarifs pour l’exercice 2020 ; 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de Loire-Atlantique en date du 9 octobre 

2020 autorisant sont Président à signer le présent avenant ; 

Vu la convention de prestation paie en date du 6 janvier 2017 ; 

Vu l’avenant n°1 en date du 11 décembre 2020 ; 

 

Le conseil municipal, par 21 voix POUR, 0 voix CONTRE et 1 ABSTENTION, 

VOTE la signature de la convention de gestion de la paie par le centre de gestion 44 pour une durée d’un an 

jusqu’au 31 décembre 2022, 

Et VOTE l’autorisation au maire de renouveler cette convention à échéance pour une durée d’un an. 

 

Pour extrait conforme, Le Maire, 

Emmanuel VAN BRACKEL 

 



DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE 

Arrondissement de CHATEAUBRIANT 

COMMUNE de BOUVRON 

 

 

Ref : 20210090 
 

 

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL 

 

Membres en exercice : 23    Date de convocation : 9/11/2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le dix-sept novembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 

neuf novembre 2021, s’est réuni à la salle du conseil municipal de la mairie de Bouvron sous la présidence du 

Maire, M. VAN BRACKEL.  

 

Etaient présents : 

M. Emmanuel VAN BRACKEL, M. Francis BLANCHARD, Mme Catherine VANSON, M. Jeremy JEUSSET, 

Mme Laurence LE PENHUIZIC, M. Jacques POUGET, Mme Clotilde SHAMMAS, M. Thierry MÉNORET,      

M. Sylvain MALO, M. Xavier SAMZUN, Mme Caroline GASTARD, M. Gaël CHARRIAU, M. Emmanuel 

ROUILLE, Mme Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, M. Shamy RAVDJEE, M. Albert BICHON, Mme Armelle 

LORIEUX-WOLFF, Mme Murielle LECLERC et Mme Héloïse PIERRE. 

Excusés : Mme Mercedes DUFOUR-GATTI, Mme Maud BORE ayant donné pour voir à Mme Caroline 

GASTARD, Mme Corinne REULIER ayant donné pouvoir à Mme Catherine VANSON, M. Max PIJOTAT ayant 

donné pouvoir à Mme Armelle LORIEUX-WOLFF. 

Secrétaire de séance :  Gaël CHARRIAU. 

----------- 

VOTE DE LA PARTICIPATION POUR EQUIPEMENT PROPRE A LA GAVALAIS 

Vu la Loi Sodalité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, 

Vu la loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003, 

Vu l’article L332-15 du Code de l’Urbanisme, 

Vu l’autorisation d’urbanisme n°04402321B0083 accordé le 21 octobre 2021 portant sur la construction d'une 

maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section ZT114,  

Vu le devis du SYDELA du 21/07/2021 établissant une extension du réseau d’électricité de 42 ml pour viabiliser 

les parcelles précitées d’un montant de 4009.46 euros HT, 

Vu l’accord du demandeur en date du 05/08/2021, 

Considérant que ces travaux seront strictement nécessaires et dimensionnés au projet précité,  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

VOTE l’institution d’une participation pour équipement propre sur la parcelle ZT114 située au lieu-dit la 

Gavalais sur la commune de Bouvron pour l’extension du réseau d’électricité d’un montant de 4009.46 euros HT 

 

Pour extrait conforme, Le Maire, 

Emmanuel VAN BRACKEL 

 



DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE 

Arrondissement de CHATEAUBRIANT 

COMMUNE de BOUVRON 

 

 

Ref : 20210091 
 

 

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL 

 

Membres en exercice : 23    Date de convocation : 9/11/2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le dix-sept novembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 

neuf novembre 2021, s’est réuni à la salle du conseil municipal de la mairie de Bouvron sous la présidence du 

Maire, M. VAN BRACKEL.  

 

Etaient présents : 

M. Emmanuel VAN BRACKEL, M. Francis BLANCHARD, Mme Catherine VANSON, M. Jeremy JEUSSET, 

Mme Laurence LE PENHUIZIC, M. Jacques POUGET, Mme Clotilde SHAMMAS, M. Thierry MÉNORET,      

M. Sylvain MALO, M. Xavier SAMZUN, Mme Caroline GASTARD, M. Gaël CHARRIAU, M. Emmanuel 

ROUILLE, Mme Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, M. Shamy RAVDJEE, M. Albert BICHON, Mme Armelle 

LORIEUX-WOLFF, Mme Murielle LECLERC et Mme Héloïse PIERRE. 

Excusés : Mme Mercedes DUFOUR-GATTI, Mme Maud BORE ayant donné pour voir à Mme Caroline 

GASTARD, Mme Corinne REULIER ayant donné pouvoir à Mme Catherine VANSON, M. Max PIJOTAT ayant 

donné pouvoir à Mme Armelle LORIEUX-WOLFF. 

Secrétaire de séance :  Gaël CHARRIAU. 

----------- 

VOTE DE LA PARTICIPATION POUR EQUIPEMENT PROPRE – 3 BIS AVENUE 

DE LA REDDITION 

Vu la Loi Sodalité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, 

Vu la loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003, 

Vu l’article L332-15 du Code de l’Urbanisme, 

Vu le devis du SYDELA du 24/08/2021 pour l’alimentation ICE (Infrastructures de communications 

électroniques) d’un montant de 3 023.86€ H.T., 

Vu l’accord du demandeur en date du 10/11/2021, 

Considérant que ces travaux seront strictement nécessaires et dimensionnés au projet précité,  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 

VOTE l’institution d’une participation pour équipement propre sur la parcelle située au 3 bis avenue de la 

reddition sur la commune de Bouvron pour l’alimentation ICE pour un montant de 3023.86 euros HT. 

 

Pour extrait conforme, Le Maire, 

Emmanuel VAN BRACKEL 

 



DEPARTEMENT de LOIRE ATLANTIQUE 

Arrondissement de CHATEAUBRIANT 

COMMUNE de BOUVRON 

 

 

Ref : 20210093 
 

 

DELIBERATION du CONSEIL MUNICIPAL 

 

Membres en exercice : 23    Date de convocation : 9/11/2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le dix-sept novembre à 20 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 

neuf novembre 2021, s’est réuni à la salle du conseil municipal de la mairie de Bouvron sous la présidence du 

Maire, M. VAN BRACKEL.  

 

Etaient présents : 

M. Emmanuel VAN BRACKEL, M. Francis BLANCHARD, Mme Catherine VANSON, M. Jeremy JEUSSET, 

Mme Laurence LE PENHUIZIC, M. Jacques POUGET, Mme Clotilde SHAMMAS, M. Thierry MÉNORET,      

M. Sylvain MALO, M. Xavier SAMZUN, Mme Caroline GASTARD, M. Gaël CHARRIAU, M. Emmanuel 

ROUILLE, Mme Sabine BAILLERGEAU-STEFFEN, M. Shamy RAVDJEE, M. Albert BICHON, Mme Armelle 

LORIEUX-WOLFF, Mme Murielle LECLERC et Mme Héloïse PIERRE. 

Excusés : Mme Mercedes DUFOUR-GATTI, Mme Maud BORE ayant donné pour voir à Mme Caroline 

GASTARD, Mme Corinne REULIER ayant donné pouvoir à Mme Catherine VANSON, M. Max PIJOTAT ayant 

donné pouvoir à Mme Armelle LORIEUX-WOLFF. 

Secrétaire de séance :  Gaël CHARRIAU. 

----------- 

VOTE POUR LA REDEVANCE D’OCCUPATIONDU DOMAINE PUBLIC- 

SOCIETE ORANGE 

Vu l’article L.2122 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L.45-1 à L.47 et R.20-51 à 

R.20-54 relatifs aux redevances d'occupation du domaine public non routier, aux droits de passage sur le domaine 

public routier et aux servitudes sur les propriétés privées (RODP télécom) ; 

Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances et droits de passage sur le domaine public ; 

 

CONSIDERANT que l’occupation du domaine public par des opérateurs de télécommunication donne lieu au 

versement de redevance,  

 

CONSIDERANT les coefficients d’actualisation pour les redevances annuelles et l’état du patrimoine actualisé 

par année de redevance,  

 

Le conseil Municipal, à l’unanimité,  

 

VALIDE le barème de calcul et l’établissement de la redevance sur la base de son montant plafond : 

 

Type d'implantation 
Patrimoine 

en km  
Montant de 

base  
Montant Actualisé (coefficient 

d’actualisation pour 2021 : 1.37633 

Montant total 2021 

Artères aériennes 40.391 40€/km 55.0532€/km 2223.65€ 

Artères en sous-sol 27.222 30€/km 41.2899€/km 1123.99€ 

Emprise au sol 3.5 20€/m² 27.5266€:/m² 96.34€ 

Montant Total 3443.98€ 

 

 



Et VOTE un montant de 3443.98 euros pour la redevance d’occupation du domaine public de la commune de 

Bouvron de la société ORANGE au titre de l’année 2021. 

 

Pour extrait conforme, Le Maire, 

Emmanuel VAN BRACKEL 
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