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Délibérations affichées le 15 juin 2021 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 14 juin 2021 

(N° 6) 

-o-o-o-o-o-o- 

 

Nombre de Conseillers : En exercice : 27                 présents : 22  votants : 25 

L'an deux mille vingt et un le quatorze juin à dix-neuf heures le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par 

l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour, accompagnée des rapports subséquents et adressée au moins cinq 

jours francs avant la présente séance, s'est réuni en session publique ordinaire à la salle des Etangs, sous la présidence de 

Monsieur Claude LABARRE, Maire. 

Date de convocation : 8 juin 2021 

PRÉSENTS : Mmes et MM. Michel AUBRY, Hervé BELLANGER, Chantal BERNARD, Stéphanie BIDET, Eloïse 

CHEMIN, Muriel CHIFFOLEAU, Jean-Pierre CLAVAUD, Christiane FOURAGE, Robert GROSSEAU, Angélique 

GUERIN, Béatrice JOLLY, Claude LABARRE, Pierre-Yves LEBRETON, Christine LEROUX, Luc MAIREAUX, 

Romuald MARTIN, Audrey MOKHTAR, Isabelle PRAUD, Jean-Noël REMIA, Delphine ROUSSET, Emmanuelle 

SAULQUIN et Didier SORIN 

Formant la majorité des membres en exercice. 

ABSENTS : Mmes et MM. Franck EYMARD (procuration à Claude LABARRE), François LE MAUFF, Olivier NICOT, 

Mikaël PERRAY, (Procuration à Luc MAIREAUX) et Mireille RIOU-CUSSONNEAU (procuration à Delphine 

ROUSSET). 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Stéphanie BIDET est désignée secrétaire de séance. 

ASSISTANTE : Mme Christine ORAIN, Secrétaire Générale 

Monsieur le Maire ouvre la séance, 

Il procède à l’appel nominal des membres du conseil, dénombre 22 conseillers présents et constate que la condition de quorum 

posée à l’article L. 2121-17 du CGCT est remplie. 

Après appel à candidature, Mme Stéphanie BIDET est désignée secrétaire de séance 

Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal le compte-rendu de 17 mai 2021. Il est approuvé à 

l’unanimité. 

Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour. 

 

Présentation de la politique de la Communauté de Communes en matière de mobilités actives par M. Sylvain 

LEFEUVRE, Vice-président délégué aux mobilités et au développement des équipements et infrastructures.  

Aujourd'hui, l'autorité organisatrice du transport sur Erdre et Gesvres est la Région. Le département est compétent pour 

le transport scolaire des élèves handicapés et a conservé l'aménagement de ses aires de covoiturage en lien avec les 

routes.   

Actuellement chacun peut se saisir de la compétence des services vélos. Erdre et Gesvres a son propre service de 

location vélo. La Loi détermine que c'est désormais l'autorité organisatrice de la mobilité qui est seule compétente tout 

comme pour le covoiturage, l'autoportage… 

La loi d'Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019 prévoit que l'ensemble du territoire soit couvert par des 

autorités organisatrices de la mobilité (AOM), soit à travers les intercommunalités, soit par les Régions si les 

communautés de communes ne s'emparent pas de cette compétence.  

Erdre et Gesvres avait jusqu’au 31 mars dernier pour prendre la compétence. Si elle ne la prenait pas, elle n’aurait pas 

pu continuer à agir sur la mobilité et c'est la région qui serait devenue AOM avec une vision des besoins à plus grande 

échelle et qui collerait moins aux besoins de chaque territoire. La CCEG devra bâtir un plan de mobilité simplifié dans 

les 24 mois. 

La Région désire toutefois conserver la compétence de l’offre de transport. La région aura un socle de lignes régulières, 

transport à la demande et transport scolaire. Elle apporte son soutien financier aux territoires sur le reste.  Si la CCEG 

veut plus, elle devra le financer.  

A  côté de l’offre de transport, des services de proximité sont mis en place :  

- service vélo (flotte de 200 vélos) avec un  tarif de location de 3 mois, 6 mois ou 2 ans. Ce service est très demandé 

surtout dans les communes proches de la région Nantaise.  
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- des plans de déplacement peuvent être réalisés avec les écoles, les parents d’élèves, les associations.  

- des séances d’éducation au vélo avec le « savoir rouler ». La Communauté de communes peut accompagner des 

enseignants en sensibilisation à la mobilité durable.  

Service de covoiturage : 

- un schéma de développement du covoiturage est à réaliser à l’échelle du bassin de mobilité ou du département. 

- réflexion de mutualisation pour développer le comportement vertueux 

Conseil en mobilité des employeurs 

Accompagnement individualisé, transport solidaire et handicap : 

- selon les communes, le transport solidaire est géré par les CCAS ou des associations. 

Abris vélo : la fréquentation augmente lorsqu’il y a une offre d’abris vélos sécurisés. Deux abris vélo sécurisés seront 

mis en place à Fay de Bretagne, l'un rue de la Madeleine et l'autre à la Croix Couëdel. Erdre et Gesvres a le projet de  

proposer une aide à l’achat de vélos électriques : elle donne 100 € ce qui déclenche une aide de l’Etat de 100 €.  

Un plan ambitieux d’investissement de plus de 8M€ a été voté à Erdre et Gesvres pour les liaisons douces dont 2M€ 

pour l'aménagement de la voie ferrée de Blain en voie verte.  

M. le MAIRE revient sur la ligne de transport en commun en direction de Saint Herblain, sur la fréquentation de plus en 

plus importante de la D16 sur l’axe Ancenis-Savenay qui devient problématique et enfin sur la sensibilisation auprès des 

écoles considérant qu'il y a un gros travail à faire.  

M. LEFEUVRE répond que la ligne Blain-Saint Herblain avait été identifiée par la Région. Si la région considère que 

cette ligne répond plus à une offre du territoire, il faudra que la CCEG participe financièrement. Pour ce qui est de l'axe 

Ancenis-Savenay, cela concerne plutôt le Département. En ce qui concerne la sensibilisation des écoliers, une offre 

globale est transmise aux écoles qui sont libres de demander à faire bénéficier les élèves de ces formations.   

Mme ROUSSET a une question par rapport aux jeunes. Le déplacement à vélo n’est pas très accessible quand on habite 

en dehors du centre bourg. Il y a donc de plus en plus de scooter. Mais les jeunes ont peur de les poser car ils se les font 

voler. Pourraient-ils disposer d'abris sécurisés tout comme les vélos pour prendre le car ? M. LEFEUVRE répond que 

les liaisons douces entre les cœurs de bourg et les hameaux peuvent être financés par le département. Sur l’aspect abris 

sécurisés, il va se renseigner pour savoir si le mobilier peut accueillir des scooters.  

M. AUBRY est plutôt favorable au fait d’accueillir les services à la demande en dehors du territoire de la Communauté 

de communes d'Erdre et Gesvres et d'ouvrir à la Communauté de communes de Blain car Blain est le bassin de vie de 

Fay de Bretagne. 

 

Délibération n° 2021-42 

AVENANT N°1 DU LOT N°9 DU MARCHE DE CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE SPORTS  

EN TOILE TENDUE A FAY DE BRETAGNE  

Monsieur le Maire expose que par délibération en date du 18 juin 2018, le conseil municipal avait autorisé Monsieur le 

Maire à engager la procédure de passation du marché public en procédure adaptée pour le projet de construction d'une 

salle de sports en toile tendue à Fay de Bretagne. Après consultation des entreprises, le marché global s'élève à 1 239 

248,95 € HT dont 36 500,00 € HT pour le lot 9 "Revêtement de sol" attribué à la SAS TAERA SOLS – PA Côteaux de 

Grand Lieu – 2 rue des Pampres – 44830 Bouaye. 

Vu l'article L2194-1 du code de la commande publique qui stipule qu'un marché peut être modifié sans nouvelle procédure 

de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, notamment lorsque les modifications sont de 

faible montant ; 

Considérant qu'il s'avère nécessaire de refaire à neuf les surfaces de carrelage du hall d'entrée plutôt que des raccords ;   

Ces modifications entrainent une augmentation du montant du marché de 3 840,14 € HT et l'amène donc au montant de 

40 340,14 € HT, soit un avenant de 10,5 %.  

M. CLAVAUD dit qu’il y avait un litige sur les surfaces de carrelage. Il demande ce qu'il en est. M. le MAIRE répond, 

qu'en effet, on considérait que l’entreprise devait prendre en compte le surplus de carrelage non chiffré. Or après 

vérification, le carrelage n’était pas prévu dans le marché, et on n'explique pas pourquoi le carrelage a été enlevé. Il 

paraît donc normal que la commune prenne en charge cette surface de carrelage à réaliser. Il ajoute qu'il est beaucoup 

plus cohérent d'avoir un carrelage identique sur l'ensemble du hall d'accueil.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 du lot 9 "Revêtement de sols" du marché de construction d'une 

salle de sports en toile tendue à Fay de Bretagne attribué à la SAS TAERA SOLS – PA Côteaux de Grand Lieu – 2 rue 

des Pampres – 44830 BOUAYE, d'un montant de 3 840,14 € HT. 

 

Délibération n° 2021-43 

AVENANT N°1 DU LOT N°5 DU MARCHE DE TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES 

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC COMMUNAUX DE FAY-DE-BRETAGNE  

Monsieur le Maire expose que par délibération en date du 10 octobre 2016, le conseil municipal avait autorisé Monsieur 

le Maire à engager la procédure de passation du marché public en procédure adaptée pour le projet de travaux de mise en 

accessibilité des établissements recevant du public communaux de Fay de Bretagne. Après consultation des entreprises, 

le marché global s'élève à 189 921,92 € HT dont 23 272,00 € HT pour le lot 5 "Menuiseries extérieures, fermetures" 

attribué à ATLANTIQUE OUVERTURES – ZA des IV Nations – CS 60016 – 44360 Vigneux de Bretagne. 

Vu l'article L2194-1 du code de la commande publique qui stipule qu'un marché peut être modifié sans nouvelle procédure 

de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, notamment lorsque les modifications sont de 

faible montant ; 

Considérant que le local de la Poste a changé d'affectation et n'est plus un établissement recevant du public, il n'est donc 

plus nécessaire d'y réaliser les travaux prévus tels que la fourniture et la pose d'un bloc portes à rupture de pont thermique. 

Ces modifications entrainent une diminution du montant du marché de 2 200,00 € HT et l'amène donc au montant de  21 

072,00 € HT, soit un avenant de -9,4 %.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 du lot 5 "Menuiseries extérieures, fermetures" du marché de travaux 

de mise en accessibilité des établissements recevant du public communaux de Fay de Bretagne attribué à ATLANTIQUE 

OUVERTURES – ZA des IV Nations – CS 60016 – 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, d'un montant de -2 200,00 € 

HT. 

 

Délibération n° 2021-44 

AVENANT N°2 DU LOT N°2 DU MARCHE DE TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES 

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC COMMUNAUX DE FAY-DE-BRETAGNE  

Monsieur le Maire expose que par délibération en date du 10 octobre 2016, le conseil municipal avait autorisé Monsieur 

le Maire à engager la procédure de passation du marché public en procédure adaptée pour le projet de travaux de mise en 

accessibilité des établissements recevant du public communaux de Fay de Bretagne. Après consultation des entreprises, 

le marché global s'élève à 189 921,92 € HT dont 28 883,36 € HT pour le lot 2 "Démolition-Gros-œuvre" attribué à 

DEFAUX CONSTRUCTION RENOVATION – 14 bis rue Marius Berliet – PA Biliais Deniaud – 44360 Vigneux de 

Bretagne. 

Monsieur le Maire rappelle qu'un premier avenant a été approuvé par le conseil municipal du 19 juin 2017 d'un montant 

de 874 € HT amenant le montant du marché à 29 757,36 € HT. 

Vu l'article L2194-1 du code de la commande publique qui stipule qu'un marché peut être modifié sans nouvelle procédure 

de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, notamment lorsque les modifications sont de 

faible montant ; 

Considérant que le local de la Poste a changé d'affectation et n'est plus un établissement recevant du public, il n'est donc 

plus nécessaire d'y réaliser les travaux prévus tels que la création d'une rampe béton. De plus, la modification de 

l'emplacement de la plate-forme pour personne à mobilité réduite évite la démolition d'une partie de la scène de l'Espace 

Madeleine et la création d'une passerelle. 

Ces modifications entrainent une diminution du montant du marché de 6 321,20 € HT et l'amène donc au montant de 23 

436,16 € HT, soit un avenant de -21,2 %. Le cumul des deux avenants d'un montant de -5 447,20 € HT entraine une 

diminution du marché de -18,85 %. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n°2 du lot 2 "Démolition-Gros-œuvre" du marché de travaux de mise 

en accessibilité des établissements recevant du public communaux de Fay de Bretagne attribué à DEFAUX 

CONSTRUCTION RENOVATION – 14 bis rue Marius Berliet – PA Biliais Deniaud – 44360 Vigneux de Bretagne, d'un 

montant de -6 321,20 € HT. 
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Délibération n° 2021-45 

 DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET COMMUNAL 2021 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal la décision modificative suivante du budget communal de l’exercice 

2021 et rappelle que le budget est voté par chapitre et par opérations d'investissement : 

 

Section de fonctionnement    

Chapitre  
Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Total 

proposition 

nouvelle 

011 – Charges à caractère général 51 872,00 €  2 132,00 €  49 740,00 € 

012 – Charges de personnel 20 800,00 €  2 000,00 €  18 800,00 € 

022 – Dépenses imprévues 4 269,00 € 0,00 € 4 269,00 € 

023 – Virement à la section d'investissement  0,00 € 10 588,00 € -10 588,00 € 

65 – Autres charges de gestion courante  4 500,00 €     0,00 €    4 500,00 € 

Total dépenses de fonctionnement 81 441,00 €  14 720,00 €   66 721,00 € 

70 – Produits des services, du domaine 49 500,00 €  28 500,00 €   21 000,00 € 

73 – Impôts et taxes 34 000,00 € 5 905,00 € 28 095,00 € 

74 – Dotations, subventions et participation 37 054,00 €  44 500,00 € - 7 446,00 €   

77 – Produits exceptionnels 25 072,00 € 0,00 € 25 072,00 € 

Total recettes de fonctionnement    145 626,00 €  78 905,00 €   66 721,00 € 

 

Section d'investissement    

Chapitre et opération d'équipement 
Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Total 

proposition 

nouvelle 

20 - Immobilisations incorporelles  1 844,04 € 0,00 €     1 844,04 € 

21 - Immobilisations corporelles 35 909,00 €      0,00 €  35 909,00 € 

23 - Immobilisations en cours 500,00 € 0,00 € 500,00 € 

P1007 Acquisition de matériel 2 220,00 €     0,00 €  2 220,00 € 

P1127 Rénovation énergétique et isolation  école HR  0,00 € 50 000,00 € -50 000,00 € 

P1129 Centre technique municipal  15 000,00 € 0,00 €  15 000,00 € 

P1133 Viabilisation lotissement Bal 0,00 € 35 000,00 € -35 000,00 € 

P1136 Démolition maison Place St Martin     253,43 € 0,00 €   253,43 € 

P1139 Aménagement sécurité le Châtel 2 429,60 € 0,00 € 2 429,60 € 

P1140 Démolition et aménagement ancienne déchèterie      0,00 € 3 307,60 € -3 307,60 € 

P1141 Bureau Relais petite enfance 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € 

P1143 Aménagement de voirie 2021 0,00 € 20 000,00 € -20 000,00 € 

P1144 Liaisons douces 10 000,00 € 0,00 € 10 000,00 € 

P1146 Eclairage salle de sports 0,00 € 3 744,00 € -3 744,00 € 

P1147 Mise en sécurité du skate park 4 000,00 € 0,00 € 4 000,00 € 

P1148 Multi-accueil 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € 

45 - Comptabilité distincte rattachée 0,00 € 1 208,47 € -1 208,47 € 

Total dépenses d'investissement  93 156,07 € 113 260,07 € - 20 104,00 € 

021 - Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 10 588,00 € -10 588,00 € 

13 - Subventions d'investissement  13 264,00 €       0,00 €    13 264,00 € 

P1127 - Rénovation énergétique et isol.de l'école HR 0,00 € 20 000,00 € -20 000,00 € 

P1133 - Viabilisation lotissement Bal 0,00 € 2 780,00 € -2 780,00 € 

Total recettes d'investissement 13 264,00 € 33 368,00 €  -20 104,00 € 

Aussi, 

Vu le Code Général des Collectivités ; 

Vu le Code des Communes ; 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

Vu le Budget Primitif adopté par délibération du conseil municipal ; 
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Vu l'avis favorable de la commission finances du 2 juin 2021 ; 

Considérant la nécessité d’effectuer des ajustements budgétaires ; 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 23 voix "pour" et 2 abstentions : 

APPROUVE la Décision Modificative N°1 du budget communal 2021 dans les conditions précitées. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Question de M. Clavaud : Le dépôt du permis de construire de SOLIHA BLI pour la création de 3 logements dans les 

locaux de l’ancienne poste fait état d’une exonération de taxe foncière durant tant toute la durée de la convention, soit 

43ans, c’est-à-dire près d’un demi-siècle. Cette exonération fiscale s’ajoutera à celle des 17 logements du petit bal, qui 

n’en paieront pas durant 25ans. 

S’agissant des logements de l’ancienne poste, cela signifie-t-il donc que la taxe foncière sera payée par le nu 

propriétaire, c’est-à-dire la commune ? 

Réponse de M. le MAIRE : A partir du 1er janvier 2005, l'article 108 de la loi de Programmation de Cohésion Sociale 

complète les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E, dispose que le bail à réhabilitation est exonéré de plein droit de taxe 

foncière sur la propriété bâtie, pendant toute la durée du bail, pour les logements pris à bail dans les conditions fixées par 

les articles L.252-1 à L.252-4 du Code de la Construction et de l'Habitation. La collectivité locale n'a plus à délibérer. 

Pour autant, la commune ne paiera pas la taxe foncière. 

Fin de séance à 20h30 

 


