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Délibérations affichées le 19 juillet 2022 

  

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 18 juillet 2022 

(N° 7) 

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

 

Nombre de Conseillers : En exercice : 26                présents : 14  votants : 21 

L'an deux mille vingt-deux le dix-huit juillet 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 mairie, sous la présidence de Monsieur 

Claude LABARRE, Maire. 

Date de convocation : 112 juillet 2022 

PRÉSENTS : Mmes et MM Michel AUBRY, Stéphanie BIDET, Muriel CHIFFOLEAU Jean-Pierre CLAVAUD, Eric 

CRUCHET, Franck EYMARD, Claudine GILLET, Claude LABARRE, Pierre-Yves LEBRETON, Christine LEROUX, 

Luc MAIREAUX, Romuald MARTIN, Isabelle PRAUD et Didier SORIN. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

ABSENTS : Mmes et MM. Chantal BERNARD, Eloïse CHEMIN (procuration à Claude LABARRE), Christiane 

FOURAGE (procuration à Romuald MARTIN), Robert GROSSEAU (procuration à Michel AUBRY), Angélique 

GUERIN (procuration à Eric CRUCHET), François LE MAUFF, Audrey MOKHTAR Olivier NICOT, Mikaël PERRAY 

(procuration à Luc MAIREAUX), Jean-Noël REMIA, Delphine ROUSSET (procuration à Stéphanie BIDET) et 

Emmanuelle SAULQUIN (procuration à Muriel CHIFFOLEAU). 

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 14 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 du 20 juin 2022 qui est approuvé à 

l'unanimité.  

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

 

Délibération n° 2022-71 

CONVENTION ENEDIS/MAIRIE FAY DE BRETAGNE RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE  

D'UNE OPERATION D'AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE  

Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L.315-1 et suivants ainsi que D315-1 et suivants relatifs à 

l’autoconsommation; 

Vu les articles R.341-4 à 8 du code de l’énergie relatifs aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité ; 

Vu la délibération de la Commission de Régulation de l’Energie (ci-après la « CRE ») en vigueur portant décision des 

tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité dans les domaines de tension HTA et basse tension (BT) ; 

Conformément à l’article L 315-2 du code de l’énergie, une opération d’autoconsommation est collective lorsque la 

fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre 

eux au sein d’une personne morale. 

Cette personne morale, partie à la convention ci-jointe, lie entre eux un ou plusieurs Producteurs et un ou plusieurs 

Consommateurs dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective qu’elle organise. 

Pour permettre la réalisation de l’opération d'autoconsommation collective, conformément à l’article D315-9, La Personne 

Morale Organisatrice (la commune de Fay de Bretagne) et le gestionnaire du réseau public de distribution concerné 

(Enedis) concluent un contrat établi sur la base d'un modèle figurant dans la documentation technique de référence de ce 

gestionnaire. C’est l’objet de la présente convention. 

Conformément aux dispositions de l’article L.315-2 du code de l’énergie, les installations des Consommateurs et 

Producteurs participant à cette opération d’autoconsommation collective sont préalablement raccordées au Réseau Public 

de Distribution (RPD) géré par Enedis. 
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Conformément à l’article L.322-8 du code de l’énergie, Enedis est notamment chargée d’exercer les activités de comptage 

pour les utilisateurs raccordés à ce réseau. A ce titre, elle assure également la gestion des données de comptage de ces 

utilisateurs et toutes missions afférentes à ces activités. 

En sa qualité de gestionnaire de RPD, Enedis met en oeuvre les dispositifs techniques conformément aux articles D.315-

3 et R.341-4 du code de l’énergie, notamment la pose de Compteur(s) Communicant(s), pour permettre la réalisation de 

l’opération d’autoconsommation collective. 

Dans ce contexte, les Parties sont convenues des termes de la convention présentée, qui définit les droits et obligations 

des Parties pour la mise en oeuvre d’une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L 315-2 du code 

de l’énergie. 

M. CRUCHET demande à avoir une synthèse de la délibération qui est très technique. M. le MAIRE répond que des 

panneaux photovoltaïques vont être posés sur le centre technique municipal. L'électricité produite sera envoyée sur le 

réseau mais viendra en déduction de la consommation électrique des locaux communaux précisés dans la convention. Le 

reste non consommé sera revendu à EDF. L’intérêt de la commune est d’autoconsommer au maximum. Le choix est 

d’automatiser le comptage en fonction de la production et de la consommation avec un "pas" de 30 minutes. La production 

va sur le site qui consomme le plus. Un pourcentage est établi par bâtiment. Une autre technique était d’attendre la 

facture de fin de mois et de faire alors un choix de transmission vers le bâtiment le plus demandeur. C'est la première 

solution qui a été choisie. Cela va être mis en route en septembre-octobre. La réception des travaux du centre technique 

étant prévue en septembre. M. CLAVAUD dit que la période correspondra à une consommation plus importante 

d’électricité dans les locaux. Mme GILLET demande si ce sont des panneaux photovoltaïques ou solaires. Elle demande 

combien d’année ils sont garantis. M. le MAIRE répond qu'ils sont photovoltaïques et garantis 20 ans. Il ajoute que le 

plus gros consommateur est l’école. La production commence à être importante en avril-mai et là le chauffage est encore 

allumé. Les études donnent le chiffre d'environ 6000 € de gain pour la commune par an comprenant l’autoconsommation 

et la revente. Mme LEROUX demande si on connaitra le gain par bâtiment. M. le MAIRE répond que oui. 

 

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

APPROUVE la convention établie entre la commune de Fay de Bretagne et ENEDIS relative à la mise en œuvre d'une 

opération d'autoconsommation collective. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention annexée à la présente délibération. 

 

Délibération n° 2022-72 

CHANGEMENT D'AFFECTATION DE LA GRANGE ACQUISE PAR PREEMPTION  

Préambule : 

Suite à une Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA), la commune, par une délibération n°2018-46 en date du 22 mai 2018, 

a préempté un bien vendu par les Cts Bossière, à savoir les parcelles AB 617p et 643 sur lesquelles étaient construits une 

grange et un bâtiment en parpaings. 

La commune avait pour intention de créer des places de stationnement et un 2ème accès aux terrains situés à l’arrière de 

la médiathèque. Cela induisait la destruction des deux granges comme le précise la délibération dans les considérants. 

Depuis, le parking a bien été réalisé derrière la grange avec accès à la Place Saint Martin et la grange en parpaing a été 

détruite. Cependant, l’accès et les places de stationnement ayant pu se faire sans la destruction de la grange en pierre, 

celle-ci a été conservée et les élus désirent la rénover pour en faire une salle annexe à la médiathèque et un lieu de vie. 

L’article L. 213-11, al. 1er du Code de l'urbanisme, dispose que si les biens acquis par préemption doivent être utilisés 

pour l'un des objets mentionnés à l'article L. 210-1, alinéa 1er, du code de l'urbanisme, cet objet « peut être différent de 

celui mentionné dans la décision de préemption ». 

Ainsi, un bien préempté peut être utilisé à une autre fin que celle qui a justifié sa préemption, tant que ce nouvel usage 

répond à un intérêt général et à l’un des objets de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, à savoir : 

- à mettre en oeuvre un projet urbain ou une politique locale de l'habitat, 

- ou à organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, 

- ou à favoriser le développement des loisirs et du tourisme, 

- ou à réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, 

- ou à lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, 

- ou à permettre le renouvellement urbain, 

- ou à sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels 

En l’espèce, la préemption d’origine était motivée par la création de places de stationnement et la création d’un accès 

derrière la médiathèque. Le nouveau projet concernant la grange est aujourd’hui d’en faire une salle annexe de la 

médiathèque et un lieu de vie. 
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Un tel projet répond à un intérêt général et permet de favoriser le développement des loisirs, de réaliser un équipement 

collectif et de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine bâti. 

De plus, le conseil municipal a validé un budget de 130 000 € dans le budget prévisionnel 2022 pour la rénovation de 

cette grange. 

M. CLAVAUD fait remarquer que cette délibération fait suite à la demande de rétrocession de ladite parcelle par 

l'acquéreur écarté et à qui le maire a opposé une fin de non-recevoir le 16 mai 2022. Il rappelle que lors du conseil du 6 

avril 2018, M. le Maire n'avait pas participé au vote sur la décision de préempter, sa femme étant de la famille du 

propriétaire du bien ; et ce sur les préconisations du Préfet. La délibération prise prévoyait la création d'un parking et 

la démolition de la grange, décision prise par la majorité contre l'avis du Maire. M. CLAVAUD ajoute que dans le 

courrier du 16 mai, M. le Maire affirmait que la commune envisageait de faire de cette grange une annexe à la 

médiathèque alors que la délibération n'était pas encore prise. Il ne pouvait donc pas s'opposer au droit de rétrocession 

d'autant plus qu'il était en situation de conflit d'intérêt. De plus, il aurait dû demander aux anciens propriétaires s'ils 

voulaient acquérir la grange et sinon, le proposer aux potentiels acquéreurs. M. CLAVAUD fait également remarquer 

que la démolition de la grange aurait permis d'ajouter des places de parking, et ainsi de permettre le stationnement des 

poids-lourds sur le parking du Maquis de Saffré. M. CLAVAUD considère donc que la présente délibération est 

irrégulière. 

M. le MAIRE répond que M. Clavaud parle de conflit d’intérêt alors qu'il n’y en a jamais eu. Néanmoins à l’époque, le 

préfet lui avait suggéré, par prudence, de ne pas participer à la délibération. M. le MAIRE ajoute que s'il avait été présent 

lors des débats, il n'aurait pas fait inscrire la destruction de la grange. Il précise que c'est M. Clavaud, qui par son 

insistance, avait poussé ses collègues à envisager sa démolition. C’était déjà à l'époque dans l’optique d’attaquer le 

Maire. Le courrier de Mme Bertho a reçu une fin de non-recevoir. Si on conserve la grange c’est pour l’intérêt général, 

pour faire un lieu de vie et une annexe à la médiathèque. On va tout faire pour mettre en valeur cette salle et lui donner 

une nouvelle vie. M. le MAIRE ajoute que c’est l'avocat de la commune qui lui a conseillé de prendre cette délibération. 

M. CLAVAUD est étonné que la réponse donnée à Mme Bertho vienne d'un avocat. M. le MAIRE lui confirme que si. M. 

CLAVAUD dit que ce n’est pas très respectueux pour les colistiers du Maire de dire aujourd’hui qu'ils ont été influencés 

par lui. Il se souvient même d'un élu qui voulait récupérer les pierres de la grange pour rénover le moulin. M. le MAIRE 

l’apprend. Il précise qu'en ce qui concerne les places de parking, elles sont suffisantes sur la commune. Et ce n’est pas 

parce qu'on a retracé les places sur le parking du Maquis de Saffré que les camions ne peuvent plus s'y garer. M. 

CRUCHET revient sur une remarque du Maire qui a dit que s’il avait été présent lors de la délibération, les élus auraient 

voté différemment. Cela s’appelle une dictature. M. MARTIN dit qu’il n’était pas dans une dictature à l’époque car il 

était présent et peut en témoigner. Mme BIDET ajoute qu'aujourd'hui c'est pareil, tous les élus peuvent s'exprimer 

librement. M. MARTIN dit que c’était une hypothèse de détruire la grange. M. CLAVAUD répond que M. Martin n'était 

pas présent à cette séance puisqu’il a donné procuration à M. Chotard. M. MARTIN répond qu’en commission, ce n'est 

pas ce qui avait été dit. Pour lui on ne la détruisait pas. Mme BIDET dit qu’entre les échanges qui sont faits en commission 

et ceux en conseil municipal, c'est tout à fait différent. L'opposition théâtralise les débats en séance de conseil car il y a 

du public et un compte-rendu. De ce fait cela engendre une atmosphère pesante. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, par 17 voix "pour", 1 abstention et 3 voix "contre" : 

DE CONSERVER la grange située Place Saint Martin 

DE MODIFIER son affectation  

DE L'AFFECTER à une salle annexe de la médiathèque et à un lieu de vie 

 

Délibération n° 2022-73 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal des mouvements de personnel au service administratif. Afin de libérer 

la DGS de la gestion des marchés publics et de créer un autre binôme en urbanisme, il est proposé de créer un nouveau 

poste qui sera pourvu en interne. L'adhésion au service commun des ressources humaines de la Communauté de 

communes Erdre et Gesvres permet de diminuer le temps de travail dédié à la gestion du personnel et ainsi de créer un 

nouveau poste mixte : rh et comptabilité. De plus, le gestionnaire urbanisme et foncier a quitté son poste et doit donc 

être remplacé. Enfin, le souci d'une bonne communication par le biais d'outils de plus en plus nombreux et variés, 

implique d'augmenter le temps de travail de l'agent de communication. 

Monsieur le Maire ajoute qu'il propose au conseil municipal de régulariser la situation d'un agent qui avait été nommé 

sur un poste qui en fait avait été supprimé.  

M. Clavaud demande à avoir un état récapitulatif des postes. M. le MAIRE précise que ce tableau est en cours 

d’élaboration. M. CRUCHET demande s’l va y avoir une création de poste à temps complet pour l’urbanisme. M. le 

MAIRE répond que ce poste existe déjà mais un nouvel agent viendra en soutien de l’urbanisme et gèrera les marchés 

publics pour libérer Mme Orain. La mutualisation des ressources humaines permet de repenser le fonctionnement du 

service administratif.  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité : 

DE CREER les postes : 

- d'adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet à compter du 11 Juillet 2022 

- de rédacteur à temps complet à compter du 1er juillet 2022 

- d'adjoint administratif à temps complet à compter du 1er avril 2022 

- d'adjoint administratif à temps complet à compter du 1er avril 2019 

- d'adjoint du patrimoine principal de 2ème classe à 25/35ème à compter du 1er août 2022 

DE SUPPRIMER les postes : 

- de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet à compter du 1er juillet 2022 

- de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet à compter du 11 juillet 2022 

- d'adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet à compter du 1er avril 2022 

- d'adjoint du patrimoine principal de 2ème classe à 17,5/35ème à compter du 1er août 2022 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 Question de M. Jean-Pierre Clavaud :  

1- Stationnement au bourg de Fay de Bretagne, exclusion des poids lourds : 

- Parking de la Madeleine avec structure inadaptée aux poids lourds. 

- Parking de la grange, inaccessibles aux poids lourds 

- Parking du Maquis de Saffré, inaccessible aux poids lourds 

Il ne fait pas bon être routier si l’on veut pouvoir stationner au bourg. Rien n’est prévu pour leur stationnement, la 

dernière possibilité qui restait au parking Maquis de Saffré, a été supprimé, lors de sa reconfiguration avec voies de 

circulations. Quid des poids lourds voulant par exemple s’arrêter pour déjeuner au restaurant ? Pourquoi un tel 

acharnement contre ce type de véhicules ? 

 Réponse de M. le Maire : 

Tout d'abord, il n’y a pas d’acharnement contre ce type de véhicule. Le parking de la salle des Etangs avait été interdit 

aux véhicules encombrants car les campings cars y stationnaient parfois en nombre et cela posait des problèmes en 

période estivale, notamment lorsqu’il y avait des mariages. Le parking du Maquis de Saffré est toujours accessible 

aux poids lourds. C’est assez rare, mais ils peuvent le faire, rien ne leur interdit. 

2- Propos menaçants sur le site Facebook de la commune : 

Le site Facebook de la commune a laissé un individu publier des propos de menaces de morts, de menaces ressenties 

d’ailleurs comme telles par un habitant, d’une invitation aux nouveaux habitants de la commune, notamment ceux 

de la Gergauderie, de la quitter s’ils ne sont pas contents de leur environnement, en des termes peu élogieux etc… 

etc..  

Pourtant, le règlement intérieur du conseil municipal de Fay de Bretagne en son article 24 § C défini la responsabilité 

du Maire, directeur de publication. 

c) Responsabilité Le maire est le directeur de la publication. La règle qui fait du directeur de publication l'auteur 

principal du délit commis par voie de presse est impérative. Elle signifie que le responsable de la publication a un 

devoir absolu de contrôle et de vérification qui, s'il n'est pas assuré dans sa plénitude, implique l'existence d'une 

faute d'une négligence ou d'une volonté de nuire. 

S’agissant d’une faute, d’une négligence ou d’une volonté de nuire, pourquoi ce devoir absolu de contrôle n’a-t-il 

pas été effectué ? 

 Réponse de M. le Maire : 

M. le MAIRE répond qu’il y a un contrôle sur le site communal. Il n’a pas vu de menaces de mort. M. CRUCHET 

répond qu’aucun d’entre eux n’intervient sur ce site. M. le MAIRE dit qu’il y a deux personnes qui contrôlent le site : 

un agent et un élu. Mme BIDET dit qu’il y a eu des propos menaçants et que M. Clavaud était dans l'interprétation 

en disant que c'était des propos menaçants "de mort". Mme LEROUX dit qu’à Bouvron tous les commentaires sont 

bloqués et ensuite ils sont publiés. M. le MAIRE dit que c’est la première fois que cela arrive et par conséquent qu’il 

n’est pas favorable à ce que les commentaires soient filtrés en amont de leur parution. 
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3- Vol des grilles d'égout : 

Une délinquance nouvelle se traduit par des vols de grilles d’égouts qui se multiplient : Bouvron, le Gavre, maintenant 

Fay de Bretagne. Ces vols créent de graves points de dangers pour la population qu’il va falloir réparer de toute 

urgence. Les assurances vont-elles couvrir ces préjudices ? Ou seront supportés par la seule commune, ou partagés 

avec le département ? Quel en est le montant estimé ? 

Ne va-t-il pas falloir envisager de trouver des solutions de fixation empêchant de les dérober ? 

 Réponse de M. le Maire : 

M. le MAIRE répond que les assurances ne couvrent pas. Le département ne prend pas en charge. Le montant estimé 

est de 1300 € environ pour 12 grilles. Les services techniques disent qu’on ne peut pas fixer les grilles d’autant plus 

qu’on intervient souvent dans l’urgence. M. Clavaud dit qu’il existe une sorte de boulonnerie pour éviter qu’on se 

les fasse voler à nouveau. M. le MAIRE répond que la question pourra se poser à nouveau quand nous recevrons les 

nouvelles grilles mais que leur fixation ne parait pas envisageable. 

 

 

Séance close à 20h25 

 

 


