République Française
Ville de Saint-André des Eaux
Loire-Atlantique
COMPTE-RENDU
Du Conseil Municipal du 8 mars 2021
Date du Conseil
Municipal
8 mars 2021

L’an deux mille vingt et un, le huit mars, le Conseil Municipal de la
Commune, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à l’Espace
Du
du Marais, sous la Présidence de Madame Catherine LUNGART – Maire.

-=-=-=-=-=-=-=Date de
convocation
2 mars 2021
-=-=-=-=-=-

Présents : Mme C. LUNGART, Mme S. GOSLIN, M. P. HASPOT, Mme L.
FOUCHER, M. L. BELBEOCH, Mme D. BOURMAUD, M. R. MORIN, Mme
C. MATHIEU, M. P. GUENO, M. C. PRESCHEZ, M. F. GAREL, Mme M.
EVRAIN, Mme A. BLANCHARD, M. C. GUÉNO, Mme A. HALLIEZ, Mme L.
ANAKIEVA, Mme V. TARTOUE, Mme L. DOUAUD, M. M. BERASALUZE,
M. V. LE CLAIRE, M. C. BOURSE, Mme L. DOMET-GRATTIERI, Mme V.
PICHON, , Mme D. HAMON, M. M. COENT
Pouvoirs ont été donnés :
Mme P. LE PAPE
à
Mme S. GOSLIN
M. L. LECOQ
à
Mme A. BLANCHARD
M. T. RYO
à
Mme L. DOMET-GRATTIERI
M. J. DHOLLAND
à
M. M. COENT

Nombre de
Conseillers
En exercice :
Présents :
Votants :

29
25
29

Formant la majorité des membres en exercice.
Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Mme Dorothée BOURMAUD est désignée secrétaire de
séance, et ceci à l’unanimité.
Madame Lise-Armelle BERGONZI, Directrice Générale des Services, a été
nommée auxiliaire à ladite secrétaire pour cette séance.

Madame Catherine LUNGART, Maire, informe sur les points suivants :
1) EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION
Renoncement au nom de la Commune au droit de préemption sur les immeubles
suivants :
IMMEUBLE
Réf.
Cadastrales

Surface
(en m2)

Bâti ou

Lieu-dit ou rue

PRIX EN
EUROS

non Bâti
Espaces communs
– voirie du
lotissement

BP 444-445-446

542

BK 162

456

Non bâti

BE 907-928

708

Bâti

Les Fosses
Paviolles

1€

13 rue du Clos
Azeau

100 000 €

22 rue du Marais

346 200 €
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BV 397

621

Bâti

14 rue du Clos du
Moulin

285 000 €

BH 256

1317

Bâti

38 rue de la Brière

300 000 €

BV 518

580

Non Bâti

Rue de la Villès
Batard

125 990 €

BS 220-851-853855

4720

Non Bâti et
BS 220 Bâti

6 rue de la Villès
Batard

730 794 €

BV 290-490p

791

Bâti

7 rue de la Vieille
Masse

405 000 €

BS 1056

466

Non bâti

6, rue Jules Ferry

126 760 €

Renoncement au nom de la Carène au droit de préemption sur les immeubles suivants :
IMMEUBLE
Réf.
Cadastrales

Surface
(en m2)

Bâti ou

Lieu-dit ou rue

PRIX EN
EUROS

17, route de la
Lande d’Ust

105 000 €

22 route de la rue
Jean

480 000 €

Impasse du Four à
Pain

105 000 €

non Bâti

BE 1207

600

Non bâti

AL 430-457

3674

Bâti

BZ 628-629-630631-856-858-860862-865

9638

Bâti
(appartement)

2) DÉCISONS DU MAIRE
DÉCISION N° 29/2020
SIGNATURE D’UNE CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE
COMMANDES POUR LA PASSATION ET L’EXECUTION D’UN MARCHÉ PUBLIC
D’ACHAT ET DE FOURNITURES D’ÉNERGIES
Madame Catherine LUNGART, Maire de la Commune de Saint-André des Eaux,
 Vu le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L2113-6 et L2113-7,
 Vu le Code de l’Energie,
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122 22,
 Vu la délibération n° 25.06.2020 en date du 09 juin 2020, et rendue exécutoire le 15
juin 2020, par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire pour la durée de son
mandat une partie de ses attributions,
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 Considérant que depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la
concurrence. Conformément aux dispositions du Code de l’Energie, les consommateurs
d’électricité peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché,
 Considérant que le SYDELA va lancer un accord-cadre à marchés subséquents pour
l’achat et la fourniture d’énergies, qui débutera au 1 er juillet 2021 (pour le gaz naturel) et
au 1er janvier 2022 (pour l’électricité),
 Considérant que le Maire a reçu délégation pour prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics et des accordscadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits
au budget,
 Considérant que les marchés publics d’électricité/gaz naturel en cours de la commune
de Saint-André des Eaux arrivent à terme :
- Au 31 décembre 2021 pour l’électricité
- Au 30 juin 2021 pour le gaz naturel
 Considérant que dans un but de mutualisation des besoins et de bonne gestion des
deniers publics, la commune souhaite adhérer au groupement de commande pour la
passation et l’exécution du marché public précité, dont le SYDELA serait coordonnateur,
 Considérant que la convention de groupement prévoit le remboursement des frais
supportés par le coordonnateur à hauteur de :
- Pour l’électricité : 0.6 % du montant de la fourniture annuelle TTC avec une
indemnisation plancher de 180 €/an
- Pour le gaz naturel : 0.5 % du montant de la fourniture annuelle TTC avec une
indemnisation plancher de 250 €/an
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : D’adhérer au groupement de commandes pour la passation et l’exécution
d’un marché public d’achat et de fournitures d’énergies,
ARTICLE 2 : De signer la convention constitutive de groupement de commandes pour la
passation et l’exécution d’un marché public d’achat et de fournitures d’énergies, annexée
à la présente décision,
ARTICLE 3 : D’autoriser le représentant du coordonnateur à signer tous les actes
nécessaires à la passation et à l’exécution des marchés correspondants issus du
groupement de commandes pour le compte de la commune de Saint-André des Eaux.
ARTICLE 4 : La présente décision sera applicable de plein droit dès affichage et
publication, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales.
La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution de la présente décision
dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique et à Monsieur le
Comptable Public.
3) VIREMENT DE CRÉDIT
Objet : Virement de crédit sur budget 2020 selon décision modificative n°2 signée
par Monsieur Pascal HASPOT, Adjoint délégué aux Finances et au Développement
économique
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En cas d’urgence et de dépenses imprévues, il est autorisé de passer des virements de
crédit sans passer par une délibération du Conseil Municipal au préalable seulement si les
crédits réduits concernent le compte de fonctionnement « 022 dépenses imprévues ».
Sur la décision budgétaire modificative n°1 délibérée le 23 novembre 2020, le montant
ajouté en dépenses de fonctionnement dans le chapitre 014 à l’article 739223 « Fonds de
péréquation des ressources intercommunales et communales » était insuffisant.
 Section de fonctionnement :
 Dépenses (crédits réduits) :
- Au chapitre 022 / compte 022 « Dépenses imprévues » : - 1 378 €
 Dépenses (crédits ouverts) :
- Au chapitre 014 / compte 739223 « Fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales » : + 1 378 €

01.03.2021
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 DE LA CARENE
L’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Président
d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) adresse chaque année
au Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement
accompagné du compte administratif.
Ce rapport, consultable au secrétariat général, fait l’objet d’une communication par le
Maire au Conseil Municipal en séance publique.
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-39,
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
PREND ACTE du rapport relatif à l’activité de la CARENE pour l’exercice 2019.

02.03.2021
RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2019 DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE
SONADEV
L’article L.1524-5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que
les organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport
écrit qui leur est soumis par leurs représentants aux conseils d’administration des Sociétés
Publiques Locales (SPL).
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En application de ces dispositions, le représentant de l’assemblée spéciale au sein du
Conseil d’Administration, vous communique le rapport annuel, consultable au secrétariat
général, pour l’exercice 2019 des administrateurs de la SPL SONADEV Territoires
Publics.
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
PREND ACTE du rapport relatif à l’activité de la SPL SONADEV Territoires Publics pour
l’exercice 2019.

03.03.2021
RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2019 DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE STRAN
L’article L 1524.5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que
les organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport
écrit qui leur est soumis par leurs représentants aux Conseils d’Administration des
Sociétés Publiques Locales (SPL).
Ce rapport annuel, consultable au secrétariat général, fait l’objet d’une communication
par le Maire au Conseil Municipal en séance publique.
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
PREND ACTE du rapport relatif à l’activité de la SPL STRAN pour l’exercice 2019.

04.03.2021
RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL 2019 DE SAINT-NAZAIRE AGGLOMÉRATION
TOURISME
L’article L.1524.5 (7ème alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que
les organes délibérants des collectivités locales actionnaires se prononcent sur le rapport
écrit qui leur est soumis par leurs représentants aux Conseils d’Administration des
Sociétés Publiques Locales (SPL).
Ce rapport, consultable au secrétariat général, fait l’objet d’une communication par le
Maire au Conseil Municipal en séance publique.
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
PREND ACTE du rapport relatif à l’activité de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme pour
l’exercice 2019.
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05.03.2021
MODIFICATION DES STATUTS DU SYDELA
Par délibération en date du 12 décembre 2019, la Communauté d’agglomération CAP
ATLANTIQUE a pris la décision d’adhérer au SYDELA avec transfert de la compétence «
Réseaux et services locaux de communications électroniques » à compter du 1 er janvier
2020 ;
Par délibération en date du 28 mars 2019, la Communauté d’agglomération de Pornic
Agglo – Pays de Retz, ainsi que l’ensemble de ses Communes membres ont accepté
l’adhésion de la Commune de VILLENEUVE-EN-RETZ à l’intercommunalité. Cette
intégration a également été validée par délibération du 17 juillet 2019 de la commune en
question ;
Cette adhésion et le changement d’EPCI de rattachement de la Commune VILLENEUVEEN-RETZ doivent donc être pris en compte dans les statuts du SYDELA ;
Il est nécessaire d’engager une modification des annexes 1 et 2 des statuts du SYDELA
sur les points ci-après :
- Annexe 1: Liste des collectivités adhérentes - ajout de la Communauté d’agglomération
CAP ATLANTIQUE
- Annexe 2: Répartition des sièges de délégués au Comité syndical pour les collèges
électoraux :
 Ajout de la Communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE au Collège électoral
« Presqu’île de Guérande –Atlantique » sans modification du nombre de sièges au Comité
syndical ;
 Transfert de la Commune VILLENEUVE-EN-RETZ du Collège électoral de « Sud Retz
Atlantique » vers le Collège électoral de « Pornic Agglo Pays de Retz » sans modification
du nombre de sièges au Comité syndical pour chacun des deux Collèges électoraux
concernés par le transfert.
La présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président du SYDELA.
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 521117, L.5211-18, L.5211-19, L. 5211-20 et L. 5711-1 et suivants,
 Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
 Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la
Croissance Verte,
 Vu la délibération n°2020-63 du 5 novembre 2020 adoptée par le Comité syndical du
SYDELA et portant modification statutaire,
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
- D’approuver les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes,
- D’approuver la modification du périmètre du SYDELA, suite à l’intégration de la
Communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE et au transfert de la Commune de
VILLENEUVE-EN-RETZ vers le collège électoral de Pornic Agglo – Pays de Retz.
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06.03.2021
CONVENTION POUR UN SERVICE COMMUN « DIRECTION DE LA DONNÉE » AVEC
LA CARENE
Le Système d’Informations Géographiques (SIG) communautaire, créé en 2006, est mis à
disposition de chaque commune par convention depuis 2009.
En 2020, le SIG communautaire s’est transformé en Direction de la Donnée et regroupe,
dans une seule entité, l’ancienne direction en charge du SIG, l’équipe responsable de
l’Open Data et le délégué à la protection des données des 10 communes. Il s’agit d’une
direction mutualisée, la stratégie de la donnée est portée et animée pour le compte de
l’ensemble du territoire.
Ainsi, le bilan des années écoulées ayant montré l’intérêt d’une telle démarche au niveau
du SIG, il est proposé, dans un souci de bonne organisation, de mettre à disposition la
direction de la donnée de la CARENE au profit de chaque commune membre, dans le
cadre de l’article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Les conditions financières négociées lors du mandat précédent sont les suivantes :
En ce qui concerne le SIG et le dispositif Open Data, le niveau d’échanges entre la
CARENE et la commune est en équilibre. La prestation d’ingénierie réalisée par le SIG
Communautaire et le transfert de données de la part de la Commune se compensent et
sont effectués sans contrepartie financière.
Par ailleurs les dépenses d’investissement liées à la mise en œuvre des applications SIG
de la Commune restent à sa charge.
En ce qui concerne le dispositif Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD), la tarification est basée sur le coût salarial brut chargé du personnel en charge
du RGPD.
La moitié de ce coût est pris en charge par les 8 autres communes membres de la
CARENE, sauf Pornichet, selon le principe de solidarité financière sur la base de leur
population. Le reste est pris en charge, à part égale, par la CARENE et la ville de SaintNazaire.
A titre indicatif, le montant 2019 à Saint-André des Eaux était de 3 131,98 €.
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
- D’approuver le projet de convention ci-après annexé ;
- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention pour un
service commun « Direction de la donnée » entre la CARENE et la Commune de
Saint-André des Eaux ci-jointe, ainsi que tout contrat, acte, pièce et avenant y afférents.

07.03.2021
RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Il vous est proposé les modifications suivantes au tableau des effectifs communaux :
 Suite à la mutation dans une autre collectivité au 1er mai 2021 d’un agent occupant un
poste à temps complet dans le service accueil/population, il est nécessaire de prévoir la
création de postes sur chacun des grades possibles.
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Dès la nomination effective de l’agent sur l’un de ces 3 grades, les 2 autres grades non
utilisés seront supprimés :
- adjoint administratif à temps complet,
- adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet,
- adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet.
 Vu l’avis de la commission Finances, Développement économique et Démocratie
Participative du 1er mars 2021 ;
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
- D’approuver les modifications ci-dessus au tableau des effectifs communaux.
08.03.2021
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ANDRÉANAISES 2021
La commission municipale Vie associative et Animations a fait des propositions de
subventions à attribuer aux associations andréanaises par catégories, listées ci-dessous,
sans augmentation des bases.
Associations locales :
 St-André Football
 St André Basket-Ball
 ESCO Athlétisme
 Tennis Club Andréanais
 Full Contact Andréanais
 Konki karaté
 Ecole de Musique Andréanaise
 Les Fanas du Dancing
 Amicale Laïque (badminton, multisports, arts plastiques)
 Amicale Laïque (volley)
 Association Sport et Form’
 Le Jardin de Djédo
 Cavaliers randonneurs
 Pétanque Club Andréanais
 Chorale Arc en Ciel
 Début de Soirée
 Askol Du
 Amicale Laïque Loisirs (chorale, flûte de pan, lire et faire lire)
 En Catimini
 Club Questions pour un Champion
 Club de tarot Andréanais
 Coin Flip Poker Club
 Histoire et Patrimoine
 Les Amis de la Brière
 Amicale des Donneurs de Sang

8 780 €
5 135 €
4 095 €
2 438 €
1 847 €
1 502 €
9 084 €
3 636 €
4 033 €
55 €
2 187 €
966 €
222 €
460 €
232 €
267 €
210 €
252 €
319 €
62 €
336 €
162 €
218 €
327 €
177 €
Page 8 sur 21

République Française
Ville de Saint-André des Eaux
Loire-Atlantique
800 €
169 €
367 €
115 €
94 €

 Société de Chasse
 FNACA
 Les Amis du Four et de la Crèche de Marland
 Les Amis de Bilac
 Compagnie Kouviadenn

48 547 €
Subventions exceptionnelles :
 Absade : Fête des Chalands Fleuris
 Compagnie Kouviaden – marché médiéval
 Les Amis de Bilac – Installation d’un rucher
 Les Amis du Four et de la Crèche de Marland

7 600 €
1 350 €
360 €
100 €

9 410 €
Ces dépenses seront imputées à l’article 6574 (subventions de fonctionnement aux
associations) du Budget 2021 de la Commune, section de fonctionnement.
Laurence DOMET-GRATTIERI, Cédric GUENO et Déborah HAMON, membres des
bureaux des associations concernées, ne participent pas au vote.
 Vu les avis des commissions Vie associative et Animations du 10 février 2021 et
Finances, Développement économique et Démocratie Participative du 1 er mars 2021 ;
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
- D’accepter les subventions, telles que figurant dans le récapitulatif ci-dessus, accordées
aux associations andréanaises pour l’année 2021.

09.03.2021
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS EXTÉRIEURES 2021
Vous trouverez, ci-dessous, le tableau correspondant aux demandes de subventions et
participations des regroupements intercommunaux et associations pour l’année 2021.
Réalisé
2020 en €
Organismes de
regroupement (art 65548)
Parc Naturel Régional de
Brière

2021 en €

6 576

6 576

A l’issue de la révision statutaire

7 164,15

Modalités de
calcul

par habitant
DGF 2018
1,05 € par habitant
DGF 2019 (6 823)
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Refuge intercommunal de
KERDINO (SIVU)

6 348,75

6 809,74

Selon population et
potentiel fiscal

Commission Syndicale
Grande Brière Mottière

1 992,90

2 019,30

0.30 € par habitant
INSEE

15 000

15 000

4 650,10

4 711,70

243

Non connu à
ce jour

10 000

10 000

Autres contributions
obligatoires (articles 655 et
657)
C.C.A.S. (art 657362)
Animation Sportive
départementale
(art 65733)
Mission Locale (art 6558)

Forfait
0,70 € par habitant
INSEE
Forfait

Associations et autres
organismes (art 6574)
Escale des Doudous

Plafond
(4,10 € / heure)

AFM Myopathies (Téléthon)

440

440 Forfait

POLLENIZ (anciennement FDGDON)

710

731 Forfait

Association Maires de l'Ouest
de L.A

80

80

1 713,89

1 736,60

Association Fédérative
départementale des Maires de
L.A.
Prévention routière

C.A.U.E.

60

240

Forfait 5 000 à
10 000 habitant
0,258 € par
habitant

60 Forfait
Forfait Communes
240 de 5 000 à 7 000
habitants
Selon potentiel
6 674,87 financier et nombre
d’habitants

Office Animation Sportive
Brière (O.A.S.B.)

8 568,73

USEP Ecoles Jules Ferry
(aide transport)

820

800

C.P.I.E. Loire Océane

100

100 Forfait

Forfait
(demande 850 €)
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SAINT NAZAIRE
ASSOCIATION (Revue
Estuaire)

2 623

2 623 Forfait

J.S.P. (Jeunes SapeursPompiers)

150

150 par jeune Forfait par jeune

Association ONCO plein air

200

200 Forfait

APF France Handicap

200

200 Forfait

(anciennement Paralysés de France)

FONDATION DU
PATRIMOINE

Forfait
300 Moins de 10 000
habitants

Ces dépenses seront imputées au Budget 2021 de la Commune, section de
fonctionnement.
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Développement économique et Démocratie
participative du 1er mars 2021.
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
- D’accepter les subventions et participations extérieures pour l’année 2021 selon le
tableau ci-dessus.

10.03.2021
COMMISSION LOCALE DES TRANSFERTS DE CHARGES (CLECT) MISSION
RANDONNÉE
Par délibération en date du 8 octobre 2019, le Conseil Communautaire de la CARENE a
délibéré afin de procéder au transfert de compétence : randonnée.
Chaque transfert de compétence doit être soumis à la Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées (CLECT), commission qui a été créée par délibération du Conseil
Communautaire en date du 15 septembre 2020 et qui a pour mission d’évaluer les charges
afférentes à chacune des compétences transférées, charges qui sont imputées sur
l’attribution de compensation versée par la CARENE à chacune des communes.
La CLECT s’est ainsi réunie le 9 février dernier afin d’évaluer les charges consécutives à
ce transfert de compétences.
Le coût réel d’entretien des chemins de randonnée par les communes n’étant pas
réellement identifié comme tel dans les comptes des communes, la CARENE a décidé de
prendre en charge ces dépenses de fonctionnement dans le cadre de sa compétence
« randonnée ».
Il en est de même pour les dépenses d’investissement.
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Il n’y aura donc pas d’impact sur l’attribution de compensation.
Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, le rapport de la
commission, adopté par les élus membres, est soumis au vote des conseils municipaux
des communes membres de la CARENE.
Le rapport est adopté si la majorité qualifiée suivante est atteinte :
- Deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la
population totale des communes membres.
- Ou la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la
population.
La CARENE entérinera, par délibération de son conseil communautaire, le vote en
résultant.
 Vu l’avis de la Commission Finances, Développement économique et Démocratie
Participative du 1er mars 2021 ;
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
- D’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) du 9 février 2021 ci-annexé.
- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout contrat, acte, pièce et
avenant y afférents.
11.03.2021
RÉVISION STATUTAIRE SUR LES PARTICIPATIONS STATUTAIRES DU PARC
NATUREL RÉGIONAL DE BRIÈRE
Les statuts du syndicat mixte du Parc Naturel Régional de Brière (PNRB) prévoit une
clause de réexamen des participations statutaires tous les 3 ans. Une discussion a été
engagée en ce sens lors du Débat d’Orientations Budgétaires du PNRB le 9 décembre
2020.
Un consensus s’est dégagé entre les membres du comité syndical du Parc quant à une
proposition de revalorisation progressive des participations statutaires du bloc local
(communes et leurs établissements publics).
La proposition d’évolution lissée sur 2021 et 2022 retenue par le comité syndical est la
suivante :
Pour 2021 :
- Contribution de 1,05 € par habitant
- Maintien du montant plancher de 4 000 €
Pour 2022 :
- Contribution de 1,10 € par habitant
- Suppression du montant plancher de 4 000 €
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Les assemblées délibérantes de l’ensemble des membres du syndicat mixte disposent de
3 mois pour se prononcer sur cette proposition.
 Vu l’avis de la commission Finances, Développement économique et démocratie
participative du 1er mars 2021 ;
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
- D’émettre un avis favorable sur les propositions d’évolutions statutaires telles
qu’énoncées ci-dessus.
12.03.2021
RÉGULARISATION DE LA SUBVENTION DSIL ET DETR POUR LA SALLE ANNE DE
BRETAGNE
Par délibération n°55.11.2020 du 23 novembre 2020, le Conseil Municipal a décidé
d’adopter l’opération de rénovation des salles Anne de Bretagne, y compris la partie
installation photovoltaïque, pour un montant de travaux estimé à 723 000 € HT, et de
solliciter les subventions nécessaires notamment auprès de l’Etat, au titre de la DSIL Plan
de Relance ou de la DETR.
Les dossiers ont été présentés en Préfecture pour bénéficier soit de la DETR (au titre de
la mise aux normes et sécurisation d’un bâtiment public) soit de la DSIL plan de relance
(au titre de la rénovation énergétique et de la préservation d’un patrimoine public historique
et culturel).
Néanmoins il convient d’actualiser la demande avec les estimations définitives des
travaux, sachant que l’installation de panneaux photovoltaïques ne peut pas être
subventionnée dans la mesure où il y aura revente du surplus d’électricité produit.
Les travaux de base (hors variantes) se décomposent comme suit :
Désignation
Rénovation et mise aux normes du
bâtiment (énergétique et sécurité)
Mise aux normes accessibilité
Extension pour accessibilité
TOTAL

Montants HT
416 267 €
48 670 €
193 100 €
658 037 €

Les subventions demandées sont les suivantes :
- DETR à hauteur de 175 000 €
- DSIL Plan de Relance à hauteur de 200 000 €
 Vu l’avis de la commission Finances, Développement économique et Démocratie
Participative du 1er mars 2021 ;
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Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
- D’approuver cette actualisation des chiffres du montant des travaux afin de procéder
aux demandes de subvention auprès de l’Etat, au titre de la DSIL Plan de relance ou de la
DETR, telles que prévues dans la délibération n°55.11.2020 du 23 novembre 2020
- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout contrat, acte, pièce et
avenant y afférents.
13.03.2021
DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA RESTAURATION DU TABLEAU « LA
RESURRECTION »
L’Eglise de Saint-André des Eaux, reconstruite au XIXe siècle et terminée dans les années
1930 (clocher), conserve quelques objets d’art anciens protégés au titre des monuments
historiques, provenant de l’ancienne Eglise de notre commune de Brière. En particulier, un
grand tableau du XVIIe siècle (vers 1651) représentant la Résurrection du Christ et signé
du peintre nantais Charles Richer. L’artiste s’est inspiré d’une œuvre de Véronèse. Ce
tableau décorait sans doute autrefois un retable, peut-être celui de l’ancien maître-autel.
Une fois restauré, il sera replacé et mis en valeur dans l’Eglise.
Ce tableau a été mal restauré et énormément repeint en 1980. Une étude préalable a
montré l’importance de ces repeints qui dévalorisent considérablement cette œuvre de
qualité. La première phase d’intervention va permettre de vérifier la possibilité d’enlever
ces repeints et de déterminer l’importance et la qualité de la peinture sous-jacente.
Une fois ce dégagement effectué, une seconde phase permettra de traiter la couche
picturale originelle en reprenant les lacunes et autres manques. Le cadre est en relatif bon
état et ne demandera qu’une intervention de nettoyage et quelques compléments.
Peu d’œuvres datées et signées de cette époque sont conservées dans le département.
Il est donc important de procéder à la première phase de la restauration qui a fait l’objet
d’un devis d’un montant de 8 970 € HT.
La Commune peut prétendre à une aide :
- De la DRAC Pays de Loire à hauteur de 30%
- Du département de la Loire-Atlantique à hauteur de 15%
 Vu l’avis de la commission Finances, développement économique et démocratie
participative du 1er mars 2021 ;

Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
- D’autoriser l’engagement de ces travaux d’un montant de 8 970 € HT.
- De solliciter les subventions auprès de la DRAC Pays de Loire, du département de
Loire-Atlantique et de tout autre organisme ;
- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout contrat, acte, pièce
et avenant y afférents.
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14.03.2021
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RÉALISATION D’UN TERRAIN
SYNTHÉTIQUE
Afin d’améliorer la pratique sportive sur le complexe sportif, il a été décidé de remplacer
l’actuel terrain en sable stabilisé par un terrain synthétique. Ce terrain sera mis à
disposition des associations sportives mais également des scolaires et des structures
enfance-jeunesse de la Commune.
Les principaux travaux consistent en :
- L’aménagement d’un terrain de football synthétique niveau 5 FFF
- La réalisation d’un éclairage led niveau 5 FFF
- L’aménagement de la voie d’accès au terrain et vestiaire en enrobé
Le programme comprend la préparation de la plateforme, le drainage et les
assainissements, le revêtement synthétique, les équipements sportifs, les mainscourantes et pare-ballons, les circulations piétonnes, les clôtures périphériques ainsi que
la mise en place d’un éclairage led.
Le montant total de ces travaux est estimé par le maître d’œuvre en charge de l’opération
à 779 213,50 € HT. Ils seront financés via l’opération « Réaménagement du complexe
sportif » inscrite au budget 2021.
A ces travaux principaux viennent s’ajouter des équipements ayant pour objet d’éviter la
dispersion des granulats et microplastiques dans l’environnement immédiat du site :
- Pose d’une bordure supplémentaire et de longrines béton en périphérie
- Pose de grilles de récupération au niveau des portails
- Installation de filtres dans le réseau d’eaux pluviales
Ces travaux sont estimés à 30 000 € HT et seront financés via l’enveloppe
« Développement durable » inscrite au budget 2021.
Le montant total des travaux s’élève donc à 809 213,50 € HT.
Le montant des études s’élèvent à 41 100 € HT correspondant aux prestations suivantes :
-

Maitrise d’œuvre : 18 000 € HT
Plans topographiques : 5 495 € HT
Etude géotechnique : 4 450 € HT
CSPS (coordonnateur sécurité) : 1 680 € HT
Laboratoire de contrôle des sols sportifs : 11 475 € HT

Le coût de l’opération totale est donc estimé au stade de l’avant-projet à 850 313,50 € HT
(soit 1 020 376,20 € TTC).
Cette opération peut faire l’objet de financements de la part de collectivités et de
partenaires extérieurs.
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 Vu l’avis des commissions Grands projets du 19 février 2021 et Finances,
Développement économique et Démocratie Participative du 1er mars 2021 ;
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à la majorité,
Après un vote ayant donné les résultats suivants :
Pour
:
27
Contre
:
0
Abstentions :
2 (L. ANAKIEVA, D. HAMON)
DÉCIDE :
- D’adopter cette opération d’un montant total de 850 313,50 € HT, et ses modalités de
financement telles qu’exposées,
- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à solliciter les subventions
nécessaires notamment auprès de l’Europe (via le FEDER), de la Région des Pays de
Loire, du Département de Loire Atlantique, du comité olympique et sportif, de la fédération
Française de Football et auprès de toute autre collectivité ou organisme le cas échéant,
- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant, à signer tout contrat, acte, pièce et
avenant y afférents.
15.03.2021
SUBVENTION A L’ASSOCIATION « LA TRAVERSÉE DES ANGEVINS » DANS LE
CADRE DU RALLYE 4L TROPHY
Dans le cadre de l’organisation d’un rallye 4L Trophy, une étudiante angevine originaire
de Saint-André des Eaux a sollicité une aide financière auprès de la Commune, au titre de
l’association qu’elle représente intitulée « La traversée des Angevins ».
Ce rallye solidaire permet d’acheminer des denrées alimentaires jusqu’au village départ
via la Croix Rouge et soutient l’association « Enfants du Désert » qui a pour objet de rendre
l’éducation accessible aux enfants des villages reculés du Maroc.
Le dossier complet est consultable auprès du secrétariat général.
Cette dépense sera imputée à l’article 6574 du budget 2021 de la Commune.
En tant que partenaire financier, le logo de la Commune pourra être apposé sur le véhicule.
 Vu l’avis de la commission Finances, Développement économique et Démocratie
Participative du 1er mars 2021 ;
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à la majorité,
Après un vote ayant donné les résultats suivants :
Pour
:
23
Contre
:
6 (T. RYO, L. DOMET-GRATTIERI, V. PICHON, J. DHOLLAND,
D. HAMON, M. COENT)
Abstention
:
0
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DÉCIDE :
- D’accorder une subvention de 200 € à l’association « La traversée des angevins » dans
le cadre du rallye 4L Trophy.
16.03.2021
CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU
LABORATOIRE DE TRANSITION POUR LA MOBILISATION CITOYENNE 2021
Le Parc Naturel Régional de Brière a instauré une démarche de laboratoire de transition
pour la mobilisation citoyenne qui consiste à développer de nouvelles formes de
coopération avec les citoyens autour du patrimoine naturel local. Les ports ont été choisis
comme lieu d’expérimentation. La Municipalité, soucieuse de faire émerger une
démocratie participative, s’est portée volontaire pour travailler sur le réaménagement du
port emblématique de la Chaussée Neuve.
Pour 2021 quatre Communes ont été choisies : Trignac, Herbignac, la Chapelle des Marais
et Saint-André des Eaux.
La convention ci-après annexée permet de définir les engagements des parties et les
modalités de mise en œuvre. En contrepartie de ces prestations d’ingénierie de conseil, la
Commune devra notamment verser 4 500 € TTC au syndicat mixte du Parc Naturel
Régional de Brière.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget au niveau de l’opération n° 169
« aménagement Chaussée Neuve ».
La première phase de cette démarche consistera à lancer un appel à manifestation
d’intérêt dès début 2021 de manière à recueillir les éventuels projets en germe ainsi que
les individus ou collectifs, acteurs associatifs ou économiques souhaitant s’impliquer.
La seconde phase consistera à définir collectivement le projet qui peut consister en des
aménagements mais aussi en l’organisation d’événements. Sur cet aspect central du
laboratoire, le Parc se fait accompagner par une agence de conseil en intelligence
collective. Au printemps et à l’été 2021, plusieurs ateliers seront organisés pour faire
émerger une vision commune et esquisser le projet, ses modalités et conditions de mise
en œuvre.
Avant de passer à la phase opérationnelle, il reviendra à la Commune de valider ou non le
projet. Ensuite, l’objectif du laboratoire est de porter les participants en capacité de réaliser
leur projet par eux-mêmes, à la fois collectivement et en autonomie. Il pourra néanmoins
être envisagé une mission complémentaire d’accompagnement technique, selon l’ambition
et les enjeux du projet.
La réalisation du projet n’étant pas un objectif mais un moyen d’initier une dynamique, il
est attendu que la mobilisation des participants dure voire s’amplifie dans le temps. Ainsi,
la gestion et l’entretien des aménagements potentiellement réalisés devront être pris en
compte dès l’élaboration du projet.
 Vu l’avis de la commission Finances, Développement économique et démocratie
participative du 1er mars 2021 ;
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Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
- D’approuver cette démarche
- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention ci-jointe ainsi
que tout contrat, acte, pièce et avenant y afférents.
17.03.2021
DEPLOIEMENT DE PAYFIP - CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE
PAIEMENT EN LIGNE DES RECETTES PUBLIQUES LOCALES
Les collectivités locales ont désormais l’obligation de proposer le paiement en ligne sur
internet (par carte bancaire ou prélèvement unique) des créances ayant fait l’objet d’un
titre exécutoire (exemples : loyers, locations de salles et de matériel, concessions de
cimetière, …). C’est déjà le cas pour les prestations facturées en régie (exemple :
Cart’abeille).
La collectivité adhérente aura à sa charge les coûts relatifs à la création et à la mise à jour
de son portail, ainsi que le coût du commissionnement carte bancaire en vigueur pour le
Secteur Public Local.
Pour offrir ce service, la Commune a la possibilité de s’appuyer sur le site de paiement de
la DGFIP, dénommé PayFiP.
 Vu l’avis de la commission Finances, Développement économique et Démocratie
Participative du 1er mars 2021 ;
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
- D’approuver le paiement en ligne et accepter les frais de carte bancaire inhérents à ce
genre de paiement,
- D’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer la convention d’adhésion
au service de paiement en ligne des recettes publiques locales (PayFiP) et ses annexes,
ainsi que tout contrat, acte, pièce et avenant y afférents.

18.03.2021
TAXE DE SEJOUR : TARIFS 2022
 Vu l’article L. 2333-26 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu l’article L. 2333-30 du Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu les articles R. 5211-21-1, R. 2333-43 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales,
 Vu la Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, portant Loi de Finances pour 2020,
 Vu la Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, portant Loi de Finances pour 2021,
 Vu la délibération n° 51.03.97 du 28 mars 1997 instaurant la taxe de séjour,
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 Vu la délibération n° 73.10.2009 du 20 octobre 2009, fixant la période de perception du
1er janvier au 31 décembre à compter du 1er janvier 2010,
 Vu le courrier de la préfecture en date du 2 février 2021, nous stipulant que la
délibération n°57.11.2020 du 23 novembre 2020 ne prend pas en compte la loi des
finances pour 2021 du 29 décembre 2020 et est donc non conforme,
 Vu l’avis favorable de la Commission Finances, Développement économique et
Démocratie Participative du 1er mars 2021,
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
- De réviser les tarifs de la taxe de séjour en appliquant une augmentation de 2 %,
- D’appliquer, à compter du 1er janvier 2022, les tarifs de la taxe de séjour tels que définis
ci-après :
Loi de
Finances
n° 2016-1918
du 29/12/2016
0,70 à 2,30
0,50 à 1,50
0,30 à 0,90

0,20 à 0,80

0,20 et 0,60

Maxi 0,20

1% à 5%

TYPES D'HÉBERGEMENTS

. Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme
4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles.
. Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme
3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles.
. Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme
2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de
vacances 4 et 5 étoiles.
. Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme
1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de
vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambre d’hôtes,
auberges collectives.
. Terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures.
. Terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance.

. Tout hébergement en attente de classement ou
sans classement à l’exception des hébergements de
plein air.

Tarifs
2022
1,75 €
0,81 €
0,59 €

0,47 €

0,36 €

0,20 €

2,81 %
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Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé
adopté par la collectivité. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation
d’hébergement hors taxes (cf. article 44 de la loi de finances rectificative pour 2017).
- de dire que tous les hébergements marqués (un épi, une clé, une fleur, une lune et toute
marque de classement propre à tout label) dès l’instant où ils ne font pas l’objet d’un
classement prévu par le code du tourisme (articles L.311-6, L321-1, L323-1, L324-1 à
L325-1, L332-1) sont taxés selon le taux adopté par la collectivité applicable aux
hébergements en attente de classement ou sans classement.
- d’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal.
- d’abroger la délibération n° 57.11.2020 du 23 novembre 2020 fixant les tarifs 2022.

19.03.2021
VENTE D’UN DÉLAISSÉ COMMUNAL – CADASTRÉ SECTION BV NUMÉRO 490
(PARTIE) – LA VIEILLE MASSE
La Commune a mis gracieusement en 1996, à disposition de Monsieur et Madame
JAUNAIS et Monsieur et Madame DELIMESLE, un délaissé communal situé au bout de la
rue la Vieille Masse qui longeait leur propriété (voir plan).
Cette mise à disposition a été encadrée par une convention. En contrepartie de cette mise
à disposition gracieuse, les preneurs s’engageaient de façon solidaire à entretenir et à
maintenir constamment en bon état de propreté ledit délaissé et d’en jouir en bons pères
de famille. Ce délaissé est traversé par une servitude d’utilité publique (canalisation d’eau
potable).
Suite à la mise en vente de la maison de Monsieur et Madame JAUNAIS, il a été décidé
de proposer de céder aux deux parties intéressées ce délaissé qui n’est d’aucune utilité
pour la Commune, les frais annexes (géomètre, notaire) étant à la charge des acquéreurs.
Par courrier en date du 20 novembre 2020, nous avons reçu l’accord de Monsieur et
Madame JAUNAIS et de Monsieur et Madame DELIMESLE sur les conditions de vente
proposées par la Commune.
Monsieur et Madame Denis JAUNAIS, demeurant 7 rue de la Vieille Masse à Saint-André
des Eaux, pourront acquérir la parcelle nouvellement cadastrée section BV numéro 521
(anciennement BV 490) pour une superficie de 94 m².
Monsieur et Madame DELIMESLE Thierry, demeurant 1 rue de la Vieille Masse, pourront
acquérir la parcelle nouvellement cadastrée section BV numéro 522 (anciennement BV
490) pour une superficie de 123 m².
La Direction Générale des Finances Publiques, service des Domaines, a estimé ce bien à
une valeur de 4 340 euros par courrier en date du 15 février 2021.
Compte tenu du contexte (parcelle enclavée et sans utilité pour la Commune), la
Commission Urbanisme et Habitat a émis, en date du 22 février 2021, un avis favorable
à la cession de ce bien à titre gracieux, les frais annexes (géomètre, notaire) restant à la
charge des acquéreurs.
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Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à la majorité,
Après un vote ayant donné les résultats suivants :
Pour
:
23
Contre
:
6 (T. RYO, L. DOMET-GRATTIERI, V. PICHON, J. DHOLLAND,
D. HAMON, M. COENT)
Abstention
:
0
DÉCIDE :
- de céder le délaissé communal cadastrée section BV numéro 490p à titre gracieux ;
- de convenir de céder :
o la parcelle cadastrée section BV numéro 521 (issue de la parcelle BV 490) d’une
surface de 94 m² à Monsieur et Madame Denis JAUNAIS ;
o la parcelle cadastrée section BV numéro 522 (issue de la parcelle BV 490) d’une
surface de 123 m² à Monsieur et Madame Thierry DELIMESLE ;
- de dire que les frais annexes seront à la charge entière des acquéreurs ;
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout acte relatif à cette
vente.
- d’autoriser le déclassement de ce bien du domaine public communal.
- de dire que les acquéreurs prennent acte de l’existence d’une servitude d’utilité publique
(canalisation d’eau) et que la création d’une servitude de tréfonds pour passage de réseau
sera à prévoir.
20.03.2021
DÉNOMINATION DE VOIE – IMPASSE DE LA PETITE BRETAGNE
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC centre bourg (Ilot Anne de Bretagne), le
bailleur social, SCCV ANNE DE BRETAGNE, a pour projet la construction de 17 maisons
individuelles et 16 logements collectifs. Les accès aux bâtiments réalisés se feront d’une
part par une voie nouvelle à créer, et d’autre part par la rue de Bretagne.
La Commission Urbanisme et Habitat, réunie le 8 septembre 2020, propose de nommer la
nouvelle voie :
- Impasse de la Petite Bretagne
Entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE :
- De nommer l'impasse privée devant desservir les nouvelles constructions situées au
niveau de la rue de Bretagne, et conformément au plan joint, "Impasse de la Petite
Bretagne".

La séance est levée à 20h45
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