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L’an deux mille vingt-deux, le deux mai, le Conseil Municipal de la 

Commune, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à l’Espace 

du Marais, sous la Présidence de Madame Catherine LUNGART – Maire. 

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, Mme P. LE PAPE, M. C. PRESCHEZ, M. F. 

GAREL, Mme M. EVRAIN, M. L. LECOQ, Mme A. BLANCHARD, Mme 

A. HALLIEZ, Mme V. TARTOUE, M. M. BERASALUZE, M. V. LE CLAIRE, 

M. C. BOURSE, Mme L. HEGWEIN, M. G. DERVAL, M. M. COËNT 

Pouvoirs ont été donnés : 

M. C. GUENO à Mme L. FOUCHER 

Mme L. ANAKIEVA à M. F. GAREL 

Mme L. DOUAUD à Mme C. MATHIEU 

 

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 

PRIX  

      Réf.  

Cadastrales 

Surface     

Parcelle 

Surface 

Habitable 

Bâti ou 

non Bâti 

Adresse 

BS 1080-1084 288 m²      

__________ 

? 

Bâti 16 rue de Kerfût 245 500 € 

BK 147 

1220 m²     

__________ 

Appartement 

Bâti  
4 rue du Pré du 

Bourg 
217 100 € 

 

BT 

212 

536 

122 m² 

 

Bâti 

 

9 impasse des 

Typhas 

 

421 100 € 

COMPTE-RENDU 
Du Conseil Municipal du 2 mai 2022  

 

Du  

Date du Conseil 
Municipal 
2 mai 2022 

-=-=-=-=-=-=-=-  
Date de 

convocation 
26 avril 2022 
-=-=-=-=-=- 

Nombre de 
Conseillers 

En exercice :  26 
Présents : 23 
Votants : 26 
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BK 78 

969 m²            

___________ 

162 m² 

 

Bâti 

 

4 route de 

Ranlieu 

 

640 000 €  

 

BS 343 

603 m² 

___________ 

136 m² 

 

Bâti 

 

3 rue du Ropanné 

 

355 000 € 

BS 1016-1020-

1021-1035-1036 

232 m²       

____________

70 m² 

Bâti 
7 impasse des 

Mimosas 
274 500 € 

BR 473 

382 m²       

____________

90,35 m² 

Bâti 
28 rue des 

Bernaches 
400 000 €  

BK 148-124-125-

199-200 

2636 m²       

____________ 

? 

Bâti 
12 bis Hameau 

de la Chapellerie 
587 000 € 

BV 527-528-529-

530 

1826 m² 

____________ 

82.21 m² 

Bâti 
40 rue de 

Bretagne 
298 000 € 

BS 665 

321 m²       

____________

79 m² 

Bâti 
24 rue du Clos de 

la Chapellerie 
250 000 € 

BS 1004-1008 

176 m²       

____________

77 m² 

Bâti 7 rue de la Mare 275 000 € 

 

Renoncement au nom de la Carène au droit de préemption sur les immeubles suivants :  

IMMEUBLE 

PRIX  

      Réf.  

Cadastrales 

Surface     

Parcelle 

Surface 

Habitable 

Bâti ou 

non Bâti 

Adresse 

BZ 295 

2208   m²     

______________

115 m² 

 

Bâti 

14 bis route de 

Brangouré 
420 312 € 

BZ 887 

503 m² 

______________

114.26 m²      

Bâti 
3 route de 

Coicas  
510 000 € 

 

BZ 853 

1740 m²    

______________

149.13 m² 

 

Bâti 

 

4 rue du Parc 

des Genêts 

 

1 080 000 € 
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BZ 628-629-

630-631-856-

858-860-862-

865 

9638 m² 

____________ 

50.72 m² 

Appartement 

 

Bâti Impasse du 

Four à Pain 

 

 

190 000 € 

 

CL 27 

2462 m²           

______________ 

 ? 

 

Bâti 

 

15 route de 

Kerquessaud 

 

205 000 € 

CN 182 

3181 m² 

______________ 

279 m² 

Bâti 
46, la Grande 

Taille 
938 000 € 

CP 271 

1894 m²          

______________

393 m² 

Bâti 
35 rue des 

Etangs 
1 800 000 € 

 

 

18.05.2022 

RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Il vous est proposé les modifications suivantes au tableau des effectifs communaux : 

➢ Il est prévu des avancements de grade pour 2 agents en 2022 qui impliquent la création 

des postes suivants : 

- agent de maîtrise principal à temps complet, 

- adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (28 heures 

hebdomadaires). 

Pour information, les postes actuels des agents promus seront supprimés dès la 

nomination effective des agents sur leurs nouveaux grades prévue le 1er juillet 2022. 

➢ Création d’un poste au titre de la promotion interne (sous réserve de la décision 

favorable du Président du Centre de Gestion de Loire-Atlantique) : 

- agent de maîtrise à temps complet. 

Pour information, le poste actuel d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps 

complet sera supprimé dès la titularisation de l’agent après sa période de stagiaire sur le 

nouveau poste d’agent de maîtrise à temps complet. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- D’approuver les modifications ci-dessus au tableau des effectifs communaux.  

 

19.05.2022 
CONSTITUTION DU COMITE SOCIAL TERRITORIAL : FIXATION DU NOMBRE DE 
REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL TERRITORIAL, MAINTIEN 
DU PARITARISME ET DECISION DU RECUEIL DE L’AVIS DES REPRESENTANTS 
DES COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 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,  
 
Vu l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du Code 
Général de la Fonction Publique, 
 
Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2 et 4, 
 
Considérant que les organisations syndicales ont été consultées par courrier en date du 
31 mars 2022 soit 6 mois au moins avant la date du scrutin, 
 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 64 agents, 
 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à la majorité, 

Après un vote ayant donné les résultats suivants : 
Pour  :  23 
Contre  :    0 
Abstentions : 3 (L. HEGWEIN, G. DERVAL, M. COENT) 

DÉCIDE :  

- De fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 (et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants), 
- De maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 
collectivité ou de l’établissement égal à celui des représentants du personnel titulaires et 
suppléants. 
-  De recueillir, par le comité social territorial, l’avis des représentants de la collectivité ou 
de l’établissement. 
 

20.05.2022 

IMPLANTATION D’UNE ANTENNE-RELAIS – CONTRAT DE BAIL AVEC FREE 

MOBILE 

La société FREE a pris contact avec les services municipaux en 2021 afin de présenter un 

projet de nouvelle antenne-relais sur la Commune. L’installation de cette antenne a pour 

objectif de satisfaire les exigences de qualité du réseau de téléphonie mobile sur le 

territoire communal, en termes de niveau de couverture, de capacité du réseau, de qualité 

du service et de débit.  

 

Actuellement, il y a 3 antennes relais sur la Commune : 

- Bouygues est présent sur le clocher de l’Eglise depuis 2000, 

- Orange et SFR partagent un pylône à Brangouré (terrain privé) depuis 2006. 

- Orange et SFR ont installé une antenne sur le complexe sportif en 2013 
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Les besoins en matière de réseau mobile sont d’autant plus avérés que le déploiement de 

la fibre prend beaucoup de retard et que certains secteurs de la Commune (250 logements 

estimés) cumulent un réseau internet cuivré très limité et une absence quasi-totale de 

couverture mobile.  

 

Après recherches d’un terrain adapté près du centre-bourg, le site du centre technique 

municipal est apparu pertinent du point de vue de son positionnement central et de son 

relatif éloignement des zones habitées les plus denses.  

 

Il convient donc d’approuver le bail à conclure pour la mise à disposition des emplacements 

nécessaires, selon les principales caractéristiques suivantes : 

- emplacement : 68,25 m² 

- Durée : 12 ans  

- Loyer annuel de 4 500 €., indexé annuellement sur l’indice de référence des loyers (IRL) 

 

Vu l’avis de la Commission Finances, Développement économique et Démocratie 

participative du 25 avril 2022, et de la commission Culture et Communication du 5 avril 

2022 ; 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

DÉCIDE :  

- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer le contrat ci-joint ainsi que 
tout document, contrat, acte, pièce et avenant y afférents. 
 

21.05.2022 

BUDGET PRINCIPAL : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

Il vous est soumis le Compte Administratif 2021 de la Commune, conformément à l’article 

L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Madame Catherine LUNGART est invitée à se retirer au moment du vote puisque le débat 

sur le Compte Administratif vise à donner quitus pour la comptabilité du Maire qui était en 

fonction durant l'exercice 2021. 

 

Le Conseil prend connaissance du Budget Primitif, et des Décisions Modificatives ainsi 

que d’un résumé du Compte Administratif 2021. 

 

➢ Vu l’avis de la Commission Finances, Développement économique et Démocratie 
participative du 25 avril 2022, 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

DÉCIDE : 

1 – De donner acte pour le Compte de Gestion de l’année 2021 dressé par Monsieur le 

Comptable Public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur et dont les chiffres sont 

strictement identiques à ceux de notre Compte Administratif, 
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2 – D’approuver le Compte Administratif 2021 de la Commune, tel que résumé ci-après : 

 

SECTION FONCTIONNEMENT RÉALISÉ (€) 

➢ DÉPENSES 
➢ RECETTES 

4 887 762.63 

7 526 023.95 

Excédent de clôture de l’exercice 2021 2 638 261.32 

Excédent antérieur reporté  350 000.00 

RÉSULTAT CUMULÉ (Excédent) 2 988 261.32 

 

SECTION INVESTISSEMENT RÉALISÉ (€) 

➢ DÉPENSES 
➢ RECETTES 

3 116 106.02 

3 829 364.62 

Excédent de clôture de l’exercice 2021 713 258.60 

Excédent antérieur reporté  4 371 429.80 

RÉSULTAT CUMULÉ (Excédent) 5 084 688.40 

 

Résultat global de clôture  

FONCTIONNEMENT ET 

INVESTISSEMENT (Excédent) 

8 072 949.72 

 

3 – De constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion, relatives 

aux reports à nouveau, aux résultats de fonctionnement de l’exercice et aux fonds de 

roulement, du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes, 

 

4 – De reconnaître la sincérité des restes à réaliser, s’élevant à 1 340 578.97 € en 

dépenses et 207 876.80 € en recettes, 

 

5 – De voter et d’arrêter les résultats définis ci-dessus, conformément à l’article 1.1621-12 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

22.05.2022 

BUDGET PRINCIPAL : AFFECTATION DES RÉSULTATS DU COMPTE 

ADMINISTRATIF 2021 

Après avoir débattu sur le Compte Administratif 2021 du Budget de la Commune, il 

convient d’affecter le résultat excédentaire dégagé en section de fonctionnement, à savoir 

2 988 261.32 €. 

➢ Vu l’avis de la Commission Finances, Développement économique et Démocratie 
participative du 25 avril 2022 ; 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

DÉCIDE d’affecter : 
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- 2 638 261.32 € à la section d’investissement au compte 1068 - excédent de 
fonctionnement capitalisé. 
 
- 350 000.00 € à la section de fonctionnement au compte 002 - résultat de fonctionnement 
reporté. 
 
L’excédent cumulé de la section d’investissement de 5 084 688.40 € est repris en recette 

de la section d’investissement, au compte 001 – solde d’exécution de la section 

d’investissement reporté. 

 

 
23.05.2022 
BUDGET ANNEXE – TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : VOTE DU COMPTE 

ADMINISTRATIF 2021 

 

Il vous est soumis le Compte Administratif 2021 du Budget Transition Energétique, 

conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Madame Catherine LUNGART est invitée à se retirer au moment du vote puisque le débat 

sur le compte administratif vise à donner quitus pour la comptabilité du Maire qui était en 

fonction durant l'exercice 2021. 

 

Le Conseil a pris connaissance du Budget Primitif, ainsi que d’un résumé du Compte 

Administratif 2021. 

 

➢ Vu l’avis de la Commission Finances, Développement économique et Démocratie 
participative du 25 avril 2022 ; 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

DÉCIDE : 

1 – De donner acte pour le Compte de Gestion de l’année 2021 dressé par Monsieur le 

Comptable Public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur et dont les chiffres sont 

strictement identiques à ceux de notre Compte Administratif, 

 

2 – D’approuver le Compte Administratif 2021 du budget annexe « transition 

énergétique », tel que résumé ci-après : 

 

SECTION FONCTIONNEMENT RÉALISÉ (€) 

➢ DÉPENSES 
➢ RECETTES 

0.00 

0.28 

Excédent de clôture de l’exercice 2021 0.28 

Excédent antérieur reporté  0.00 

RÉSULTAT CUMULÉ (Excédent) 0.28 

SECTION INVESTISSEMENT RÉALISÉ (€) 
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➢ DÉPENSES 
➢ RECETTES 

5 913.59 

30 000.00 

Excédent de clôture de l’exercice 2021 24 086.41 

Excédent antérieur reporté  36 100.00 

RÉSULTAT CUMULÉ (Excédent) 60 186.41 

Résultat global de clôture  

FONCTIONNEMENT ET 

INVESTISSEMENT (Excédent) 

60 186.69 

 

3 – De constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion, relatives 

aux reports à nouveau, aux résultats de fonctionnement de l’exercice et aux fonds de 

roulement, du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes, 

 

4 – De reconnaître la sincérité des restes à réaliser, s’élevant à 39 986.00 € en dépenses, 

 

5 – De voter et d’arrêter les résultats définis ci-dessus, conformément à l’article L.1621-12 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

24.05.2022 

BUDGET ANNEXE – TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : AFFECTATION DES RÉSULTATS 

DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

Après avoir débattu sur le Compte Administratif 2021 du Budget annexe, il convient 

d’affecter le résultat excédentaire dégagé en section de fonctionnement, à savoir 0.28 €. 

➢ Vu l’avis de la Commission Finances, Développement économique et Démocratie 
participative du 25 avril 2022 ; 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE d’affecter :  

- 0.28 € à la section d’investissement au compte 1068 - excédent de fonctionnement 
capitalisé. 
 

L’excédent cumulé de la section d’investissement de 60 186.41 € est repris en recette de 

la section d’investissement, au compte 001 – solde d’exécution de la section 

d’investissement reporté. 

 

25.05.2022 
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS EXTÉRIEURES 2022 

Vous trouverez, ci-dessous, le tableau correspondant aux demandes de subventions et 

participations des regroupements intercommunaux et associations pour l’année 2022. 

Il vous est proposé de bien vouloir en délibérer. 
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Réalisé 

2021 en € 
2022 en € 

Modalités de 

calcul 

Organismes de 

regroupement (art 65548) 

   

Parc Naturel Régional de 

Brière 
6 576 7 607,60 Selon population 

Refuge intercommunal de 

KERDINO (SIVU) 
6 809,74 7 815,58 

Selon population et 

potentiel fiscal 

Commission Syndicale 

Grande Brière Mottière 
2 019,30 2 074,80 

0.30 € par habitant 

INSEE (6 916) 

Autres contributions 

obligatoires (articles 655 et 

657) 

   

C.C.A.S. (art 657362) 

(Rappel délibération 14 mars 

2022) 

15 000 25 000 Forfait 

Animation Sportive 

départementale 

(art 65733) 

4 711,70  4 846,10 
0,70 € par habitant 

INSEE 

Mission Locale (art 6558) 79 
Pas 

d’information 
Forfait 

Associations et autres 

organismes (art 6574) 
   

AFM Telethon 440 440 Forfait 

POLLENIZ (anciennement FDGDON) 731 731 Forfait 

Association Maires de l'Ouest 

de L.A 
80 80 

Forfait 5 000 à 

10 000 habitants 

Association Fédérative 

départementale des Maires de 

L.A. 

1 736,60 1 786,14 
0,258 € par 

habitant 

Prévention routière 60 60 Forfait libre 

C.A.U.E. 240 240 

Forfait Communes 

de 5 000 à 7 000 

habitants 

Office Animation Sportive 

Brière (O.A.S.B.) 
6 674,87 8 789,12 

Selon potentiel 

financier et nombre 

d’habitants 

USEP Ecoles Jules Ferry 

(aide transport) 
800 

Pas de 

demande 
Forfait libre 
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C.P.I.E. Loire Océane 100 100 

Forfait collectivité 

de 5 000 à 20 000 

habitants 

Saint-Nazaire Associations 

(Revue Estuaire) 
2 623 2 623 Forfait 

J.S.P. (Jeunes Sapeurs-

Pompiers) 
150 150 Forfait par jeune 

Association ONCO plein air 200 200 Forfait libre 

APF France Handicap 
(anciennement Paralysés de France) 

200 200 Forfait libre 

Fondation du Patrimoine 300 300 

Forfait 

Moins de 10 000 

habitants  

SPA Loire Altantique 0 200 
Demande entre 350 

et 1 000 € 

 

Vu l’avis de la commission Finances, Développement économique et Démocratie 

participative du 25 avril 2022. 

 

Ces dépenses seront imputées au Budget 2022 de la Commune, section de 

fonctionnement, chapitre 65. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

DÉCIDE :  

- D’accepter les subventions et participations extérieures pour l’année 2022 selon le 
tableau ci-dessus. 

 

26.05.2022 

COÛT D’UN ÉLÈVE DES ÉCOLES PUBLIQUES 2021 

Les dépenses de fonctionnement de l’exercice 2021 sont maintenant arrêtées, et nous 

pouvons établir le coût moyen d’un élève des écoles publiques, servant de base de 

facturation aux communes extérieures ayant des élèves scolarisés dans notre Commune, 

ainsi qu’à la participation versée à l’OGEC. 

 

Le total des dépenses de fonctionnement 2021, hors dépenses de fonctionnement 

pédagogique qui font l’objet par élève de dotations spécifiques, (à savoir achat de livres, 

de fournitures scolaires et de petit équipement ainsi que les activités culturelles et les coûts 

de transports liés), s’élève à : 

 

• Ecole maternelle Jules Ferry : 195 197.28 € 

• Ecole élémentaire Jules Ferry : 84 829.27 € 
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Sur la base des 274 élèves scolarisés en élémentaire et 152 élèves scolarisés en 

maternelle, nous obtenons :  

• 1 284.19 € par enfant en maternelle  

• 309.60 € par enfant en élémentaire  
 

Auxquels s’ajoutent les dépenses qui font l’objet de dotations spécifiques, à savoir : 

 

• Achat de livres (10.5 € par élémentaire, 3 € par maternelle) 

• Achat de fournitures scolaires dont papier (32 € par élève) 

• Achat de fournitures de petit équipement (1.8 € par élémentaire, 5 € par maternelle) 

• Activités culturelles et coûts de transports liés (18 € par élève). 
  

➢ Vu l’avis de la Commission Finances, Développement économique et Démocratie 
participative du 25 avril 2022 ; 
 

Après en avoir délibéré 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- D’approuver ces chiffres.  

 

 

27.05.2022 

SUBVENTION OGEC 2022 

Comme chaque année et selon les obligations légales, la ville verse une subvention à 

l’O.G.E.C., Organisme Gestionnaire de l’Ecole privée Notre-Dame.  

Cette subvention est le résultat du « prix de revient d’un élève des écoles publiques », hors 

dépenses qui font l’objet de dotations par élèves spécifiques communes aux écoles 

publiques et privées, à savoir : 

• Achat de livres (10.5 € par élémentaire, 3 € par maternelle) 

• Achat de fournitures scolaires dont papier (32 € par élève) 

• Achat de fournitures de petit équipement (1.8 € par élémentaire, 5 € par maternelle) 

• Activités culturelles et coûts de transports liés (18 € par élève). 
  

Le montant du « prix de revient d’un élève des écoles publiques » est basé sur les 

dépenses observées au cours de l’année n-1 au sein de l’école publique Jules Ferry 

maternelle et élémentaire. 

Pour l’année 2021, les dépenses de fonctionnement se sont élevées à :  

▪ 1 284.19 € par enfant en maternelle 

▪  309.60 € par enfant en élémentaire. 

  

Sont pris en compte dans le calcul de la subvention à l’O.G.E.C., tous les enfants des 

classes maternelles et élémentaires (dont les parents sont domiciliés à Saint-André des 

Eaux) inscrits à la rentrée scolaire de l’année n-1, soit en septembre 2020 pour l’école 

Notre Dame : 

1. -   78 élèves en maternelle soit : 100 167.03 € 
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2. -   150 élèves en élémentaire soit : 46 439.38 € 

 

La ville décide de plus d’attribuer à l’OGEC le montant équivalent de la quote-part liée à la 

gestion administrative et financière des services municipaux en direction des écoles 

publiques, soit : 

3. -  5 000.00 € 

 

Le montant total de la subvention communale allouée s’élève donc à : 151 606.41 € 

(1+2+3). 

 

Vu l’avis de la commission Finances, Développement économique et Démocratie 

participative du 25 avril 2022 ;  

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- D’approuver le versement de la subvention 2022 à l’OGEC, Organisme Gestionnaire 
de l’Ecole Notre-Dame, au titre de la participation municipale, d’un montant de 
151 606.41 €, 

- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention ci-annexée 
et tout document, contrat, acte, pièce et avenant y afférents. 
 

 

28.05.2022 

BILAN ANNUEL DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIÈRES 2021 

Conformément à l’article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, je vous 

informe du bilan 2021 des acquisitions et cessions immobilières : 

 

1) ACQUISITIONS COMMUNALES : sans objet 
 
2) CESSIONS GRATUITES au profit de la commune (sans soulte de part et d’autre) : 
sans objet 

 
3) VENTE DE PARCELLES COMMUNALES :  

ACQUÉREUR SITUATION N° PARCELLE SURFACE MONTANT € 

CISN 

Résidences 

Locatives 

Rue du 

Stade/rue des 

Guifettes 

BE 1187 et BE 

1190 
3 674 m² 64 836 € 

 

4) VENTES DE BATIMENTS COMMUNAUX : sans objet 
 

➢ Vu l’avis de la Commission Finances, Développement économique et Démocratie 
participative du 25 avril 2022 ; 
 

Le Conseil Municipal,  

PREND ACTE. 
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29.05.2022 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT : FONDS FRICHES/TOLERIE 

La reconquête des friches (industrielles, commerciales, urbaines…) constitue un enjeu 

majeur d’aménagement durable des territoires pour répondre aux objectifs croisés de 

maîtrise de l’étalement urbain, de revitalisation urbaine et, par conséquent, de limitation 

de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Les friches représentent 

un important gisement foncier dont la mobilisation et la valorisation doivent contribuer à la 

trajectoire du « Zéro Artificialisation Nette » (ZAN) fixée par le Gouvernement.  

 

C’est pourquoi l’Etat, dans le cadre du Plan de relance et via un financement européen, a 

déployé un fonds pour le financement des opérations de recyclage des friches. Cette 

dotation se décline en appels à projets dont un est consacré au recyclage foncier pour 

favoriser la production de logements en zones tendues, la relance de la construction au 

sein de projets d’aménagement urbain et la revitalisation des cœurs de ville.  

 

Ce fonds friches s’adresse spécifiquement aux projets d’aménagement dont les bilans 

économiques sont déficitaires, une fois toutes les autres subventions prises en compte.  

 

Dans le cadre de ce fonds, est considérée comme une friche  

• tout terrain nu, déjà artificialisé et qui a perdu son usage ou son affectation, 

• un îlot d’habitat, d’activité ou mixte, bâti et caractérisé par une importante vacance ou à 

requalifier. 

 

L’aménagement de l’ancienne tôlerie située Place de l’Eglise et acquise par la Commune 

répond à ces critères. Les coûts d’acquisition, de démolition, de désamiantage (etc …) 

constituent des dépenses importantes qui grèvent le bilan économique d’un aménageur 

qui pourrait être intéressé pour produire des commerces et/ou logements.  

 

Il est donc proposé de solliciter le fonds friches afin de compenser ces coûts et permettre 

la réalisation effective d’un projet qualitatif à cet emplacement exceptionnel.  

 

Vu l’avis de la commission Finances, Développement économique et Démocratie 

participative du 25 avril 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

− D’autoriser Madame le Maire à solliciter une demande de subvention auprès de l’Etat 
dans le cadre du fonds friche pour l’opération d’aménagement de l’ancienne tôlerie. 

− D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout contrat, acte, pièce 
et avenant y afférents. 
 

30.05.2022 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DÉPARTEMENT (AMENDES DE POLICE) : 
RUE DE LA BRIÈRE / RUE DE LA BARBOTTE 
Les rues de la Brière et de la Barbotte sont des rues structurelles de la Commune qui relie 

le centre-bourg aux équipements sportifs et de loisirs ainsi qu’à la Brière.  
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Elles constituent également une voie de desserte importante de l’école Notre Dame. Leur 

aménagement devenait indispensable notamment afin de prendre en compte les mobilités 

douces. L’objectif est donc de sécuriser la circulation en assurant une mixité douce et 

apaisée de tous les usagers (piétons, vélo et véhicules) en minimisant l’espace dédié à la 

voiture.  

 

Les travaux d’aménagement prévus comprennent (sur environ 530 mètres) :  

- La création de trottoirs 
- La création de stationnements uniquement rue de la Barbotte 
- La création d’espaces verts 
- La création de pistes cyclables 
- La création de plateaux surélevés aux différentes intersections 
 

Cette opération d’un montant total de travaux de 500 000 € HT sera réalisée en 2022.  

Ces travaux sont éligibles à la répartition du produit des amendes de police 2021, dans la 

mesure où ils concourent à l’amélioration des conditions générales de circulation et de 

sécurité routière.              

Le plan de financement serait le suivant :  

Recettes HT   

Département Amendes de police 10% 50 000 € 

Autofinancement  90% 450 000 € 

Total  500 000 € 

 

➢ Vu l’avis de la commissions Finances, Développement économique et Démocratie 
participative du 25 avril 2022 ; 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

− D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à déposer un dossier de demande 
de subvention auprès du Conseil Départemental de Loire-Atlantique au titre de la 
répartition du produit des amendes de police 2021 ; 
− D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout contrat, acte, pièce et 
avenant y afférents. 
 

31.05.2022 

CONSTITUTION DE SERVITUDE DE TRÉFONDS CADERO/COMMUNE - PARCELLE 

CADASTRÉE SECTION BI NUMÉRO 105  

Monsieur et Madame Guillaume CADERO, demeurant 3 rue des Colombes à Saint André 

des Eaux (44117), propriétaires des parcelles BI numéros 104 et 111, nous ont fait part 

de leur souhait de constituer une servitude de tréfonds (tabouret d’eaux usées enterré à 

environ 2 mètres de profondeur) ayant pour fonds servant la parcelle communale 

cadastrée section BI numéro 105. Cette parcelle supporte déjà des réseaux enterrés 

publics. 
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Cette parcelle appartenant à la ville de Saint-André des Eaux, Monsieur et Madame 

CADERO sollicite celle-ci pour la publication d’un acte de servitude de tréfonds. 

Les frais liés à cette opération seront entièrement à la charge de Monsieur et Madame 

CADERO Guillaume. 

Le service de la Direction du Cycle de l’Eau de la CARENE en date du 11 mars 2022 a 

émis un avis favorable sous réserve du respect des prescriptions de la CARENE en ce 

qui concerne les modalités de raccordement. 

La Commission urbanisme, agriculture et habitat réunie le 28 avril 2022 a émis un avis 

favorable à cette constitution de servitude de tréfonds.   

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

-  d’approuver les dispositions telles qu’énoncées ci-dessus, 

-  d’autoriser l’Office Notarial Océanis de Saint-Nazaire à rédiger l’acte de constitution 

de servitude, 

-  de dire que l’ensemble des frais d’acte liés à cette servitude de tréfonds soit à la charge 

exclusive des demandeurs Monsieur et Madame CADERO, 

-  d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents à 

intervenir permettant leur mise en œuvre et notamment l’acte de servitude. 

 

 

32.05.2022 

VENTE DE LA COMMUNE AU PROFIT DE MONSIEUR PETIT ET MADAME VAN 

HERCK - PARCELLE CADASTRÉE SECTION AK NUMERO 320 

Monsieur Matthieu PETIT et Madame Pétra VAN HERCK, demeurant 4, Impasse de la 

Petite Noë à Saint-André des Eaux (44117), nous ont fait part de leur désir d’acquérir un 

délaissé communal situé au droit de leur propriété. Ce délaissé situé à l’angle de deux 

voies, n’est pas utilisé et n’est d’aucune utilité pour la Commune. 

La Commission urbanisme, agriculture et habitat réunie le 31 août 2021 a émis un avis 

favorable à cette cession pour le prix estimé par le Service des Domaines.   

Le Service des Domaines, par avis émis en date du 6 juillet 2021, a évalué la valeur vénale 

de cette emprise de 15 m² à 4 euros. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- D’autoriser le déclassement de ce bien du domaine public communal ; 

- D’autoriser la vente de ce délaissé communal, parcelle cadastrée section AK numéro 

320 (15 m²), au profit de Monsieur Matthieu PETIT et Madame Pétra VAN HERCK, au prix 

de 4 €, conformément à l’avis du Service des Domaines ; 

- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à rédiger l’acte de vente en la forme 

administrative correspondant à cette cession ; 
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- De dire que l’ensemble des frais liés à cette cession soit à la charge exclusive de 

l’acquéreur ; 

- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout acte, pièce, contrat ou 

avenant y afférent. 

 

33.05.2022 

VENTE COMMUNE/RONDINEAU PARCELLE CADASTRÉE SECTION AY NUMERO 

792  

 

Point retiré de l’ordre du jour en début de séance.  

 

 

34.05.2022 

CONVENTION D’ENTRETIEN ET DE GESTION ENTRE LA COMMUNE ET LE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL – AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ SUR LA RD 47A 

(rue de Bretagne) 

Des travaux d’aménagements de sécurité sont prévus sur une section de la RD 47A (rue 

de Bretagne), appartenant au domaine public départemental : il s’agit de mettre en place 

un plateau surélevé à la place d’une chicane existante.  

 

Pour ce faire, il est nécessaire de conventionner avec le Conseil Départemental pour 

l’entretien et la gestion de cet ouvrage. 

 

La présente convention entre la Commune de Saint-André des Eaux et le Conseil 

Départemental a pour objet de définir la répartition des charges et conditions d’entretien 

et de gestion des aménagements de voirie réalisés sur le domaine public départemental 

sur la RD 47A du PR1 +412 au PR1 +521 (rue de Bretagne). 

 

La Commune est maître d’ouvrage des travaux : elle les finance et elle est responsable de 

ces travaux. Elle doit respecter les prescriptions techniques du Département au niveau de 

la conception et de l’entretien. Les ouvrages deviennent propriété du département après 

réception.  

 

➢ Vu l’avis de la Commission Finances, Développement économique et Démocratie 
participative du 25 avril 2022 ; 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention, ci-après 

annexée, entre la Commune et le Conseil Départemental, relative à l’entretien et la gestion 

des aménagements de sécurité sur la RD 47A, ainsi que tout acte, pièce, contrat ou 

avenant y afférent. 

 

 

La séance est levée à 20h45 


