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L’an deux mille vingt-deux, le vingt-sept juin, 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, M. P. HASPOT, Mme L. FOUCHER, M. L. 

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

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

GUENO, Mme A. HALLIEZ, Mme L. ANAKIEVA, Mme V. TARTOUE, Mme 

L. DOUAUD, M. M. BERASALUZE, M. C. BOURSE, M. G. DERVAL, M. M. 

COËNT 

Pouvoirs ont été donnés : 

Mme S. GOSLIN à Mme C. LUNGART 

Mme D. BOURMAUD à M. P. HASPOT 

M. R. MORIN à Mme M. EVRAIN 

Mme C. MATHIEU à Mme L. FOUCHER 

M. V. LE CLAIRE à M. C. BOURSE 

Mme L. HEGWEIN à M. M. COËNT 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Mme Mathilde EVRAIN 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 

BE 1029 546 m²     

__________ 

? 
Bâti 91 rue de la Brière 330 000 € 

 

BS 610 

 

377 m² 

? 

 

Bâti 

 

33 rue de 

Bretagne 

 

325 000 € 

BS 510-

1081-1085 

253 m² 

Non Bâti 18 rue de Kerfût 98 000 € 

COMPTE-RENDU 
Du Conseil Municipal du 27 juin 2022  

 

Du  

Date du Conseil 
Municipal 

27 juin 2022 

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

convocation 
21 juin 2022 
-=-=-=-=-=- 

Nombre de 
Conseillers 

En exercice :  26 
Présents : 20 
Votants : 26 
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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 627 

28274 m² 

______________ 

90,57 m² 

 

Bâti 

(apparte

ment) 

Route des 

Calabres  

 

330 000 € 

BX 295 

1434 m² 

______________  

? 

Bâti 73 le Bas Clos 535 250 € 

BS 878-

881-882-

883-888 

571 m²   

______________ 

61.89 m² 

Bâti 

(apparte

ment) 

 

2 rue des 

Ecoles 

 

247 000 € 

 

 

2) DÉCISIONS DU MAIRE 

DÉCISION N° 01/2022 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) : PARTICIPATION AU MINI-

SÉJOUR 2022 

Madame Catherine LUNGART, Maire de la Commune de Saint-André des Eaux, 

➢ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22, 
➢ Vu la délibération n° 25.06.2020 en date du 9 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 et notamment la fixation des droits prévus au profit 
de la Commune qui n’ont pas un caractère fiscal (alinéa 2°), 
➢ Considérant qu’il y a lieu de déterminer le montant de la participation aux mini-séjours, 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : de fixer le montant de la participation au mini-séjour (3 jours et 2 nuits) 

organisé par l’ALSH sur la période estivale, au Planezium Camping, l’Ile aux Pies à Bains-

sur-Oust (35600) : 

• Du 11 au 13 juillet 2022 

 

à 60,29 euros pour tout le séjour et par enfant résidant sur la Commune. 

 

ARTICLE 2 : d’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal. 

 

ARTICLE 3 : la présente décision sera affichée et publiée, conformément au Code Général 

des Collectivités Territoriales. 
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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. 

 

DÉCISION N° 02/2022 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) : PARTICIPATION AU MINI-

SÉJOUR 2022 

Madame Catherine LUNGART, Maire de la Commune de Saint-André des Eaux, 

➢ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22, 
➢ Vu la délibération n° 25.06.2020 en date du 9 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 et notamment la fixation des droits prévus au profit 
de la Commune qui n’ont pas un caractère fiscal (alinéa 2°), 
➢ Considérant qu’il y a lieu de déterminer le montant de la participation aux mini-séjours, 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : de fixer le montant de la participation au mini-séjour (4 jours et 3 nuits) 

organisé par l’ALSH sur la période estivale, au Planezium Camping, l’Ile aux Pies à Bains-

sur-Oust (35600) : 

• Du 25 au 28 juillet 2022 

 

à 72,87 euros pour tout le séjour et par enfant résidant sur la Commune. 

 

ARTICLE 2 : d’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal. 

 

ARTICLE 3 : la présente décision sera affichée et publiée, 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. 

 

DÉCISION N° 03/2022 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) : PARTICIPATION AU MINI-

SÉJOUR 2022 

Madame Catherine LUNGART, Maire de la Commune de Saint-André des Eaux, 

➢ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22, 
➢ Vu la délibération n° 25.06.2020 en date du 9 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 et notamment la fixation des droits prévus au profit 
de la Commune qui n’ont pas un caractère fiscal (alinéa 2°), 
➢ Considérant qu’il y a lieu de déterminer le montant de la participation aux mini-séjours, 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : de fixer le montant de la participation au mini-séjour (4 jours et 3 nuits) 

organisé par l’ALSH sur la période estivale, au Camping du Lac à Savenay (44 260) : 

• Du 18 au 21 juillet 2022 

à 89,66 euros pour tout le séjour et par jeune résidant sur la Commune. 
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ARTICLE 2 : d’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal. 

 

ARTICLE 3 : la présente décision sera affichée et publiée, 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. 

 

DÉCISION N° 04/2022 

Exercice du Droit de Préemption Urbain Renforcé (D.P.U.R.) à l’occasion de la 

déclaration d’intention d’aliéner portant sur une propriété bâtie au 9, rue de la 

Gaudinais à Saint André des Eaux (44117) – dossier d’enregistrement IA 044 151 22 

T 0034 

Madame Catherine LUNGART, Maire de la Commune de Saint-André des Eaux, 

➢ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
➢ Vu l’élection du maire de Saint André des Eaux par le Conseil Municipal du 25 mai 
2020, 
➢ Vu le Code de l’Urbanisme, et en particulier ses articles L. 210-1 et L 211-1 et suivants ; 
➢ Vu la compétence de la C.A.RE.N.E. en matière de « plan local d’urbanisme », 
entraînant de plein droit sa compétence en matière de droit de préemption urbain, 
➢ Vu le périmètre du Droit de Préemption Urbain (DPU) simple et renforcé approuvé par 
le Conseil communautaire du 04 février 2020 et entré en application le 17 avril 2020, 
➢ Vu la délibération du Conseil Communautaire N° 2020.00061 du 04 février 2020, 
relative à la délégation partielle du droit de préemption à la commune de Saint André des 
Eaux,  
➢ 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 et notamment d’exercer, au nom de la Commune, le 
Droit de Préemption Urbain délégué par la CARENE au profit de la Commune ainsi que 
les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme autres que le Droit de 
Préemption Urbain que la Commune en soit titulaire ou délégataire, et de déléguer 
l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien conformément aux 
dispositions de l’article L. 213-3 du Code de l’urbanisme, 
➢ Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) d’un bien soumis au Droit de Préemption 
Urbain Renforcé (D.P.U.R), datée du 04 avril 2022 : 

- déposée par Maître Frédéric PHAN THANH, notaire à Guérande (44), 

- reçue en mairie de Saint André des Eaux le 06 avril 2022, 

- enregistrée sous le n° d’enregistrement IA 044 151 22 T 00034, 

- portant sur la cession d’une propriété bâtie supportant une maison d’habitation et un 
jardin, parcelles section BS numéros 685, 687 et 693, d’une surface de 1161 m², en zone 
UBb2 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) et vendu libre de toute occupation, 

- portant sur une transaction entre les propriétaires Monsieur et Madame REGNOUF 
Ludovic et les acquéreurs Monsieur et Madame AUBERT Amaury, pour un montant de 
267 000 € (frais d’acquisition en sus à la charge de l’acquéreur d’un montant de 11 000 €). 

- Vu la visite du bien effectuée par les services de la Commune en date du 30 mai 2022, 

- Vu l’avis de la Direction Générale des Finances publiques datée du 09 juin 2022 et 
référencé réf. 2022-44151-26510, saisie conformément à l’article R. 213.21 du code de 
l’urbanisme, 
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Considérant que, selon l’estimation de la Direction Générale des Finances Publiques 

susvisée, la maison faisant objet de la DIA a été estimé à 267 000 €, soit le prix de cession 

proposé par les propriétaires, tel que présenté au sein de la DIA, 

 

Considérant que la propriété objet de la vente est située en zone urbaine UBb2 du PLU 

Intercommunal, et dans le périmètre du droit de préemption renforcé dont la Commune de 

Saint-André des Eaux est titulaire par délégation de la CARENE, 

 

Considérant que la Municipalité porte un projet de réalisation d’un espace culturel 

(médiathèque) initialement localisée dans la zone d’équipements en périphérie du centre-

bourg, et que la relocalisation de ce projet au cœur du centre-bourg est une opportunité à 

saisir ; 

 

 Considérant que les premières études réalisées dans le cadre de l’AMI cœur de bourg 

démontrent l’importance d’implanter l’espace culturel au cœur du bourg, et que par ailleurs, 

cette localisation est techniquement réalisable dans l’emprise des parcelles objet de la 

présente décision.   

 

Considérant que ces études concluent donc à la faisabilité du projet, et à son réel intérêt 

au vu de sa situation géographique ; 

 

DÉCIDE : 

ARTICLE 1 : D’exercer le droit de préemption urbain renforcé pour le prix de deux cent 

soixante-sept mille euros (267 000 €) complété des frais d’acte et de publicité en sus, 

La préemption est exercée sur la vente d’une propriété bâtie composée d’une maison 

d’habitation et d’un jardin, au 9 rue de la Gaudinais sur la Commune de Saint André des 

Eaux, parcelles section BS numéros 685, 687 et 693, d’une surface de 1161 m², en zone 

UBb2 du PLU Intercommunal, 

La préemption est exercée sur la propriété appartenant à : 

             Monsieur et Madame REGNOUF Ludovic 

             domiciliés au 9 rue de la Gaudinais à Saint-André des Eaux 

 

 

Ce bien faisant l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner (n° d’enregistrement IA 

044 151 22 00034) datée du 04 avril 2022 : 

- déposée par Maître PHAN THANH, notaire à Guérande (44), 
- reçue en Mairie de Saint-André des Eaux le 06 avril 2022.      
 

ARTICLE 2 :  De demander à bénéficier au titre de la présente acquisition de l’exonération 

de tous les droits et taxes au profit du Trésor, en vertu de l’article 696 du Code Général 

des Impôts. 

 

ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions des articles R. 213-12 et L. 213-14 du Code 

de l’Urbanisme, 
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- un acte authentique devra être dressé, par le notaire en charge de la vente, dans les trois 

mois à compter de la présente notification, afin de constater le transfert de propriété. 
- Le paiement du bien interviendra dans les quatre mois, à compter de la notification de la 

préemption. 

 

ARTICLE 4 : la Commune de Saint-André des Eaux informe par courriers les vendeurs et 

les acquéreurs ainsi que le notaire des vendeurs que la présente décision de préemption 

peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux devant le Tribunal 

Administratif de Nantes (6, allée de l’ile Gloriette – CS 24111 - 44041 NANTES Cedex) 

dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le tribunal Administratif 

de Nantes peut aussi être saisi, dans ce même délai, par l’application Télérecours citoyens 

accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

 

ARTICLE 5 : la dépense correspondante sera constatée sur le budget principal.  

 

ARTICLE 6 : la présente décision sera transmise à M. le Sous-préfet de l’arrondissement 

de Saint-Nazaire, et portée à la connaissance de Mesdames et Messieurs les conseillers 

municipaux, lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal. 

 

ARTICLE 7 : Madame le Maire et le receveur percepteur de la trésorerie municipale de 

Saint Nazaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente 

décision. 

 

3) ATTRIBUTION DES MARCHÉS PUBLICS 

A) Objet du marché : 

PAVC 2022 – Nouveau programme 

 

Attributaire et montant du marché : 

CHARIER TP 

87/89 Rue Louis Pasteur 

44550 MONTOIR DE BRETAGNE 

Montant : 79 558,40 € HT 

 

Nombre totale d’offres reçues : 1 

Procédure adaptée – Ouest-France (Edition 44) du 27/04/2022 

 

Signature du marché : 25 mai 2022 

 

 

http://www.telerecours.fr/
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B) Objet du marché : 
             
Aménagement de la rue de la Barbotte 

 

Attributaire et montant du marché : 
 

CHARIER TP 

87/89 Rue Louis Pasteur 

44550 MONTOIR DE BRETAGNE 

Montant : 72 470,50 € HT 
 

Nombre total d’offres reçues : 4 

 

Procédure adaptée – Ouest-France (Edition 44) du 29/04/2022 

 

Signature du marché : 8 Juin 2022 

 

35.06.2022 
RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

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

➢ En prévision du passage de 24 à 30 enfants au multi-accueil, il est prévu la création 

du poste suivant : 

- adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (30,75 heures 

hebdomadaires). 

 

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

complet (25,25 heures hebdomadaires) sera supprimé dès la nomination de l’agent sur le 

poste créé ci-dessus. 

➢ Suppression des postes suivants créés à l’ouverture du multi-accueil pour prévoir tous 

les grades au moment du recrutement et qui sont devenus obsolètes : 

- éducateur de jeunes enfants de 1ère classe à temps complet, 

- auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe à temps complet. 

 

➢ Suppression de l’emploi non permanent créé dans le cadre du contrat de projet « Cœur 

de bourg – cœur d’équipements » : 

- ingénieur à temps complet. 

 

➢ Modification du poste suivant (avec effet au 1er septembre 2022) : 

- Adjoint d’animation à temps non complet de 34,15 à 31,35 heures hebdomadaires (suite 

au départ à la retraite d’un agent).  

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- D’approuver les modifications ci-dessus au tableau des effectifs communaux.  
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36.06.2022 
RESSOURCES HUMAINES : DELIBÉRATION FIXANT LA NATURE ET LA DURÉE 

DES AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCE 

En l’absence de précision dans la loi concernant les modalités d’attribution des 

autorisations spéciales d’absences liées à certains évènements, celles-ci doivent être 

déterminées localement par délibération, après avis du Comité Technique. 

Conformément au protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail voté le 28 

juin 2021 et considérant les modifications accordées en Comité Technique du 10 

décembre 2021,  

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- De retenir les autorisations spéciales d’absences telles que présentées dans le tableau 

ci-joint à compter du 1er juillet 2022. 

Ce tableau annule et remplace l’annexe n°1 du protocole d’accord sur l’aménagement du 

temps de travail voté le 28 juin 2021. 

37.06.2022 

AFFAIRES GÉNÉRALES : APPROBATION DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 

2022-2027 (PLH) DE LA CARENE 

Par délibération en date du 29 mars 2022, le Conseil Communautaire de la CARENE a 

arrêté son projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la période 2022-2027. 

Ce projet de PLH doit être soumis pour avis au vote du Conseil Municipal. 

Il a été présenté aux élu.es du Conseil Municipal par le service Habitat de la Carene en 

préalable de sa séance du 14 mars dernier.  

Et le projet complet a été adressé à l’ensemble des élu.es municipaux le 20 mai 2022.  

 

Une procédure encadrée, un projet concerté 

Le Programme Local de l'Habitat, selon l’article L302-1 du Code de la construction et de 

l’habitation (CCH), « définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une 

politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le 

renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer la performance énergétique de 

l'habitat et l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les 

communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et 

diversifiée de l'offre de logements. 

Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et 

économique, de l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en 

transports, des équipements publics, de la nécessité de lutter contre l'étalement urbain et 

des options d'aménagement déterminées par le schéma de cohérence territoriale ou le 

schéma de secteur lorsqu'ils existent, ainsi que du plan départemental d'action pour le 

logement et l'hébergement des personnes défavorisées, du schéma départemental 

d'accueil des gens du voyage et, le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal défini 

à l'article L. 441-1-1. 
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Le Programme Local de l'Habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des 

marchés du logement et sur la situation de l'hébergement, analysant les différents 

segments de l'offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, et de l'offre 

d'hébergement. Le diagnostic comporte notamment une analyse des marchés fonciers, de 

l'offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à 

accueillir des logements. Ce diagnostic inclut un repérage des situations d'habitat indigne, 

au sens du premier alinéa de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la 

mise en œuvre du droit au logement, et des copropriétés dégradées. ». 

Le Programme Local de l'Habitat comporte trois éléments essentiels : un diagnostic, un 

document d’orientation, un programme d’actions dont le contenu est codifié par les articles 

R.302-1-3 du Code de la construction et de l’habitation. 

Malgré le contexte sanitaire, l’élaboration du 4ème PLH de la CARENE a été le fruit d’un 

travail partenarial, mené dans le cadre d’instances pré-existantes et si besoin réunies 

spécifiquement, avec une attention particulière portée à la participation des communes 

tant dans la phase d’évaluation, que dans la phase de définition des objectifs leur étant 

propres. 

Une première particularité de ce processus d’élaboration est d’y avoir assorti une 

démarche d’évaluation de politique publique, venant compléter le diagnostic. Elle a été 

menée dans le cadre d’un comité d’évaluation ad hoc permettant de mobiliser élus et 

partenaires techniques, et a été réalisée à partir de multiples supports : analyse de 

données, enquête auprès des usagers, ateliers partenariaux, entretiens avec les 

communes, benchmark, … 

La seconde est la tenue de quatre réunions de la Conférence intercommunale PLH qui a 

joué un rôle de pré-arbitrages et de propositions faites aux maires et vice-présidents eux-

mêmes réunis en séminaire ou réunions spécifiques. 

Les partenaires institutionnels ont également été mobilisés à deux reprises, ainsi que le 

Conseil de développement.  Enfin, la Commission Habitat et Logement a été informée des 

différentes étapes de cette élaboration.  

 

Une évaluation du PLH 2016-2021 qui conforte l’action de la CARENE 

L’essentiel du programme d’actions a été engagé et reste à ce jour pertinent, ce qui 

conforte le principe d’une inscription en continuité de ce nouveau PLH. Pour autant, le 

renforcement de la dynamique initiée s’appuiera plus fortement sur les communes, et des 

ambitions vont être réinterrogées au regard des moyens, des principes d’intervention et 

pour se fondre dans un contexte de tension immobilière forte. 

L’évaluation abouti à formuler des recommandations stratégiques visant à préciser les 

attentes et les leviers d’action en matière de parcours résidentiels, à renforcer l’action de 

renouvellement urbain, affiner la stratégie d’action en matière de rénovation des logements 

et conforter l’appui aux publics aux besoins spécifiques. 
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Un diagnostic qui confirme les enjeux auxquels est confronté le territoire 

Le contexte d’élaboration de ce nouveau PLH est singulièrement différent de celui qui 

prévalait en 2014-2015. D’une situation de crise immobilière rendant difficile la 

commercialisation des opérations de logements, nous vivons aujourd’hui une période de 

croissance démographique, renforcée par la crise sanitaire, alors même que cette dernière 

a généré des retards de livraisons et une augmentation importante des coûts de matériaux 

et des coûts de travaux. Ces phénomènes conjugués à une raréfaction des fonciers 

aisément mobilisables, induisent un marché immobilier tendu et une forte augmentation 

des prix. 

De manière plus globale, le diagnostic réalisé pour ce nouveau PLH a pointé en synthèse 

les éléments suivants : 

o Sur le plan socio-démographique, une croissance démographique alimentée par le 
solde migratoire, une population plus âgée qu’à l’échelle départementale, une réduction 
continue de la taille moyenne des ménages et des disparités importantes de revenus à 
l’intérieur du territoire. 
 

o Concernant le parc de logements, une production de logements importante, assortie 
d’une diversification de celle-ci, dans un contexte de vacance limitée qui traduit une forte 
tension du parc et de locations touristiques soustraites à l’offre de résidences principales. 
 

o Le parc locatif social se caractérise par une majorité des logements locatifs sociaux 
concentrée à Saint-Nazaire mais avec un rééquilibrage amorcé, une demande croissante 
qui porte sur de petits logements et des demandeurs de plus en plus paupérisés. 
 
o Le parc privé ancien reste dominé par une majorité de propriétaires occupants et, 
s’agissant des copropriétés fortement représentées sur Saint-Nazaire, une part d’entre 
elles reste marquée par des éléments de fragilité. 
 

o L’expression de besoins spécifiques du fait d’une population croissante, tant au regard 
du grand âge que pour les jeunes, avec une nécessaire prise en compte de réponses 
adaptées et diversifiées pour des publics en fragilité ou difficulté d’accès au logement 
« ordinaire ». 
 

Une volonté politique réaffirmée 

L’ensemble des maires s’est positionné pour poser le cadre des orientations du 4ème PLH, 

à savoir : 

- Une volonté partagée de poursuivre une politique de construction de logements 
répondant aux besoins des habitants anciens et nouveaux. 
- Une volonté de poursuivre la construction de logements locatifs sociaux en rapport aux 
besoins du territoire. 
- Le souhait d’un rééquilibrage de la production de logements entre les différentes 
composantes familiales de revenu et d’âge (mixité) permettant les parcours résidentiels 
dans chacune des communes. 
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- L’engagement vers une plus grande territorialisation de la politique de l’habitat et du 
logement prenant en compte les spécificités de chaque commune (histoire, situation et 
marché immobilier).  
- La conviction que seul travailler la qualité de l’habitat et des logements sera de nature 
à faire accepter une plus grande densité. 
 

C’est à partir de ces intangibles partagés par les maires de la CARENE qu’ont pu être 

déclinées les orientations et les actions découlant de la mobilisation des communes et des 

partenaires. 

Le 4ème PLH de la CARENE se décline à travers 5 orientations. 

Les 3 premières fixent les grandes orientations applicables à l’ensemble de 

l’agglomération en réponse aux enjeux identifiés, et dans les champs relevant de la 

collectivité. La 4e décline les objectifs ayant vocation à être territorialisés dans leur 

modalités de mise en œuvre, et la 5e précise la façon dont la communauté d’agglomération 

envisage cette mise en œuvre.   

 

- Orientation 1 : Conjuguer croissance démographique, transition écologique et 
qualité de vie 
 

Les objectifs de production de logements doivent répondre à 3 défis qui s’imposent 

aujourd’hui à l’agglomération. Le premier est relatif à la production nécessaire pour 

maintenir le nombre d’habitants pour compenser la baisse de la taille des ménages 

résidents. Le deuxième est de répondre aux besoins en logement de ceux et celles qui 

durablement ou momentanément sont pas ou mal logés. En lien avec l’essor économique 

du territoire, un troisième défi consiste à proposer des logements aux nouveaux 

collaborateurs des entreprises du bassin d’emploi.  

Pour relever ces défis un objectif de production de 7 200 logements sur 6 ans est fixé. 

Pour y parvenir il conviendra de privilégier la production en renouvellement urbain et de 

mobiliser les outils fonciers, poursuivre et engager des opérations d’aménagement 

communautaire destinées à l’habitat. 

La raréfaction des fonciers disponibles engage l’agglomération à produire de manière plus 

dense. Cela ne sera accepté qu’en contrepartie d’une exigence de qualité, tant des 

logements eux-mêmes que de l’environnement urbain dans lequel ils s’insèrent. Cet enjeu 

de qualité concerne également le parc existant qui doit lui aussi rester désirable et 

accessible. La rénovation, particulièrement sur le plan énergétique, dans le privé et dans 

le parc public, est également un défi à relever en concordance avec les objectifs du 

PCAET. Pour y parvenir la mobilisation de la filière locale du bâtiment est à prendre en 

compte. 

Pour maintenir le cap d’une production de logements en réponse aux besoins, il convient 

en parallèle de veiller au maintien des logements existants en tant que résidences 

principales, en résorbant la vacance, en mobilisant des opportunités dans le parc 

pavillonnaire et en limitant les changements d’usages.  
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- Orientation 2 : Répondre à la diversité des besoins en logement et faciliter les 
parcours résidentiels 
 
Une agglomération dont la population croît voit les besoins de ses habitants se diversifier, 

en fonction des évènements de la vie, des évolutions familiales, de l’âge et des situations 

socio-économiques. Outre un nombre de logements suffisant, les communes sont 

amenées à proposer progressivement des logements qui répondent à ces différents 

besoins et aux aspirations évoluant au gré des parcours de vie. Cela se traduit notamment 

par une diversification de l’offre en locatif et en accession à la propriété, en mettant en 

adéquation les typologies avec des tailles plus petites des ménages et en mobilisant le 

parc ancien pour des offres non pourvues.  

S’agissant du parc social, dans son rôle de coordination conféré par les nouveaux textes 

en vigueur, la communauté d’agglomération consolidera sa politique d’attributions au 

service des enjeux de mixité et d’équilibre territorial, et garantira la qualité d’information et 

d’accueil des personnes en recherche de logement social. 

Dans l’optique de mieux prendre en compte les problématiques des publics en difficulté 

d’insertion dans le logement, l’agglomération s’est inscrite aux côtés de Nantes Métropole 

et du Département dans la politique du logement d’abord. Cette démarche vise à 

pérenniser et développer les dispositifs existants d’accueil et d’accompagnement vers et 

dans le logement et augmenter le nombre de logements locatifs à bas loyers 

accompagnés. La mobilisation de logements existants en sous-location avec des 

associations d’insertion dans le logement et le traitement de l’urgence pourront ainsi être 

renforcés. 

Cette orientation matérialise ainsi la volonté de rendre possibles les parcours résidentiels 

au sein de chacune des communes. 

 

- Orientation 3 : Mieux répondre à la spécificité de certains publics 
 

Une partie de la population, de par ses caractéristiques culturelles, d’âge ou de situation 

socio-économique, ne trouve pas dans l’offre de logements dits « ordinaires » des 

réponses à ses besoins. Il en va des familles du voyage qui sont de plus en plus 

nombreuses à s’ancrer sur le territoire de l’agglomération avec en corollaire le besoin d’un 

habitat plus adapté à cette aspiration, d’autant que cette population vieillit, à l’instar de la 

population résidente en général. 

Dès lors, proposer une offre adaptée aux personnes vieillissantes et/ou en situation de 

handicap est un enjeu de plus en plus prégnant. Il se traduit depuis de longues années par 

une politique d’adaptation du parc ancien à la perte d’autonomie qui est donc à conforter. 

Cela se traduit de plus en plus par le développement de programmes neufs adaptés au 

vieillissement au plus près des services et des équipements et par l’émergence de 

nouvelles formes d’habiter pour les séniors. 

Jusqu’alors, la majorité des jeunes n’éprouvait pas de difficultés à se loger, mais ceci est 

moins vrai aujourd’hui compte tenu de la tension immobilière. De plus, quelques signaux 

montrent que pour certains d’entre eux des réponses particulières sont à proposer, 

s’agissant notamment des saisonniers et des jeunes actifs en mobilité, ou encore ceux 

désirant rester dans leur commune d’origine.  
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Une partie de ce public a besoin d’un accompagnement pour ces démarches d’accès au 

logement. L’expérimentation du service créé va ainsi être pérennisée en complément de 

la plateforme d’information au logement des jeunes. Pour les étudiants, dont le nombre va 

augmenter d’un quart dans le temps du présent PLH, une évaluation du niveau de 

réponses apportées sera menée une fois réalisés tous les projets de logements étudiants 

en cours. 

La réponse à des besoins spécifiques s’adresse également aux ménages habitant des 

logements indignes ou étant en situation de précarité énergétique. Les dispositifs en place 

vont être pérennisés et réorganisés pour aboutir plus fréquemment à la réalisation de 

travaux suite à l’accompagnement. Par la pérennisation du permis de louer le même 

objectif est recherché.  

 

- Orientation 4 : Territorialiser pour mieux prendre en compte les situations locales 
 

Bien que peu étendue, l’agglomération, du fait de sa géographie, se trouve marquée par 

une diversité des marchés immobiliers et des réalités de peuplement au sein des différents 

parcs de logements. C’est une des raisons pour lesquelles une approche plus 

territorialisée des politiques issues de ce PLH est mise en avant au titre de la présente 

orientation.  

Ainsi les objectifs de production sont assortis de préconisations sur la nature des 

logements à proposer dans un souci de diversification et de parcours résidentiels. Les 

1 200 logements locatifs sociaux et les 740 logements en accession abordables projetés 

sont répartis entre les communes en prenant en compte leurs réalités et besoins propres, 

sachant qu’une contribution de chacune au logement des publics aux besoins spécifiques 

ou des plus démunis est également précisée.  

Dès lors, l’évolution des dispositifs et des politiques votées à compter de l’adoption du PLH 

iront dans le sens d’une prise en compte des réalités territoriales dans chacune des 

communes. En outre certains dispositifs, ciblés territorialement, seront poursuivis et 

certains seront affinés en ce sens. Il en va des politiques en faveur des copropriétés, de 

l’amélioration des façades et de la préservation du patrimoine des chaumières, de la 

politique de la ville… 

 

- Orientation 5 : Une ingénierie au service des habitants, des communes et des 
professionnels 
 
La réalisation emblématique de cette orientation sera l’ouverture projetée en 2024 de la 

Maison de l’Habitat, service public d’informations et de conseils aux habitants, de 

sensibilisation du public et de mobilisation des professionnels, avec une plus grande 

visibilité donnée aux politiques de l’habitat et du logement. 

La réponse à une expression forte des communes lors des travaux d’évaluation du 

précédent PLH conduit à mettre plus en avant l’expertise et l’accompagnement à leur 

intention. Pour ce faire, la communauté d’agglomération s’appuiera sur les outils de 

financement, d’observation, de suivi et d’évaluation déployés en interne, mais également 

par la mobilisation des opérateurs de l’agglomération que sont SILENE, la SONADEV, 

l’Association Habitat jeunes en région nazairienne et l’ADDRN, ainsi que d’un tissu de 

partenaires. 
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Enfin, les instances de gouvernance et de suivi de ce programme local seront étoffées.  

Des programmes d’action à vocation opérationnelle 

Conçu comme une véritable feuille de route pour l’intercommunalité et les communes, le 

programme d’action se décline en 20 fiches actions qui présentent chacune : 

- Les enjeux pour le nouveau PLH 
- La description des actions et leurs modalités de mise en œuvre 
- Le pilote et les partenaires à mobiliser 
- La déclinaison territoriale 
- Les moyens humains et financiers 
- Le calendrier de mise en œuvre  
 

Enfin, les objectifs de production de logement sont déclinés commune par commune dans 

le programme d’action territorialisé qui présente également les sites de production 

mobilisables dans la durée du PLH 2022-2027. Travaillés étroitement avec les communes, 

ces programmes seront le support des rencontres communales organisées annuellement. 

Pour Saint-André des Eaux, ces objectifs de production sur 6 ans sont de 320 logements 

comprenant 123 logements Solidarité et Renouvellement Urbain (dont 101 logements 

locatifs sociaux).  

Considérant que ce projet de PLH correspond aux ambitions et objectifs politiques de la 

Municipalité en matière de politique de l’habitat, de stratégie de peuplement et de mixité 

sociale et qu’il permettra d’asseoir les projets d’habitat de la Commune sur un socle 

stratégique et opérationnel partagé avec les autres communes de la CARENE. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- D’émettre sur le Programme Local de l’Habitat 2022-2027 un avis favorable ; 
- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout acte utile à l’exécution 

de la présente délibération. 
 

 

38.06.2022 
DÉSORDRES NOUVELLES SALLES SPORTIVES – AUTORISATION DE SIGNER LE 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 

 

L’opération d’extension des salles sportives a été achevée en septembre 2018. Très 

rapidement, il a été constaté des températures excessives lors des périodes 

d’ensoleillement, révélant un inconfort thermique qui a été par la suite confirmé par un 

rapport de simulation thermique dynamique. 

Afin d’éviter un lourd contentieux, la Municipalité précédente a fait le choix de négocier 

avec les parties prenantes afin de déterminer les travaux réparatoires et la répartition 

amiable de leur prise en charge via un protocole transactionnel. 
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Ce protocole transactionnel vaut transaction entre les parties au sens des articles 2044 et 

suivants du code civil. A ce titre, il fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les 

parties d’une action en justice ayant le même objet.  

 

Les travaux réparatoires prévus dans le cadre de ce protocole sont : 

- Remplacement du bardage en polycarbonate sur les façades Sud-Est et Sud-Ouest 

- Création d’entrées d’air supplémentaires (tourelles en toiture) 

- Remplacement de grilles de ventilation (et alimentation électrique) 

Pour un coût total de près de 170 000 €. (Montants indicatifs susceptibles d’ajustements 

dans le cadre des négociations en cours).  

 

Dans le cadre de concessions réciproques, la Commune accepte : 

- De prendre en charge 5% de ces travaux réparatoires (soit un montant de 8 385,74 € à 
ce jour, montant indicatif susceptible d’ajustements) 

- De renoncer à l’encontre de l’entreprise Girard-Hervouet à tout recours ayant pour objet 
une persistance de l’inconfort thermique après la réalisation des travaux (sans priver la 
Commune des garanties de droit portant sur la bonne exécution des travaux) 

 

La répartition entre les autres parties prenantes est la suivante : 

- Architecte : 55 % 

- Entreprise ayant fourni et posé le polycarbonate : 15% 

- Bureau d’études : 15% 

- Assistant à maitrise d’ouvrage (programmiste) : 10% 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- d’accepter le principe de conclure un protocole transactionnel afin de procéder aux 

travaux réparatoires des désordres constatés sur les nouvelles salles sportives.  

- d’accepter les concessions telles qu’énoncées ci-dessus et l’ensemble du protocole ci-

après annexé.  

- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer ce protocole et tout acte, 

pièce, contrat ou avenant y afférant. 

- de prévoir les crédits nécessaires au budget supplémentaire 2022. 

 

 

 

39.06.2022 
AFFAIRES FONCIÈRES : ACQUISITION PAR LA COMMUNE DES PARCELLES 

CADASTRÉES SECTION BS NUMEROS 1079 ET 609 A SCCV ANNE DE BRETAGNE  

 

La Commune de Saint-André des Eaux, souhaite acquérir à SCCV Anne de Bretagne, les 

parcelles cadastrées section BS numéros 1079 (450 m²) et 609 (2 m²), situées 27, rue de 

Bretagne. 
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En effet, dans le cadre d’un projet d’extension des salles communales Anne de Bretagne, 

il est apparu opportun et nécessaire d’acquérir ce bien situé en prolongement de nos 

bâtiments communaux. 

 

En 2020, SCCV Anne de Bretagne avait convenu de nous céder ce bien au prorata de la 

surface attribuée. La parcelle cédée représente une contenance de 452 m², soit un accord 

de prix à hauteur de 22 000 €.  

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- d’accepter l’acquisition des parcelles cadastrées section BS 1079 (450 m²) et BS 609 (2 

m²) au profit de SCCV Anne de Bretagne, situées 27, rue de Bretagne, au prix de 22 000 €. 

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

avenant y afférant. 

- de dire que l’ensemble des frais liés à cette transaction soit à la charge exclusive de la 

Commune de Saint-André des Eaux. 

 

 

40.06.2022 
BUDGET PRINCIPAL : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2022 

Le Budget Supplémentaire permet d’intégrer les résultats des comptes de l’exercice 2021 

et les restes à réaliser, d’inscrire de nouvelles dépenses et recettes, et de procéder à des 

ajustements du budget 2022 en fonction des informations reçues depuis son vote en 

décembre 2021.  

Une édition simplifiée de la maquette comptable du Budget Supplémentaire est jointe au 

dossier de convocation pour étude et information, ainsi qu’une présentation simplifiée sous 

forme de diaporama. Ces propositions budgétaires ont été débattues lors de la 

Commission Finances, Développement Economique et Démocratie participative du 20 juin 

2022. 

 

Les différents mouvements dans les deux sections, tant en recettes qu’en dépenses, se 

décomposent ainsi : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses en € Recettes en € 

011 Charges à 

caractère général 
+83 526.00 € 013 Atténuations de 

charges 
+16 500.00 € 

012 Charges de 

personnel 
+54 863.00 € 73 Impôts et taxes +109 000.00 € 

65 Autres charges 

de gestion 

courante 

+10 000.00 € 74 Dotations et 

participations 
+11 791.00 € 

67 Charges 

exceptionnelles 
+4 647.00 € 042 Opérations d’ordre de 

transfert entre 

sections 

+7 069.00 € 

022 Dépenses 

imprévues 
+200 000.00 € 002 Excédent 2021 

reporté 
+350 000.00 € 
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023 Virement à la 

section 

d’Investissement 

 +139 324.00 €    

042 Opérations 

d’ordre de 

transfert entre 

sections 

+2 000.00 €    

 TOTAL +494 360.00 €  TOTAL +494 360.00 € 

 

Ce qui porte le montant total de la section de fonctionnement pour 2022 à 7 627 742.00 €. 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

Dépenses en € Recettes en € 

 Reste à réaliser +1 340 578.97 €  Reste à réaliser +207 876.80 € 

 Dépenses +2 600 615.00 € 13 Subventions 

d’investissement 
+ 122 368.00 € 

040 Opérations 

d’ordre de 

transfert entre 

sections 

+7 069.00 € 1068 Excédent de 

fonctionnement 

2021 

+ 2 638 261.32 € 

   10222 FCTVA + 6 625.00 € 

   021 Virement de la 

section de 

Fonctionnement 

+ 139 324.00 € 

   040 Opérations 

d’ordre de 

transfert entre 

sections 

+2 000.00 €  

   001 Excédent 

d’investissement 

2021 

+ 5 084 688.40 € 

 TOTAL + 3 948 262.97 €  TOTAL +8 201 143.52 € 

 

 

Ce qui porte le montant total de la section d’investissement pour 2022 à 11 097 047.52 € 

en recettes et 6 844 166.97€ en dépenses.  

 

➢ Vu l’avis de la commission Finances, Développement Economique et Démocratie 
participative du 20 juin 2022,  

 

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 :  
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- D’approuver le présent Budget Supplémentaire 2022 tel que présenté et annexé à la 

présente délibération (dossier complet consultable auprès du service comptabilité). 

Ces montants sont votés par chapitres dans les deux sections et par opérations dans la 

section d’investissement. 

 

 

41.06.2022 
BUDGET ANNEXE – TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 

2022 

Le vote d’un budget supplémentaire est nécessaire pour intégrer les résultats des comptes 

de l’exercice 2021 et les restes à réaliser.  

Concernant le budget annexe transition énergétique, les seuls mouvements dans la 

section d’investissement, tant en recettes qu’en dépenses, se décomposent ainsi : 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

Dépenses Recettes 
 

Désignation Montant 
 

Désignation Montant 

 

 

Reste à réaliser 

 

 

Dépenses 

+ 39 986.00 € 

 

 

+20 200.69 € 

1068 

 

 

001 

 

Excédent de 

fonctionnement 2021 

 

Excédent 

d’investissement 2021 

 

+ 0.28 € 

 

 

+ 60 186.41 € 

 TOTAL  + 60 186.69 €  TOTAL + 60 186.69 € 

 

 

Ce qui porte le montant total de la section d’investissement pour 2022 en recettes et en 

dépenses à 70 006.69€.  

 

Une édition simplifiée de la maquette comptable du Budget Supplémentaire est jointe au 

dossier de convocation pour étude et information. 

 

➢ Vu l’avis de la commission Finances, Développement économique et Démocratie 
participative du 20 juin 2022 ; 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- D’approuver le présent Budget Supplémentaire 2022 tel que présenté et annexé à la 

présente délibération (dossier complet consultable auprès du service comptabilité). 

 

Ces montants sont votés par chapitres dans la section d’investissement. 
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42.06.2022 
SIGNATURE D’UNE CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE 

COMMANDES POUR LA PASSATION ET L’EXÉCUTION D’UN MARCHÉ PUBLIC 

D’ACHAT ET DE FOURNITURE D’ÉNERGIES 

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L2113-6 et L2113-7, 

 

Vu le Code de l’Energie,  

 

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 1er juillet 2023 (pour le gaz naturel) et 

au 1er janvier 2024 (pour l’électricité).  

 

Considérant que les marchés publics d’électricité / gaz naturel en cours de la commune 

arrivent à terme : 

- au 31/12/2023 pour l’électricité 
- au 30/06/2023 pour le gaz naturel 
 

Considérant que dans un but de mutualisation des besoins et de bonne gestion de deniers 

publics, la Commune souhaite adhérer au groupement de commandes permanent pour la 

passation et l’exécution du marché public précité, dont le SYDELA est coordonnateur, 

 

Considérant que la convention de groupement prévoit le remboursement des frais 

supportés par le coordonnateur, à hauteur de :  

- Pour les membres du groupement ayant des besoins en électricité : 

• 0,0010 € / kWh pour les membres adhérents au SYDELA, reversant 100% de la TCCFE 
(taxe sur la consommation finale d’électricité) 

• 0,0011 € / kWh pour les membres adhérents au SYDELA, reversant 18% de la TCCFE 

• 0,0013 € HT / kWh pour les membres non adhérents du SYDELA* 

- Pour les membres du groupement ayant des besoins en gaz naturel : 

•  0,00033 € / kWh pour les membres adhérents au SYDELA, reversant 100% de 
la TCCFE 

•  0,00037 € / kWh pour les membres adhérents au SYDELA, reversant 18% de 
la TCCFE 

•  0,00043 € HT / kWh pour les membres non adhérents du SYDELA* 
 

*Il est précisé que la prestation de service effectuée pour le compte de non-adhérents au 

SYDELA est assujettie à la TVA, au taux en vigueur.  
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Considérant que la Commune est adhérente au SYDELA et reverse 100 % de la Taxe 

Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE).  

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

participative du 20 juin 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

DÉCIDE :  

- D’adhérer au groupement de commandes pour la passation et l’exécution d’un marché 
public d’achat et de fourniture d’énergies, 

- D'autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention constitutive 
d’un groupement de commandes pour la passation et l’exécution d’un marché public 
d’achat et de fourniture d’énergies, annexée à la présente délibération, ainsi que tout 
contrat, acte, pièce et avenant y afférents. 

- 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. 

 

43.06.2022 
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF AU RECOURS AUX 

MARCHÉS DU RESAH (RÉSEAU DES ACHETEURS HOSPITALIERS) CONCERNANT 

LES PRESTATIONS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS EN TÉLÉPHONIE FIXE ET MOBILE, 

VPN ET ACCÈS INTERNET – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Le marché relatif aux prestations de télécommunications en téléphonie fixe et mobile, VPN 

(Réseau Virtuel Privé) et accès internet arrivera à son terme en juillet 2022. Dans un 

objectif d’économies de moyens (humains et financiers), la CARENE a recherché une 

solution alternative à la relance d’une consultation et a opté pour le recours aux marchés 

du Réseau des Acheteurs Hospitaliers (RESAH) qui bénéficie de tarifs optimisés.  

 

Afin de permettre aux communes de la CARENE de moins de 20 000 habitants de 

bénéficier de ces marchés, la CARENE et les villes de Trignac, Donges, Pornichet, 

Montoir-de-Bretagne, la Chapelle-des-Marais, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Joachim, 

Saint-André des Eaux, et de Besné ont souhaité constituer un groupement de commandes 

afin de bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 

 

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles 

L.2113-6 et L.2113.7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette 

consultation. Elle désigne la Communauté d'Agglomération de la Région Nazairienne et 

de l'Estuaire (CARENE) comme coordonnateur du groupement. A ce titre, elle sera 

chargée de l’organisation de la procédure. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE : 
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- D’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention constitutive 
du groupement de commandes relatif au recours aux marchés du RESAH concernant les 
prestations de télécommunications en téléphonie fixe et mobile, VPN et accès internet 
désignant la CARENE comme coordonnateur du groupement ainsi que tout contrat, acte, 
pièce et avenant y afférents. 

 

- D’autoriser le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics 
correspondants avec la ou les entreprises retenues en application de la convention 
constitutive du groupement. 
 

 

44.06.2022 
TAXE DE SÉJOUR : TARIFS 2023 – MODIFICATION  

Par délibération n° 07.03.2022 en date du 14 mars 2022, le Conseil Municipal a approuvé 

une nouvelle grille tarifaire pour la taxe de séjour en appliquant une augmentation de 2 %, 

prenant effet au 1er janvier 2023. 

Par courrier en date du 17 mai 2022, la Sous-Préfecture nous invite à corriger cette 

délibération en retirant le paragraphe concernant les chambres chez l’habitant. En effet, 

en application des dispositions de l’article L 2333-30 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, cette catégorie, quel que soit le nombre de chambres, est taxée au même 

titre que les hébergements en attente de classement ou sans classement. 

➢ Vu l’article L2333-26 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

➢ Vu l’article L. 2333-30 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

➢ Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour, 

➢ Vu les articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

➢ Vu la délibération n° 51.03.97 du 28 mars 1997 instaurant la taxe de séjour, 

➢ 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 l’avis favorable de la Commission Finances, Développement Economique et 
Démocratie participative du 20 juin 2022, 

 
Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE : 

− De reprendre la délibération des tarifs de la taxe de séjour de 2023, suivant les 
recommandations de la Sous-Préfecture ci-dessus indiquées, 

− D’appliquer, à compter du 1er janvier 2023, les tarifs de la taxe de séjour tels que 
définis ci-après : 

Tarifs 

plancher/plafond  
TYPES D'HÉBERGEMENTS 

Tarifs 

2023 

0,70 à 2,40 
. Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de 

tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles. 
1,78 € 

0,50 à 1,50 
. Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de 

tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles. 
0,83 € 
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0,30 à 0,90 

. Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de 

tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, 

villages de vacances 4 et 5 étoiles. 

0,60 € 

0,20 à 0,80 

. 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. 

0,48 € 

0,20 et 0,60 

. 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. 

0,37 € 

Tarifs 

plancher/plafond 
TYPES D'HÉBERGEMENTS 

Tarifs 

2023 

Maxi 0,20 

. 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. 

0,20 € 

 

 

1% à 5% 

. Tout hébergement en attente de classement ou 

sans classement à l’exception des hébergements de 

plein air. 

2,87 % 

 

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé 

adopté par la collectivité. 

 

− 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. 

− Sont exonérés de la taxe de séjour, les personnes qui occupent un hébergement 
(hors hôtellerie de plein air) dont le loyer est inférieur à 15 € par nuit quel que soit le 
nombre d’occupant. 

− D’abroger la délibération n° 07.03.2022 du 14 mars 2022 non conforme, 

− D’imputer les recettes de ces prestations sur le budget communal.  
 

 

45.06.2022 

SUBVENTION EXTÉRIEURE : PARTICIPATION AU FONDS D’AIDE AUX JEUNES 

2022 – MISSION LOCALE DE L’AGGLOMÉRATION NAZAIRIENNE 

Chaque année la Commune participe au fonds d’aide aux jeunes du Conseil 

Départemental piloté par la mission locale de l’agglomération nazairienne. 
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Les participations n’avaient pas été encore calculées lors du Conseil Municipal du 2 mai 

dernier au cours duquel l’ensemble des subventions a été voté. 

 

Il convient donc de délibérer pour le versement d’une subvention annuelle de 268 €. 

 

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

participative du 20 juin 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- D’approuver le versement d’une subvention annuelle de 268 € dans le cadre de la 

participation au fonds d’aide aux jeunes du Conseil Départemental.  

 

46.06.2022 
CŒUR DE BOURG : INSTAURATION D’UN PÉRIMÈTRE DE PRISE EN 

CONSIDÉRATION  

La valorisation du centre-bourg est un enjeu majeur du mandat.  

 

C’est pourquoi, la Commune de Saint-André des Eaux a répondu à l’appel à manifestation 

d’intérêt du département de Loire Atlantique et s’est engagée, par une délibération du 20 

septembre 2021, dans une démarche d’élaboration et de réalisation d’un projet global de 

requalification de son « cœur de bourg / cœur de ville » portant sur toutes les thématiques 

(habitat, commerces, mobilités, environnement, patrimoine…). 

 

Cette démarche basée sur l’élaboration d’un plan-guide doit permettre notamment :  

- De réactualiser les études urbaines qui ont été conduites depuis 2006 dans le cadre de 
la ZAC multisites centre-bourg toujours en cours de réalisation à ce jour et dont on voit 
aujourd’hui les limites (pression foncière et inflation, objectifs croissants de production de 
logements, évolution de la dynamique commerciale…) 
- De déterminer le périmètre du centre-bourg, englobant le centre historique mais 
également les sites scolaires plus au nord et jusqu’à la zone d’équipements et de loisirs et 
intégrant un ensemble d’îlots fonciers en mutation ou susceptibles de l’être 
- D’intégrer la nouvelle stratégie de la Commune en matière d’équipements et notamment 
la réalisation d’un espace culturel 
 

L’agence d’urbanisme de la région nazairienne (ADDRN) et le cabinet d’urbanistes 

MAGNUM ont été désignés pour accompagner la Commune dans l’élaboration de ce plan-

guide qui a déjà donné lieu à plusieurs réunions de travail du comité de pilotage mis en 

place.   

 

Aujourd’hui, 3 grands axes ont été identifiés :  

 

Axe 1 : Fédérer le centre bourg  

- Privilégier l’intensité en son épicentre en favorisant l’activité 
- Connecter les villages 
- Décloisonner les quartiers 
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Axe 2 : Préfigurer le parc urbain (zone de loisirs au Nord) 

- Accueillir la nature en ville 
- Révéler l’antichambre de la Brière (faune, flore, eau) 
- Faire la transition avec les villages par des corridors écologiques 
 

Axe 3 : Assurer des liens de proximité  

- Structurer la ville du kilomètre autour de la colonne vertébrale Nord/Sud 
- Prioriser les mobilités douces 
- équiper et animer l’espace public 
 

Un diagnostic commercial est également en cours auprès de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie (CCI) pour pouvoir identifier les commerces susceptibles de se développer sur 

la commune, afin d’orienter la recherche de porteurs de projets et de calibrer au mieux les 

besoins en immobilier commercial. Ces éléments devront également permettre de 

construire collectivement la stratégie et le plan d’actions les plus appropriés pour optimiser 

le fonctionnement du centre-bourg et de ses commerces et intensifier ses usages. 

 

C’est dans le cadre de ces réflexions et d’une veille foncière active, que la Commune a 

décidé de relocaliser le projet d’espace culturel (médiathèque) au centre-bourg, à 

l’occasion d’une mutation immobilière. Cela aura pour effet d’intégrer ce projet au cœur de 

la dynamique initiée et d’aménager un nouvel espace public idéalement situé entre la Place 

de l’Eglise et les écoles.  

 

 

Parallèlement, la raréfaction des fonciers et l’attractivité du territoire provoquent une 

augmentation du nombre de mutations de parcelles dans le centre-bourg et l’émergence 

de projets urbains « privés » portant sur des unités foncières significatives et notamment :  

- à l’entrée de ville située au rond-point de la Chapelle sur l’emprise de la station de 
lavage et aux abords 
- derrière l’église, sur une parcelle jouxtant un ilot ZAC 
- … 
 

De son côté, la Commune a décidé ou projette l’acquisition de plusieurs parcelles en 

centre-bourg, directement ou via l’établissement public foncier, afin de garantir notamment 

ses objectifs de production de logements issus du programme local de l’habitat. On peut 

citer :  

- 18-20 Place de l’Eglise : acquisition par l’EPF ; une étude est en cours pour implanter 
des logements sociaux 
- Ancienne tôlerie : acquisition par la Commune ; une étude est en cours pour y implanter 
des commerces  
- Derrière l’église sur la façade rue de la Place de l’Eglise : réalisation de logements 
- 31 rue de Bretagne, face à une opération de 33 logements (SRU) en cours de réalisation : 
réalisation de logements 
 

Afin de garantir la qualité, la cohérence, l’intégration et la fonctionnalité de tous ces projets 

urbains qui émergent déjà ou pourraient émerger dans l’avenir et portés par divers maîtres 

d’ouvrage, il est donc devenu essentiel pour la Commune de se doter d’un outil de veille 

permettant, dès que souhaité, de maitriser les droits à construire et des sols.  
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Il convient donc d’instaurer un périmètre de prise en considération en sens de l’article 

L424-1 3° du code de l’urbanisme qui dispose :  

« Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, 

constructions ou installations…. lorsque des travaux, constructions ou installations sont 

susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération 

d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la 

commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les 

terrains affectés par ce projet ont été délimités. » 

 

Ce périmètre vise à : 

- Permettre à la collectivité d’instaurer une stratégie urbaine, architecturale et paysagère à 
l’échelle du périmètre 
- Veiller à la cohérence et à l’intégration urbaine, paysagère et architecturale des projets 
privés de mutation avec les projets initiés par la collectivité 
- S’assurer que les transformations urbaines émanant des autorisations des sols 
respectent le cadre environnemental dans lequel elles s’insèrent. 
 

Ce périmètre provient de : 

- La préfiguration du plan-guide établie le 2 juin 2022 
- La volonté de la Commune de localiser l’espace culturel, rue de la Gaudinais et de faire 
émerger un projet urbain qui permet de connecter le centre-bourg aux écoles publiques et 
à la zone de loisirs (futur parc urbain)  
 
- Les opportunités foncières qui se multiplient en centre-bourg et notamment Place de 
l’Eglise et près du rond-point de la Chapelle. 
 

Ce périmètre s’étendra donc de l’actuelle station de lavage rue de l’Océan au sud à la rue 

Jules Ferry au nord et de la rue Villès Batard à l’ouest à la rue de la Brière à l’est, 

conformément au plan ci-annexé. 

 

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

participative du 20 juin 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- D’approuver l’instauration d’un périmètre de prise en considération tel que stipulé ci-

dessus et conformément au plan ci-annexé. 

 

 

47.06.2022 
DÉNOMINATION DE VOIE – IMPASSE DES BOSSELLES  

Dans le cadre de la réalisation de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) de la Garenne, 9 nouveaux lots destinés à l’habitation seront réalisés : 4 seront 

desservis au niveau de la rue du Parc Neuf et 5 seront desservis par une impasse privée, 

sans dénomination officielle à ce jour, et situés au niveau de la rue de la Garenne. Il 

convient de nommer officiellement cette voie d’accès. 
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La Commission Urbanisme, Agriculture et Habitat réunie le 8 mars 2022, propose de la 

nommer de la façon suivante : 

 

- Impasse des Bosselles 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- De nommer l’impasse privée devant desservir les futures constructions, situées au 

niveau de la rue de la Garenne et conformément au plan joint, « Impasse des 

Bosselles ».  

 

 
48.06.2022 
DÉNOMINATION DE VOIE – IMPASSE DE LA CURE  

 

Dans le cadre de la réalisation de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) de la Cure, le bailleur social CISN a pour projet la construction d’un bâtiment de 17 

logements collectifs sociaux qui sera desservi par une impasse publique, aujourd’hui 

dénommée rue Jules Ferry. Afin de clarifier la lisibilité de cette rue (ramifications), il vous 

est proposé de nommer cette impasse de façon distincte. 

 

La Commission Urbanisme, Agriculture et Habitat, réunie le 28 avril 2022, propose de la 

nommer de la façon suivante : 

 

- Impasse de la Cure  
 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DÉCIDE :  

- De nommer l’impasse publique située au niveau de la rue Jules Ferry (OAP La 

Cure) devant desservir le nouveau collectif ainsi que les bâtiments existants et 

conformément au plan joint, « Impasse de la Cure ».  

 

 

La séance est levée à 19h 


