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PROCÈS VERBAL
Du Conseil Municipal du 10 octobre2022

L'an deux mille vingt-deux, le dix octobre, 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 L. FOUCHER, M. P. GUENO, M. C.

PRESCHEZ, M. GUENO Cédric, Mme L. ANAKIEVA, M. V. LE CLAIRE, M.

D. MARCHAL, Mme D. TRIMAUD, M. V. SERESSIA, M. A. MAHE, M. M.

COËNT, Mme L. HEGWEIN
Pouvoirs ont été donnés :

ZG
des Eaux

Date du Conseil
Municipal

l0 octobre 2022

;;;;;-.
convocation

4 oclobre 2022

Nombre de
Conseillers Mme M. EVRAIN

M. G. DERVAL
Mme C. LUNGART
M. M. COËNT

a

a
En exercice :

Présents :

Votants :

15
13
15 Formant la majorité des membres en exercice.

Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, M. Christophe PRESCHEZ est désigné 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.

Ordre du iour :

lnformations du Conseil :

Décisions prises en vertu de la délégation de pouvoirs consentie par le
Conseil Municipal au Maire
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Affaires qénérales

1. Détermination du nombre d'adjoints
2. lndemnités de fonctions des titulaires de mandats locaux : modification
3. Ressources Humaines : modification du tableau des effectifs
4. Contrat d'assurance des risques statutaires du personnel : habilitation
donnée au Centre de Gestion de la Fonction Publique Tenitoriale de Loire-
Atlantique
5. CARENE : Transfert de compétence « Développement de la lecture
publique : organisation et animation d'un réseau de bibliothèques, outils
mutualisés, actions communes »

6. CARENE : Transfert de compétence « action sociale d'intérêt
communautaire »: Centre Local d'lnformation et de Coordination
Gérontologique
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Ernances, développement économique et démocratie participative

Urbanisme. Habitat et Agriculture

10. Avis sur la modification n'2 du PLUi

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:

Parcelle Surface
Surface

utile
Nature du bien Adresse terrain Prix €

BT7 1007 NON BATI 37 rue du Stade 200000
BV 484-

486
120 MAISON 10 rue du Calvaire 488000

B1 232 640 132 MAISON

BS 717 266 94 MAISON
1 rue de la
Garenne

272600

BH 247 785 148,22 MAISON
22Ier rue de la
Gaudinais

135000

BL 127 198 9'l MAISON
31 Ter rue de la
Gare

257145

BS 212-
245-247-
248-251-
252-899-

902

934
APPARTE-

MENT
30 rue de la
Chapelle

245000

BR 203 810 140 MAISON 440000

BH 136-
164-166-
167-168

1301 145 MAISON
6 bis impasse du
Pâtureau

"t20000

BE 1 107 905 MAISON
58 Bis route du
Chatelier

700000

BS 1082-
1083- 51 1

420 NON BATI 3 rue de la Ricohie 150000

BK'136-
147

3364 43,25
APPARTE-

MENT
9 rue du Pré du
Bourg

155000
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7. Budget principal 2023 : Autorisation d'engager, liquider, mandater les dépenses
antérieures au vote du budget primitif

8. Budget annexe - Transition Energétique 2023 : Autorisation d'engager, liquider,
mandater les dépenses antérieures au vote du budget primitif

9. Budget principal 2022 : Décision Budgétaire Modificative N'1

2 rue des Pins 437000

23 rue de la
Garenne
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BR 371-
502-507-

509
440 99 MAISON

22 Bis rue des
Fossés Boisés

349000

Bl 52 454 85 MAISON
9 rue de la
Barbotte

280000

BP 390 334 77,15 MAISON
36 rue des
Kerhins

295000

BT 496-
515-525-

528
962

ESPACES
COMMUNS

LOTISSEMENT

lmpasse du Clos
du Verger

0

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

Parcelle S u rface
Surface

utile
Nature du

bien
Adresse
terrain

Prix €

BY 232 2683 210 MAISON
90 La
Grée-Saint
Denac

841056,50

82627 28274 57,7 MAISON
9001 route
des
Calabres

206000

BS 449-
451

649 80,45
8 place de
la Mairie

290920

BS 835 354 62,58
APPARTE-

MENT
2 rue de la
Mare

252000

8.X246 913 124,73 MAISON

17 Bis
route de
Saint-
Denac

520000

BM 102-
107-1 1 0-

99
926 182 ATELIER

14 Zone
des Pédras

190000

BZ 668-
792

521 88 MAISON

12
Résidence
des
Greens

301000

AH 274 1368 129,03 MAISON
8 bis route
de Bilac

410000

cP 242 2009 MAISON
25 rue des
Etangs

1225000

cN 327-
331

778
DEPEN.
DANCE

1 rue des
Chênes

350000

B'2941-
B,2943

899
COMPLEXE
HOTELIER

lmpasse
du Four à
pain

510000

BX 313 MAISON
38 Les
Grands
Parcs

6181 50
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4561
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2) DECISIONS DU MAIRE
oÉclstott N'os/2022
Exercice du Droit Préemption Urbain Renforcé (D.P.U.) à l'occasion de la
déclaration d'intention d'aliéner portant sur une propriété bâtie au 34. rue de
Bretagne à Saint André des Eaux (41'l7l - dossier d'enreoistrement lA 044 151
22 T 0036
Madame Catherine LUNGART, Maire de la Commune de Saint-André des Eaux,
F Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
F Vu l'élection du Maire de Saint-André des Eaux par le Conseil Municipal du 25 mai
2020,
F Vu la délibération n" 25.06.2020 en date du 09 juin 2020, el 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 I'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien conformément
aux dispositions de I'article L.213-3 du Code de l'urbanisme,
F Vu, le Code de l'Urbanisme, et en particulier ses articles L.210-1 et L 211-1 et
suivants ;

F 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,
F Vu, le périmètre du Droit de Préemption Urbain (DPU) simple et renforcé approuvé
par le Conseil communautaire du 04 février 2O2O el entré en application le 17 avril
2020,
D 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,
F Vu, la Déclaration d'lntention d'Aliéner (DlA) d'un bien soumis au Droit de
Préemption Urbain Renforcé (D.P.U.R), datée du 28 avril2022 :

- déposée par Jean-Louis LESBATS et Piene BIHAN, notaire à ST NAZAIRE,
- reçue en mairie de Saint-André des Eaux le 28 avril2O22,
- enregistrée sous le n" d'enregistrement lA 044 151 22 T 00036,
- portant sur deux locaux de professions libérales et deux appartements avec une

cour privative pour chacun ainsi qu'une aire de stationnement.
- le bien est grevé de 3 baux de locations (deux locaux professionnels et un

appartement à l'étage).
- portant sur une transaction entre les propriétaires SCI LA GRANDE BRIERE -

Monsieur MONIER Michel et Madame DUFOUR Geneviève et l'acquéreur Monsieur
CALO Grégory, pour un montant de 305 000 € (frais d'acquisition en sus à la charge
de I'acquéreur d'un montant de 15 000 €).

- Vu, l'avis de la Direction Générale des Finances publiques datée du 20 juin 2022 et
référencé ré1. 8749148, saisie conformément à l'article R. 213.21 du code de
I'urbanisme,

Considérant que, selon l'estimation de la Direction Générale des Finances Publiques
susvisée, la maison faisant objet de la DIA a été estimé à 305 000 €, soit le prix de
cession proposé par les propriétaires, tel que présenté au sein de la DlA,
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Considérant que la propriété objet de la vente est située en zone urbaine UBb2 du
PLU lntercommunal, 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 Commune porte un projet urbain dans ce secteur afin de permettre
à long terme une maitrise de ce linéaire de la rue de Bretagne qui mène vers le

canefour de la Place de I'Eglise et de la Place de la Mairie, ces deux places étant
identifiées comme les artères principales du centre-bourg historique, actuellement en
cours de redynamisation dans le cadre de l'AMl Cceur de bourg ;

Considérant qu'à ce titre, l'inscription d'une OAP est envisagée au PLUI ;

Considérant que la réalisation de logements intégrant des logements sociaux dans ce
secteur permet de répondre aux objectifs du programme local de I'habitat 2022-2027

Considérant que cette acquisition garantit aux professionnels de santé locataires une
solution provisoire jusqu'à la réalisation de la maison médicale actuellement en projet
Place de la Mairie.

Considérant qu'une étude pré opérationnelle a été réalisée pour la création d'un
ensemble de logements locatifs sociaux, daté du 09 mai 2022, sur la propriété 34 rue
de Bretagne, par le bailleur social SILENE.

Considérant que cette étude a eu pour conclusion la faisabilité du projet, et I'intérêt de
celui-ci vu sa situation géographique,

DECIDE:

ARTICLE 1 : D'exercer le droit de préemption urbain renforcé pour le prix de trois cent
cinq mille euros (305 000 €) complété des frais d'acte et de publicité en sus,

- La préemption est exercée sur la vente d'une propriété bâtie composée de deux
locaux de professions libérales et deux appartements avec une cour privative pour
chacun ainsi qu'une aire de stationnement, au 34 rue de Bretagne sur la Commune
de Saint André des Eaux, parcelles section BS numéros 9, et 267, d'une surface
de 667 m2, en zone UBb2 du PLU lntercommunal,

La préemption est exercée sur la propriété appartenant à :

SCI LA GRANDE BRIERE - Monsieur MONNIER Michel et Madame DUFOUR

Geneviève - domiciliés au 2 Avenue du Maine à LA BAULE ESCOUBLAC (44500).
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Ce bien faisant I'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner (n" d'enregistrement lA
044 151 22 00036) datée du 28 avril 2022:
- déposée par Maître LESBATS Jean-Louis, notaire à Saint Nazaire (44),

- reçue en Mairie de Saint André des Eaux le 28 avril 2022.
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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 I'article 696 du
Code Général des lmpôts.

ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions des articles R.213-12 et L. 213-14 du
Code de l'Urbanisme,
- 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 couniers les vendeurs
et I'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 241 11 - 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
I'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'anondissement 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 conceme de l'exécution de la
présente décision.

DECISION N'07 22 ANNULE ET REMPLA E LA DECISION N" 06/2022 du 08
JUIL 2022
Exercice du Droit de Préem n rbain Renforcé D.P.U.R. à I'occasion de la
d claration d'i ntion d'ali ner ortant s r n ro n bâtie au 14 bis lace
de I'E e aint André des Ea 44117 - dossier d'enre ment lA 04/.151
22T 0040
Madame Catherine LUNGART, Maire de la Commune de Saint-André des Eaux,
Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales,
Vu l'élection du maire de Saint André des Eaux par le Conseil Municipal du 25 mai
2020,
Vu la délibération n" 25.06.2020 en date du 09 juin 2O2O,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 I'urbanisme autres
que le Droit de Préemption urbain que la commune en soit titulaire ou délégataire, et
de déléguer l'exercice de ces droits â I 'occasion de l'aliénation d,un bien
conformément aux dispositions de I'article L.219-3 du Code de l,urbanisme,
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Vu le Code de l'Urbanisme, et en particulier ses articles L. 210-1 et L 211-1 el
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 2O2O el 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 droitde préemption à la commune de Saint André
des Eaux,
Vu la Déclaration d'lntention d'Aliéner (DlA) d'un bien soumis au Droit de Préemption
Urbain Renforcé (D.P.U.R), datée du 05 mai 2022 :

- déposée par Maitre BOHUON Mathieu (SELARL BOHUON-BOISVIEUX), notaire à

Guérande (44),
- reçue en mairie de Saint-André des Eaux leOS mai 2022,
- enregistrée sous le n" d'enregistrement lA 044 151 22T 00040,
- portant sur la cession d'une propriété bâtie supportant une habitation et un jardin,
parcelles section BS numéros 88, 89, 542 et 544, d'une surface de 285 m2, en zone
UAb4 du Plan Local d'Urbanisme lntercommunal (PLUi).
- Le bien est grevé d'un contrat de location.
- portant sur une transaction entre la propriétaire Madame BIZEUL née HASPOT
Marie-Anne et l'acquéreur Monsieur TRABATTONI Fabien, pour un montant de 130
435,00 € en ce compris la commission d'agence de 10 434,80 €.
- En sus les frais d'acte notarié à la charge de I'acquéreur.
- Vu I'avis de la Direction Générale des Finances publiques datée du 04 iuillet 2022
et référencé réf. DS 9053356, saisie conformément à l'article R.213.21 du code de
I'urbanisme,
Considérant que, selon l'estimation de la Direction Générale des Finances Publiques
susvisée, la maison faisant objet de la DIA a été estimée à 130 435,00 €, en ce compris
la commission d'agence de 10 434.80 euros soit le prix de cession proposé par les
propriétaires, tel que présenté au sein de la DlA,
Considérant que la propriété objet de la vente est située en zone urbaine UAb4 du
PLU lntercommunal, 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 la situation géographique du bien situé en hyper centre bourg, sur la Place
de l'Eglise,
Considérant les premières études réalisées dans le cadre de l'AMl cæur de bourg
démontrant l'importance de la réflexion de l'aménagement au cæur du centre bourg, et
notamment autour de la Place de l'Eglise
Considérant que la réalisation de logements intégrant des logements sociaux dans ce
secteur permet de répondre aux objectifs du programme local de l'habitat 2022- 2027 

'

DECIDE:

ABIICIL1 : D'exercer le droit de préemption urbain renforcé pour le prix de cent

trente mille quatre cent trente-cinq euros (130 435 €), en ce compris la commission

d'agence de 10 434,80 €.
- en sus les frais d'acte notarié à la charge de l'acquéreur.
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La préemption est exercée sur la vente d'une propriété bâtie supportant une habitation
et un jardin, au 14 bis place de l'Eglise sur la Commune de Saint André des Eaux,
parcelles section BS numéros 88, 89, 542 et 544, d'une surface de 285 m2, en zone
UAb4 du PLU lntercommunal,

La préemption est exercée sur la propriété appartenant à

Madame BIZEUL née HASPOT Marie-Anne
domiciliée au 8, La Babinais - 44130 FAY DE BRETAGNE

Ce bien faisant l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner (n' d'enregistrement lA
044 151 22 00040\ datée du 05 md 2022 :

- déposée par Maitre BOHUON Mathieu, notaire à Guérande (44),
- reçue en Mairie de Saint André des Eaux leOS mai 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 lmpôts.

ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions des articles R. 213-12 et L. 213-14 du
Code de l'Urbanisme,
- 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 5 : la dépense conespondante sera constatée sur le budget principal

ARTIC E6 : 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.
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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 I'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 telerecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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ATTRIBUTIoN DU MARcHE oe nÉanaÉrulcEMENT DE LA RUE oe le gRtÈRe

Madame LUNGART Catherine, Maire de la Commune de Saint-André des Eaux,
F Vu la délibération n' 25.06.2O20 en date du 09 juin 2020, et rendue exécutoire le 15
juin 2020, par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire, dans son alinéa 4, le
pouvoir de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution
et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
) Vu la procédure adaptée réalisée,

) Vu le rapport d'analyse des offres réalisé par le Bureau d'Etude A.G.E. en date du
25 aoùt2022,

> Vu la décision de la commission Travaux, Voirie et Sécurité en date du 29 août
2022,

DÉCIDE:

ARTICLE 1 : D'attribuer le marché de réaména gement de la rue de la Brière à :

COLAS - Etablissement de Saint-Nazaire
9 rue Alfred Kastler - Zl de Brais - CS60319
44 615 Saint-Nazaire Cedex
Montant : 379 666,50 € HT

ARTICLE2:Des igner, ou par délégation la conseillère subdéléguée aux Finances et
au Développement économique, tout contrat, acte, pièce et avenant y afférents

Article 3 : La Directrice Générale des Services est cha rgée de l'exécution de la
présente décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de Loire-
Atlantique et à Monsieur le Comptable Public.

49.10.2022
DÉtenmtruanoN DU NoMBRE D'ADJotNTS
La création du nombre d'adjoints relève de la compétence du Conseil Municipal.
En vertu de brticleL2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
Municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder
30 % de l'effectif légal du Conseil Municipal.
Ce pourcentage donne pour la Commune un effectif maximum de 8 adjoints.

Suite à la démission de 6 adjoints (Sylvie GOSLIN, Pascal HASPOT' LoÏc
BELBEOCH, Dorothée BOURMAUD, Raynald MORIN et Christelle MATHIEU) et de
9 conseillers municipaux ;

Considérant que le Conseil Municipal a perdu plus du tiers de ses membres et que

des élections municipales intégrales partielles doivent être organisées ;
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Considérant qu'il est impossible pour un Conseil Municipal incomplet d'élire des adjoint.es
au Maire ;

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
DÉcrDE:
- De porter à 2 le nombre de postes d'adjoint.

50.10.2022
INDEMNITES DE FONCTIONS DES TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX:
MODIFICATION
Suite à la démission de quinze élus du groupe majoritaire et de l'installation de quatre
nouveaux conseillers municipaux, il convient de remettre à jour la délibération
n" 65.1'l .2021 du Conseil Municipal du 22 novembre 2021 fixant les indemnités des élus,
sans modifier les modalités de calcul préexistantes (sauf pour le Maire) ;

L'enveloppe maximale allouée est de 3 985,26 € bruts mensuels (conespondant à la
somme des indemnités maximales du Maire et des 2 adjoint.es).

Tableau récapitulant I'ensemble des indemnités allouées aux membres de
l'assemblée délibérante au 10 octobre 2022

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

DÉCIDE:
- D'approuver les taux déflnis ci-dessus

FONCTION NOM PRENOM
ÿo

INDICE
1027

MONTANT
MENSUEL

BRUT AU 10
octobre 2022

Maire 34,34 o/o 1 392,41 C

1è'" Adjointe Laurette FOUCHER 18% 724,59 €
2e Adjoint Pierre GUENO 18% 724,59 C

Subdélégués
Christophe PRESCHEZ 4,90 ÿo 197,25 €.

Mathilde EVRAIN 4,90 Yo 197,25 €.

Cédric GUENO 4,90 Yo 197,25 €
Autres
conseillers
municipaux

Lilia ANAKIEVA 1 ,55 0/o 62,40 C

Valentin LE CLAIRE 1 ,55 0/o 62,40 €
Dominique MARCHAL 1,55 ÿo 62,40 €.

Dominique TRIMAUD 1 ,55 o/o 62,40 C

Vincent SERESSIA 1 ,55 0/o 62,40 €.

Anthony MAHE 1 ,55 0/o 62,40 €
Lucile HEGWEIN 1 ,55 0/o 62,40 €
Guillaume DERVAL 1 ,55 0/o 62,40 C

Mathieu COENT 1,55 % 62,40 €
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RESSOURCES HUMAINES: MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
ll vous est proposé les modifications suivantes au tableau des effectifs communaux :

) En prévision de la création du futur espace culturel, et comme prévu dans le rapport
d'orientations budgétaires 2022-2026, il est proposé de créer un poste au service
bibliothèque à compter du 'le' janvier 2023. Pour le recrutement, il est nécessaire de créer
les postes sur les 3 grades possibles :

- Adjoint du patrimoine à temps complet,
- Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe à temps complet,
- Adjoint du patrimoine principal de 'lè'" classe à temps complet.

Dès la nomination effective de I'agent sur I'un de ces 3 grades, les 2 autres grades non
utilisés seront supprimés.

! Suite aux entretiens professionnels de 2021 , il est prévu un avancement de grade pour
un agent au 1er janvier 2023 qui implique la création du poste suivant :

- Rédacteur principal de 2ème classe à temps complet.
Pour information, le poste actuel de rédacteur à temps complet sera supprimé dès la
nomination de l'agent sur le poste créé ci-dessus.

F En prévision du départ à la retraite le 1"'décembre 2022, d'un agent occupant le poste
d'adjoint technique principal de 2ème classe dans le service « Espaces verts », il est
nécessaire de créer, en complément, les postes sur les autres grades possibles pour le
recrutement.

Dès la nomination effective de l'agent sur l'un de ces 3 grades, les 2 autres grades non
utilisés seront supprimés :

- Adjoint technique à temps complet,
- Adjoint technique principal de 1è'" classe à temps complet.

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à I'unanimité,
DÉCIDE:

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

CONTRAT D'ASSURANCE DES RISOUES STATUTAIRES DU PERSONNEL:
HABILITATION DONNEE AU CE NTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE DE LOIRE.ATLANTIQUE
D Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment l'article 26 alinéa 5 et l'article 8 de I'ordonnance
n'202'l-1574 du 24 novembre 2021.

) Vu le décret n'86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 alinéa 2 de
la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les

Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux.

) Vu le Code des assurances.
Page 1l sur 25
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Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir
proposer à la Commune une ou plusieurs formules.

Ces contrats présenteront les caractéristiques suivantes :

- Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1e' janvier 2023
- Régime du contrat : Capitalisation.

Après en avoir délibéré,
Le. Conseil Municipal, à l'unanimité,
DECIDE:
- D'habiliter le Président du Centre de Gestion de la fonction publique tenitoriale de
Loire-Atlantique à souscrire pour le compte de la Commune de Saint-André des Eaux des
contrats d'assurance, dans les conditions et caractéristiques définies ci-dessus, auprès
d'une entreprise d'assurance agréée, cette démarche pouvant être menée par plusieurs
collectivités locales intéressées, sachant que ce mandat n'engage pas la Commune à ce
stade.

53.10.2022
CA NE: TRANSFERT DE OMPÉTENCE « DÉVELoPPEMENT DE LA LECTURE
PUBLIQUE : ORGANISATTON ET ANIMATION D'UN RÉSEAU DE BIBLIOTH OUES.
OUTlLS MUTUALISES. ACTIONS MMUNES »
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F Vu le Code de la commande publique.

La Commune de Saint-André des Eaux a la possibilité de souscrire un ou plusieurs
contrats d'assurance des risques statutaires du personnel garantissant les frais laissés à
sa charge, en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents ;

Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique peut souscrire
un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques.

Si au terme de la consultation menée par la Centre de Gestion de la fonction publique
territoriale de Loire-Atlantique, les conditions obtenues ne convenaient pas à notre
collectivité, la possibilité demeure de ne pas signer l'adhésion au contrat.

Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants :

Aoents titulaires ou staqiaires affiliés à la CNRACL :

- Décès
- Accidents du travail - Maladies imputables au service (ClTlS)
- lncapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de patemité, de maladie ou

d'accident non professionnel.

Aqents titulaires ou staqiaires non affiliés à la CNRACL ou aqents non titulaires de
droit public :

- Accidents du travail - Maladies professionnelles
- lncapacité de travail en cas de maternité, d'adoption et de paternité, de maladie ou

d'accident non professionnel.
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Conformément à l'article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Tenitoriales (CGCT)
et à ses statuts, la CARENE est compétente en matière d'élaboration, de coordination et
de mise en æuvre d'un Projet Culturel de Territoire (PCT).

Dans le cadre de cette compétence, la CARENE souhaite développer les services publics

de la culture à l'échelle de I'agglomération au plus près des habitants.

Un axe fort du projet est le développement de la lecture publique qui prévoit :

Une mise à disposition de moyens humains ;

Une mutualisation des outils ;

Une offre commune de ressources numériques ;

Une offre de services et d'action culturelle numériques ;

Des actions de formation sur les questions numériques et
rencontres régulières pour faire réseau.

la mise en place de

Pour mettre en ceuvre cet axe, llconvient de modifier les compétences de la CARENE afin
que celle-ci puisse également intervenir pour le développement de la lecture publique et
plus particulièrement en matière d'organisation et d'animation d'un réseau de
bibliothèques, de partage d'outils mutualisés et de développement d'actions communes.

Lors de sa séance du 28 juin 2022, le Conseil communautaire de la CARENE s'est
prononcé favorablement au transfert de cette compétence.

Les bibliothèques et leurs infrastructures resteront municipales : aucun transfert de
bâtiments, de personnels, de collections ou d'infrastructure (ordinateurs, réseau filaire /
wifi) n'est prévu.

ll est ainsi proposé de modifier les statuts de la manière suivante :

« Au titre des compétences facultatives :

27.Développement de la lecture publique : organisation et animation d'un réseau de

bibliothèques, outils mutualisés, actions communes. »

Le transfert de compétence s'effeclue selon les modalités prévues par I'article L.5211-17
du Code Général des Collectivités Tenitoriales.

Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la

communauté et des deux tiers des conseils municipaux des communes représentant plus

de la moitié de la population totale, ou de la moitié des conseils municipaux représentant

les deux tiers de la population totale.

Le Conseil Municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à
compter de la notification au Maire de chaque commune de la délibération pour se
prononcer sur le transfert proposé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est

réputée favorable.

Le transfert de compétence est ensuite prononcé par anêté préfectoral.

Page 13 sur 25

République Française
Ville de Saint-André des Eaux

Loire-Atlantique



SaintAndrévrlt République Française
Ville de Saint-André des Eaux

Loire-Atlantique
AG

oes f3g1

L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la
date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L521 1-5 lll,
L5211-17 et 15216-5 ;

Vu le Code Général des lmpôts, notamment son article 1609 nonies C lV ;

Vu les statuts modifiés de la CARENE ;

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
DÉCIDE:

- de se prononcer favorablement au transfert de la compétence « Développement de
la lecture publique : organisation et animation d'un réseau de bibliothèques, outils
mutualisés, actions communes » ,

- d'acter que les statuts de la CARENE seront modifiés en conséquence ;

- d'autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à conclure et à signer tous actes
eVou documents se rapportant au présent transfert de compétence.

CARENE : TRANSFERT DE COMPÉTEruCE « ACTION SOCIALE D'INTÉRET
COMMUNAUTAIRE »: CENTRE LOCAL D'INFORMATION ET DE COORDINATION
GERONTOLOGIQUE

Lors de sa séance du 28 juin 2022, le Conseil communautaire de la CARENE s'est
prononcé favorablement au transfert de la compétence « action sociale d'intérêt
communautaire ».

Le Centre Local d'lnformation et de Coordination (CLIC) est une unité rattachée au Centre
Communal d'Action Sociale (CCAS) de Saint-Nazaire. Ses missions principales sont :

- L'accueil, l'information et l'orientation pour les personnes âgées et leur entourage
(niveau 1 ).

- L'évaluation des besoins de la personne et l'élaboration d'un plan d'aide individuel
(niveau 2).

- La mise en æuvre, le suivi et la epordination du plan d'aide personnalisé avec les
intervenants extérieurs (niveau 3).

- Les actions collectives proposées aux communes et autres partenaires.

Le CLIC Pilot'âge est labellisé niveau 3 depuis 2004 dans le cadre d'une convention avec
le Département de Loire-Atlantique, chef de file de l'action sociale et de la coordination
gérontologique. ll intervient sur le périmètre des communes de la CARENE.

Du fait du vieillissement de la population, son activité croît régulièrement et fortement. Ainsi
le nombre de personnes aidées a augmenté de 18 % en2021 par rapport à 2020, et les
situations complexes ont bondi de 42 o/o sur la même période.
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Le CLIC intervient sur l'ensemble des communes de la CARENE, mais pour autant, en
tant qu'entité rattachée au CCAS de Saint-Nazaire, les décisions sont prises in fine par le
Conseil d'Administration du CCAS. Or, les communes et le Département de Loire-
Atlantique, qui participent majoritairement à son financement, n'y sont pas représentés.
Seul un COPIL du CLIC, mais sans pouvoir décisionnel, permet un échange entre les
différents financeurs sur l'activité, le budget et les grandes orientations du CLIC.

Cette situation, alors que les besoins financiers du CLIC augmentent pour adapter les
moyens humains à I'accroissement de l'activité, est remise en question, tant par les autres
communes de la CARENE et le Département, que par la Ville de Saint-Nazaire, qui assure
le financement du déficit structurel du CLIC.

Par ailleurs, le périmètre d'intervention, qui dépasse le territoire communal de Saint-
Nazaire, n'est pas cohérent avec l'implication d'agents du CCAS de SainlNazaire, alors
qu'une solidarité intercommunale est indispensable pour assurer le bon fonctionnement
du CLIC et l'adaptation de la réponse qu'il apporte aux besoins des usagers de la
CARENE.

Une étude a été menée pour objectiver les différents scénarii d'évolution possible de la
gouvernance, qui a été présentée aux adjoints aux affaires sociales des communes de la
CARENE, puis aux Maires de la CARENE. Le scénario retenu par les Maires de la
CARENE, et validé par le Département de Loire-Atlantique lors du COPIL du CLIC, est
celui d'un portage du CLIC par un Centre lntercommunal d'Action Sociale (CIAS) dédié à
la compétence de coordination gérontologique.

Ce scénario assure une gouvernance intercommunale, conforme à la géographie

d'intervention du CLIC. ll permet par ailleurs une représentation de toutes les parties
prenantes (Communes, CARENE, Département) au sein de l'instance de gouvernance, à

savoir le Conseil d'Administration du futur CIAS. ll garantit également le transfert des
agents dans une organisation des ressources humaines similaire à celle actuellement en
place au CCAS de SaintNazaire.

Par la création d'un CIAS dédié, il s'agit donc d'adapter la gouvemance du CLIC à son
périmètre d'intervention et à renforcer la logique de solidarité intercommunale dans son
fonctionnement.

La création d'un CIAS pour le CLIC, implique en premier lieu un transfert de la compétence
« action sociale d'intérêt communautaire ».

Le transfert de compétence entraine le transfert des biens, équipements et services publics

attachés à celle-ci.

Le droit commun de la mise en æuvre des transferts de compétences s'appuie sur les
principes suivants :

- la mise à disposition de l'Etablissement Public de Coopération lntercommunale
(EPCI), à titre gratuit, des biens meubles et immeubles communaux concemés avec

la possibilité pour celui-ci d'acquérir en pleine propriété les biens n'appartenant pas au

domaine public ;

- la substitution de la communauté à la Commune dans tous les droits et obligations

découlant des contrats que la commune a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien

et la conservation des biens considérés ainsi que pour le fonctionnement des

services;
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Conformément au lll de I'article 15216-5 du Code Général des Collectivités Tenitoriales
(CGCT), I'intérêt communautaire de cette compétence devra être déterminé par le Conseil
communautaire à la majorité des 2/3, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de
I'arrêté prononçant le transfert de compétence.

Modalités du transfeû de compétence

Le transfert de compétence s'effectue selon les modalités prévues par I'article L5211-17
du CGCT.

Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de I'organe délibérant de la

communauté et des deux tiers des conseils municipaux des communes représentant plus
de la moitié de la population totale, ou de la moitié des conseils municipaux représentant
les deux tiers de la population totale.

Le Conseil Municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à
compter de la notification au Maire de chaque commune de la délibération pour se
prononcer sur le transfert proposé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est
réputée favorable.

Le transfert de compétence est ensuite prononcé par anêté préfectoral.

L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la
date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf
accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par
les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

Les conditions patrimoniales et financières pourront être déterminées ultérieurement, au
plus tard un an après le transfert de compétence, par délibération cpncordante du Conseil
communautaire et des Conseils Municipaux des communes membres dans les conditions
de la majorité qualifiée requises pour la création de I'EPCI (article L5211-17 alinéa 6 du
cGcT).

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, notammenl ses articles L5211-5 lll,
L5211-17 et 15216-5 ;

Vu le Code Général des lmpôts, notamment son article 1609 nonies C lV ;

Vu les statuts modifiés de la CARENE ;

Après en avoir délibéré,
Le. Conseil Municipal, à I'unanimité,
DECIDE:
- De se prononcer favorablement au transfert de la compétence « action sociale d'intérêt

communautaire » ;
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la valorisation financière des transferts de compétence via un transfert de charges
retenues sur l'attribution de compensation versée aux communes.
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D'acter que les statuts de la CARENE seront modifiés en conséquence ;

De transférer les marchés et actes en cours relatifs à cette compétence ;

D'autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à conclure et à signer tous actes
eVou documents se rapportant au présent transfert de compétence.

55.10.2022
BUDGET PRINCIPAL 2023 : AUTORISATION D'ENGAGER. LIQUIDER. MANDATER
LES D PEN E ANTERIE RE AU VOTE DU BUDGET PR]MITIF
Conformément à l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, lorsque
le budget primitif n'a pas été adopté avant le 1e' janvier de I'exercice auquel il s'applique,
l'exécutif de la collectivité est en droit, jusqu'à I'adoption du budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, liquider et mandater les dépenses de la section
de fonctionnement, dans la limite des crédits inscrits à la section de fonctionnement de
I'année précédente.

ll est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, le Maire peut, jusqu'à l'adoption du budget (au plus tard le '15 avril) et sur
autorisation de I'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses de la

section d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de l'exercice
précèdent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

CHAPITRE/OPERATION cREDTTS 2022

MONTANT DE

L'AUTORISATION

{Plafond)

Chapitre 20 19 245,æ 19811,25

Chapitre 204 s 000,m 125q00

Chapitre 21 966 246,m 241561,50

Opération 165 : NOUVELLES SALLES SPORTIVES 23 000,00 s 750,m

Opération 169 : AlüENAGEIVIENT CHAUSSÉE NEUVE 100 000,00 2s 000,00

Opération 173: RENOVATION ECOLI MATERNETLE 135 600,00 33 900,m

Opération 177 : DEVELOPPEÀ4ENT DURABTE 2m 000,m s0 m0,00

Opération 178 : RENOVATION EXTENSION SALLESANNE DE BRETAGNE 73 895,00 78 473,75

Opération 179 : REAMEN AGE MENT COMP LEXE SPORTIF HALLE tESTIVETERRAIN SYNTHETIQUE 261880,m 65 470,00

Opération 180: VALORISATION CENTRE BOURG 170000,m 42 500,00

Opération 181 : ACQUISITIONS FONCIERES 1 359 000,00 339750,m

Opération 182:PAVC 2m 000,00 50 000,m

Ération 184: RI.JE DE tA BRIERE 820 000,00 205 000,00

ération 185 iCENTRE CULTURET 200 000,00 50 000,00

ération 185 : EXTENSION Cll\,tETlERE 278 500,00 69 625,00

o ération 188 i AIRES DE JEUX 40 000,m 10 000,m

o ération 189 : SANITAIRES CAMPING 360 0m,00 90 000,00

Total s 272 3æ,W 1318091,50
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Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
DÉCIDE:
- D'autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement du budget Commune dans les limites déflnies ci-dessous :
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D'ENGAGER, LIQUIDER. MANDATER LES DEPENSES ANTERIEURES AU VOTE DU
BUDGET PRIMITIF

Conformément à l'article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, lorsque
le budget primitif n'a pas été adopté avant le 1" janvier de I'exercice auquel il s'applique,
I'exécutif de la collectivité est en droit, jusqu'à l'adoption du budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, liquider et mandater les dépenses de la section
de fonctionnement, dans la limite des crédits inscrits à la section de fonctionnement de
l'année précédente.

En outre, le Maire peut, jusqu'à l'adoption du budget (au plus tard le 15 avril) et sur
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses de la
section d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de l'exercice
précèdent.

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
DÉCIDE:
- D'autoriser Madame le Maire, ou son représentânt, à engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement du budget annexe Transition Énergétique dans les limites
définies ci-dessous :

CHAPITRE cREDrrs 2022

MONTANT DE

L.AUTORISATION

(Plafond)

Chapitre 21 702N,69 5 050,17

Total 20 200,69 5 050,17

BUDGET PRINCIPAL 2022 : DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N'1

En cette fin d'année, il est nécessaire de procéder aux demiers ajustements budgétaires
dans les deux sections afin de disposer de crédits suffisants pour effectuer les écritures
de travaux en régie :

- Travaux bureaux étage mairie
- Signalisation Cimetière
- Aménagement des espaces verts - Rue de la Barbotte
- Aménagement de la cour - École élémentaire Jules Ferry
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Recettes

Déoenses
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chapitre désignation imputation montant

042 Opérations d'ordre de transfert
enlre sections

7221020105200 +2445€

722t026105490
+2500€

+75?O€.

7221822105400 +2835€

TOTAL +15300€

chapitre désignation imputation montant

023
Virement à la section
d'investissement

023/01/01100 +15300€

TOTAL +15300€

chapitre désignation imputation montant

021
Virement de la seclion
d'exploitation (recettes)

021/OPFv01/01 100 +15300€

TOTAL +15300€

chapitre désignation imputation montant

040

Travaux en régie - Bureaux
étage mairie

21311tOPFV020t05200 +2445€

Travaux en régie - Signalisalion
Cimetière

21316tOPF101105490 + 2 500€

Travaux en régie
Aménagement des espaces
verts Rue de la Barbonê

2151|OPFU822t05400 +2835€

Travaux en régie
Amênagement de la cour -
École élémentaire Jules Ferry

21312IOPF101105220 +7520e

TOTAL
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En section de fonctionnement :

722t212t05220

+ '15 300 €
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Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
DÉCIDE:

- D'approuver ces ajustements budgétaires dans les sections de fonctionnement et
d'investissement.

58.10.2022
AVIS SUR LA MODIFICATION N'2 du PLU|
Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de la CARENE a été approuvé par
délibération du Conseil communautaire en date du 4 février 2020.

Une première modification simplifiée a été approuvée par délibération du Conseil
communautaire en date du 29 juin 2021 . Elle concerne la correction d'une eneur matérielle
relative à la servitude d'utilité publique liée à la voie fenée Tours-Le Croisic.

Deux autres modifications simplifiées ont été engagées par arrêté du Président: une
modification simplifiée n'2 portant sur la mise en compatibilité avec le SCoT Nantes-Saint-
Nazaire volet Loi Littorale engagée le 14 décembre 2021 , une modification simplifiée n"3
visant la correction d'eneurs matérielles sur le règlement graphique du patrimoine
balnéaire de Saint-Nazaire engagée le 27 juin 2022.

Une première modification de droit commun a été approuvée par délibération du Conseil
communautaire en date du 1"'février 2022. Élle est liée aux évolutions sollicitées par les
services de l'Etat, dans le cadre du conttôle de légalité. Des modifications ont été
apportées sur les thématiques suivantes : application de la loi Littoral, prévention des
risques inondations et submersions marines, consommation d'espaces (explication de la
méthodologie retenue).

Enfin, quatre procédures de mise à jour ont été effectuées par arrêté en date des 9 juillet
2020, 27 octobre 2020, 20 janvier 2021 et 14 décembre 2021 .

La mise en æuvre du PLUi a permis de mettre en évidence des eneurs matérielles et des
difficultés d'application.

La Commune de SaintAndré des Eaux a sollicité I'ouverture à l'urbanisation de la zone
2AUa de Chateauloup Ouest.

Par délibération en date du 29 juin 2021 , le Conseil communautaire a justifié cette
ouverture à I'urbanisation, conformément à l'article L. 153-38 du Code de l'urbanisme et
approuvé l'engagement de la procédure de modification de droit commun n"2 du PLU|.

Par arrêté en date du 25 janvier 2022, Monsieur le Président de la CARENE a engagé
officiellement la procédure de modification n'2 du Plan Local d'Urbanisme intercommunal.

Les objectifs poursuivis par cette modification sont les suivants :

- permettre I'ouverture à I'urbanisation de la zone 2AUa de Chateauloup Ouest, à
Saint-André des Eaux ;

- rectifier des erreurs matérielles sur le règlement (écrit et graphique), le plan des
servitudes et le document « Justification des choix r» ;
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- clarifier certaines notions du règlement et le rendre plus compréhensible ;

- faire évoluer certaines dispositions règlementaires écrites ou graphiques, dont les
OAP (précisions, compléments) sur plusieurs territoires communaux, et en
particulier sur Saint-Nazaire, pour prendre en compte des évolutions liées à la
finalisation d'études urbaines ;

Dans le cadre de cette procédure, le dossier a été transmis à la Mission Régionale
d'Autorité environnementale (MRAe) pour un examen au cas par cas.

Par décision n"2021 DKPDLS9 I PDL-2021-5739 en date du 8 décembre 2021 ,la MRAe a
décidé de soumettre cette procédure de modification à évaluation environnementale.

L'article L. 103-2 du Code de l'urbanisme prévoit que sont soumises à concertation
préalable les procédures de modification d'un PLU soumises à évaluation
environnementale.

C'est pourquoi, par délibération du 1e'février 2022,|e Conseil communautaire a rappelé
les objectifs poursuivis par cette modiflcation et fixé les modalités de concertation
préalable, conformément à l'article L. 103-3 du Code de l'urbanisme.

Un dossier de concertation préalable a été mis à disposition du public du 16 février au 30
mars 2022. Le bilan de cette concertation a été arrêté par délibération du Conseil
communautaire en date du 28 juin 2022 concluant à ce que les remarques qui ont été
formulées dans le cadre de la concertation ne nécessitent pas de réponse spécifique de
la part de la CARENE.

Conformément à I'article 1.153-40 du Code I'urbanisme, la CARENE a notifié aux 10
communes du territoire le projet de modification n'2 du PLUi de la CARENE pour avis au
titre de la consultation des communes concemées.

Pour le cas de la Commune de Saint-André des Eaux, plusieurs évolutions sont
proposées dans le projet de modification no2 du PLU| et notamment :

1) Passaqe de la zone de Chateaulouo du zonage 2AUa en zonage 1AUBb2

2) Modifications liées au rèqlement :

Création d'un Emplacement Réservé (ER 167) : rue de Bretagne - cheminement doux
Création d'un Emplacement Réservé (ER 163) : Parc des Pédras - cheminement doux
Création d'un linéaire commercial de type 1 dans le centre bourg
Charte des enseignes PNRB : opposabilité de la charte à Saint-André des Eaux
Pré du Bourg : création d'un Espace Boisé Répertorié (EBR) le long du futur accès du
futur quartier d'habitations afln de préserver une partie du boisement déjà existant

3) Modifications des OAP (Orientations d'Aménagement et de Programmation) :

OAP Pré du Bourg:réduction du nombre de logements à construire de 78 logements
contre environ 90 logements prévus précédemment ; la notion de 25 o/o de logements
en « accession aidée » est remplacée par la réalisation au minimum de 20 logements
sociaux ; les sous-secteurs A et B sont supprimés.

Page 21 sur 25

République Française
Ville de Saint-André des Eaux

Loire-Atlantique



ndré

des EaUX

République Française
Ville de Saint-André des Eaux

Loire-Atlantique

OAP du Pré Allain: modification du périmètre pour laisser un espace de respiration
confortable aux logements riverains existants.

OAP de La Cure : modification du projet suite à une nouvelle étude urbaine

OAP ZAC Centre-Bourg Blanche Couronne : réduction du nombre de logements à
construire de 50 logements (+ ou - 10 Yo) à 70 logements prévus précédemment.

OAP La Garenne : réalisation au minimum de 2 logements sociaux contre 2 logement
« locatifs r» sociaux prévus précédemment.

4) Conection d'erreurs matérielles : par exemple, rectification du zonage pour se mettre
en conformité avec le cadastre, ajouUrectification d'éléments patrimoniaux, reclassement
en zone agricole de 3 petits secteurs de NA1 à AAlb...

Toutefois, deux autres demandes de modification du PLU| sont faites à la CARENE
par la Commune en tant que Personne Publique Associée à l'occasion de cette
procédure pour faire évoluer les règles d'urbanisme.

En effet, la Gommune demande de corriger :

- La modification du périmètre de I'OAP du Pré Allain : le nouveau périmètre de I'OAP
n'a pas été repris dans le document relatif aux OAP sectorielles. ll convient de le mettre
en cohérence avec le plan de zonage conformément à la demande d'évolution du
périmètre de I'OAP. C'est pourquoi nous demandons que soit rectifié I'OAP sectorielle
en conséquence.

Une erreur matérielle concernant les hauteurs des constructions autorisées dans
I'OAP de la Cure :

. En effet, il n'y a pas de hauteurs maximales prévues pour les collectifs dans cette
OAP, et il convient de se mettre en cohérence avec les hauteurs préconisées dans
les différentes OAP situées en centre-bourg qui prévoient des hauteurs de 7 m à
l'égout et 11 m au faitage pour les constructions de bâtiments collectifs.

D'autre part, la hauteur des constructions individuelles est modifiée de façon à être
identique à celle préconisée dans I'OAP Pré du Bourg (secteur en périphérie de
bourg), à savoir 4,5 m à l'égout et I mètres au faitage.

a
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ll conviendrait donc, pour I'OAP La Cure, de limiter la hauteur à l'égout (H1) des logements
collectifs à 7 m et la hauteur maximale (H2) à 11 mètres (pouvant correspondre à R+1+
comble ou attique) et pour les logements individuels, la hauteur à l'égout (H1) ne pourra
excéder 4.5 mètres et la hauteur maximale (H2) des constructions à 9 mètres.

Cette demande d'évolution s'inscrit bien dans les objectifs de la modification n'2 du PLUi,
en particulier celui de faire évoluer certaines dispositions règlementaires écrites ou
graphiques, dont les OAP (précisions, compléments) sur plusieurs territoires communaux
pour prendre en compte des évolutions liées à la finalisation d'études urbaines.
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Par ailleurs, cette demande est bien conforme aux articles L.153-36 et suivants du Code
de I'urbanisme concemant la procédure de modification puisqu'elle n'a pas pour effet de :

- Changer les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD),

- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,

- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de
graves risques de nuisances,

- Ouvrir à I'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création,
n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières
significatives de la part de la Commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier,

- Créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur
d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l'urbanisme et notamment les articles L153-36 et suivants ;

VU le PLUi de la CARENE approuvé par le Conseil communautaire en date du 4 février
2020, modifié les 29 juin 2021 etler févier 2022, et mis à jour les 9 juillet 2020, 27 octobre
2020,20janvier2021 et 14 décembre 2021 ;

VU la délibération du Conseil communautaire de la CARENE en date du 29 juin 2021
approuvant l'engagement de la procédure de modification n'2 du PLU| ;

VU l'anêté du Vice-président en charge de I'Urbanisme, de la Stratégie et de l'action
foncière de la CARENE en date du 25 janvier 2022, engageant la procédure de
modification de droit commun n'2 du PLUI ;

VU la délibération du Conseil communautaire de la CARENE en date du 1er févner 2022
précisant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable ;

Vu la délibération du Conseil communautaire de la CARENE en date du 28 iuin 2022
anêtant le bilan de la concertation ;

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l'unanimité,
DÉCIDE:
- D'émettre un avis favorable au projet de modification n'2 du PLU| de la CARENE,

- De demander de corriger les deux erreurs matérielles précisées ci-dessus concernant
les OAP de la Cure et du Pré Allain.

Discours de Madame le Maire :

« Comme vous le savez, la démission d'une partie du Conseil Municipal nous oblige à

organiser de nouvelles élections les dimanches 2O el27 novembre prochain.

C'est malheureusement la Commune et ses habitants qui font les frais de cette situation.
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Depuis le début de cette crise, je fais tout mon possible pour que les projets avancent
malgré tout, comme celui de I'Espace Santé qui devrait, je l'espère, respecter son planning.
Mais certains autres projets vont prendre du retard.

Des réunions de travail ont été annulées et toutes ces annulations ou reports nuisent
gravement au travail commencé. Je déplore tout ce gâchis qui pénalise notre commune et
que les andréanais ne comprennent pas.

Dans ce contexte difficile, je veux d'autant plus remercier très sincèrement les nouveaux
membres du Conseil Municipal qui nous ont rejoints ce soir.

Et j'aimerais pour eux faire un point des dossiers en cours. »

1- LES NOUvEAUX AMÉNAGEMENTS PoUR UNE oFFRE MÉDICALE DE QUALITÉ A

1 .1) Maison médicale : une démolition pour bientôt !

ll y a quelques mois, en avil 2022,la municipalité avait annoncé le dépôt du permis de
construire pour I'Espace Santé situé à proximité du magasin Utile, en face de la Mairie, à
la place de I'ancien Crédit Mutuel.

Médecins, sage-femme, sexologue, neuropsychologue, kinésithérapeutes, podologue,

ostéopathes et infirmiers devraient prendre place à I'Espace Santé doté d'une surface de
mille m2, disposant d'une vingtaine de places de parking, pour 202412025. 1 ou 2 cellules
commerciales de 100m2 chacune seront également prévues au rez-de -chaussée.

La démolition de la maison d'habitation ainsi que I'ancienne banque est prévue pour le
premier trimestre 2023. Toutefois pour maintenir ce service, un distributeur automatique
sera disponible dès la fin de cette année dans la superette Utile aux d'horaires d'ouvertures
suivants : de 7h30 à 20h du lundi au samedi et de 8h à 13h le dimanche.

Catherine LUNGART: « Tous les professionnels de santé concernés, ainsi que les
andréanais, attendent cette maison médicale avec impatience t »

1.2) La commune a préempté le local médical situé Rue de Bretagne

Cette acquisition à deux objectifs; maintenir les professionnels de santé à Saint-André
des Eaux en attendant I'ouverture de L'Espace Santé et créer une réserve foncière pour
un futur aménagement d'ensemble du secteur afin de répondre aux besoins de logements.
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1.3) L'ancien Bureau d'lnformation Touristique prochainement transformé en
cabinet médical provisoire

2. AMÉNAGEMENT RUE DE LA BRIÈRE

2.1) Début des travaux pour I'année prochaine
Les travaux d'aménagement de la voirie, des trottoirs et de la voie cyclable entre la rue
des Ecoles et la rue de l'lle de la Pierre débuteront début janvier 2023 pour une durée de
4 mois.

Ces travaux consisteront en une sécurisation de cet axe emprunté pas près de 3 000
véhicules par jour.

3.1) Sècheresse : votre maison se fissure ?
Le réchauffement climatique génère ses premiers sinistrés en France. Les propriétaires

de maisons individuelles construites sur des sols argileux rencontrent des phénomènes de
retrait-gonflement propres à ce type de sol, provoquant des dégâts matériels importants
comme des fissures et des lézardes.

Vous constatez des fissures qui sont apparues après un épisode de sècheresse ?
Merci de le signaler en Mairie à l'adresse suivante : associatif@ville-slandre-des-eaux.fr.
S'il y un nombre signiflcatif de sinistrés sur la ville, la Commune adressera une demande
à la préfecture pour reconnaitre un état de catastrophe naturelle. En cas de non-rejet de
notre demande, cette reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle permettrait aux
sinistrés d'être indemnisés par leur assureur.

La séance est levée à '19h45

Le Maire,

Catherine

Le secrétaire de séance,

Christophe PRESCHEZ

,[Q
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Prévus au budget 2022, débuteront début décembre de cette année, des travaux dans le
but d'accueillir un médecin dans I'ancien Bureau d'lnformation Touristique, dans l'attente

de l'ouverture du nouveau centre de santé. Les travaux devraient s'achever pour fin mars
2023.

Une fois I'Espace Santé livré, ce lieu pourra accueillir un nouveau commerce.

3. INFO PRATIQUE


