
des Fontornes
COMPTE RENDU DU CoNSEIL MUNIcIPAL

DU 9 JUILLET 2019

L'an deux mil dix neuf, le neufjuillet, à vingt heures, les membres du Conseil municipalse sont
réunis au lieu ordinaire de leur séance, en session ordinaire, sur convocation de lÿonsieur le
Maire en date du 1€rjuillet 2019, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Éterrrur NTS M. Frônçois OUVRARD, Maire, Mmes et MM. Monique REy Arnaud
LOISON, Fabienne BARDON, Jean-Paul DAV|D, Annick ptERS, Dominique THtBAUD, Adjoints,
Mmes et MM. Paul SEZESTRE, Alain GANDEMER, philippe BAGUELtN, patrick ctRARD, Véronique
BARBIER, Annie ROCHEREAU-PRAUD (à partir de 21h05), Mariele NOBLET-BOUGOUtN,
Sébastien POURIAS, Carmen pRtOU, Christophe RtCHARD, Conseillers Municipaux.

ABSENTS EXCUSÉS :

M. lean-Pierre DELSOL, pouvoir à M. Dominiqoe THIBAUD,
Mme Christine BURC(EL,

Mme Laurence HERVEZ, pouvoir à Mme Véronique BARBtER,
Mme Frédérique GAUTIER, pouvoir à M. François OUVRARD,
Mme Annie ROCHEREAU-PRAUD (jusqu'à 21h05), pouvoir à M. Arnaud LOISON,
M. Didier DAVAL pouvoir à lÿ. Jean-paul DAVID,
tv1. serge DRÉAN,

Mme Claudine LE PISSART, pouvoir à Mme Fabienne BARDON,
M. Laurent DENIS,

M. Thierry MERLIN,

Mme lsabelle JOLY

ASSISTANTS M. Emmanuel PRUSKER, Directeur général des services,
Mme Charline HUPEL, Assistante.

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h05, remercie les membres présents et constate que le
quorum est attetnt

SECRÉIÀRE : Mme Annick pIERS est élue secrétaire de séance.

Monsieur le Maire donne ensuite lecture de ibrdre du jour.



1 ADoploN DU pRocÈs-vERBAL DU coNsEtL MUNtctpal DU 20 MAI 2019

2. DÉLÉGATtoNs ExERcÉEs pAR LE MATRE DEputs LE DERNIER coNSEIL

Monsieur le Maire indique les délégations qu,il a exercées depuis le dernier conseil municipal.

7. Le 2710512079, att(ibution du MAPA de travaux "Réfection de ra chaufferie du comprexe des
Cent Sillons" à l'entreprise Lucathermy pour un montant de 62 OOO € HT.

2. Le 29lo5l21t9, attribution du MAPA de travaux ,,Ventilation et isolation de ta mairie,, à
I'entreprise La Régionale pour un montant de 48 SOO € HT.

3. Le 03/06/2019, attributjon du MAPA de travaux,,Extension de voirie pour la desserte de la
salle multisports de Bellevue,,à l,entreprise Chauviré pour un montant de 149 4E8,30 € HT.

4. Le lA/0612079, signature de la convention CAUE pour un accompagnement de la maîtrise
d'ouvrage publique 8 avenue du Générar-de-GauIe, pour une duré" i,,in 

"n,llr,. ,n .on,.n,
de 3 500 €.

3. ADMtNISTRAIoNGÉNÉRALE

crade Cât, Filière

1 rincipàl 35,00 h
1 âl 1ère classe I 35,00 h
1 al2ème classe B 3500h
3 nt admrnistratif princi 2ème c asse c 35,00 h
1 r ncipal2ème classe B Techfique 35,00 hI

C 35,00 h
2 l2èrne clâsse c Technique 35,00 h
1 raut de c asse norma e 14,00 h
1 de 2ème c asseint du pakimoine C Culturelle 35,00 h
1 int d ânimatlon rinc pal2ème classe C 3s,00 h
1 int d'an mation princi i 2ème c asse C 31,00 h
1 ATSTM lde 1è.e classe C Sociale 23,S0 h

15 Total

3.1. MoDtFtcÀTtoN DU TABLEAU DEs EFFECIT5

Temps de
trayàil

2

Le procès-verbai du conseil municipâl du 2O mai 2019 est adopté à l,unanimité.

Vu lâvis du comité technique en date du 2 juillet 2019,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à I,unanimité,

SUPPiIME les 15 postes suivants du tableau des effectifs en vigueur au le.juin 2019 :

de

Administrative



Augmentation de temps de travail de podes existants

Nombre Grâde Cat. Filière
Temps de tlaveal

actuel

Tempsde

travailfutur
1 Adjoint terrtorial du pâùimoine C Cu turele 28,00 h 3s,00 h

1
Adjoint adminlstrâtif principa de 2ème

c asse
c 17,50 h 27,00 h

rnt adminrsùatif c 17.S0 h 29,00 h
3 Total

Nombre Grade Cât. Filière
1 ATSEM principal de 2ème classe c Sociale
1 int d'animàtion c
7 int tech c 31,2s h
3 Total

Création de

de trâvail
35 h

17,00 h

3.2. MoorFtcATtoN DEs srATUTs DU SyNDtcAT DÉPARTEMENTAT D,ENERGtE DE LA LotRE-
ATIANIaUE (SYDELA)

4. FTNANCES

4.1. TAUX D.EFFoRI DES sÉ]ouRs IEUNES5E 2019

3

AUGMEaITE le temps de travail de trois postes inscrits au tableau des effectifs en
vigueur au lerjuin 2019 tel qu'indiqué dàns le tableau suivant :

CREE les trois postes suivants

ADOPTE le tableau des effectifs au 9 juillet 2019 qui intègre les modifications précitées
et quifigure en annexe de la présente délibération.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l,unanimité,

DÉCIDE dAppROUvER les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes jointes à la
présente délitÉration.

DÉODE ÿAPPROI,VER la modification du périmètre du SYDELA, suite au retrait de
lâncienne commune du Fresne sur Loire et à l,intégration de l,ensemble du territoire de
la commune nouvelle de Vallons de l'Erdre.

AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires à la mtse en ceuvre
de cette délibération et notamment sa notification à Monsieur le président du SYDELA.



Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,

VOTE les tarifs présentés ci-dessous pour les séjours d'été du service Animation
Jeunesse:

Séjourjuillet 2019
5 jours - 4 nuits

13 17 âns à tongeville

séiour août 2019
5 jours - 4 nuits

11-13 ans à
La Earre de Mont

Coût totaldu sétour 3 560.91€ 3 540.15 €

7 266.43 C 7 245.67 €

Prix Plancher

72

36.94 €

12

€
Teux d'Effort 6_27%

4.2. REcoNDUcfloN DEs rARtFs DEs ACTtoNs D,AUToF|NANCEMENT DU sERVtcE aNtMATtoN
]EUNESSE

Le conseil municipal, après en âvoir délibéré et à l,unanimité,

RECOI{DUIT les tarifs des actions d'autofinancement tels que présentés ci-dessous à
compter ce I

lntérie!r et extérie!r 10€
lntérieur ou extérieur

Vente de üennoiseries

8âguette 1.20 €
Pâin au chocolal croissant 1.10 €
Crêpes

Crêpe au sucre ou âu miel

Crêpe âu chocolât, âu caramel, à la confrture 1.50 €
Lot de 6 crêpes nature à emporter 3€
Baret pâtisseries

Pârt de gâteâu 1€
Verre de jus de fruit, coca, .. 1€
Plantes

Une plante 2.s0€
Roses

Unerose 2€
Les 3 roses 5€

Prix catâlo8ue « initiatives » le bénéfice est de 25% desventes

.1

Corlt du séjour après déduction des
pri5es en char8e rnairie et des âctions
d'autofinancement

Nombre de places

Pr* Plafond 105 s4€ .81€

6_71%

Lavage de voiture

5€

Chocolat5



4.3. DÉCISION MODIFICAIIVE N"1 OU BUDGETÂSSAINISSEMENT

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,

MONTANTS
011 - Chàrges à cârâctère néral 14 000 €
61523 - Entretien, ré ration de réseaux 7000€

5000€
6228 - Divers 2000€
67- Ch exceptionnelles 14 000 €
673 - Titres annulé5 sur exercice ântérieur

14 000 €
TOTAI. 0€

PRÉC§E que cette décision modificative s'équilibre au sein des dépenses de la section de
fonctionnement et qu'elle est sans impact sur la section d,investissement.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l,unanimité,

FIXE le principe de l'aftribution de subventions exceptionnelles aux associations
communales pour l'organisation de leur anniversaire conjointement avec la commune et
sur demande de làssociation, à raison de 1OO€ par dizaine.

PRÉCEE que seuls les anniversaires de dizaine dànnées seront éligibles à cette subventton
exceptionnelle.

PRÉOSE que l'attributjon des subventions selon ce principe nécessitera le vote d,une
délibération spécifique pour l'association concernée.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l,unanimité,

ATTRIBUE une subvention exceptionnelle de 3OO € pour lânniversaire des 30 ans du
CALG ;

ATTRISUE une subvention exceptionnelle de 600 € pour l,anniversaire des 60 ans de IASG
Footballj

5

VOTE par chapitre la décision modificative n'1 de l'exercice 2019 du budget
assainissement selon le tableau suivant :

Section Fonctionnement - Déoenses

6226 - Honoraires

4.4. SUBVENTIoNS ExcEpIoNNELLES AUx pssoctATtoNs pouR LEURs ANNtvERsAtREs pAR DtzAtNE
D.ANNÉE

4.5. SUBVENTIoNS TxcE PTIoNN E LLfs À T'ASG FooTBALL ET AU CALG



ATTRIEUE une subvention exceptionnelle de 2 000 € à IASG Football pour compenser la
perte de recettes résultant de l'indisponibilité du terrain de football au printemps 2018 ;

DIT que les crédits seront inscrits au budget 2019 de la commune

4.6. SUBVENTIoNs PoUR

GRANDCHAi,tpENots

DES CENTRE5 D€ FoRI\,4ATIoN ACCUEILLANT DEs IEUNES

Le conseal municipal, après en avoir délibéré et à l,unanimité,

OÉCIOE l'attribution d'une subvention de 36 € par jeune inscrit dans un centre de
formation professionnelle, sur demande de l,or6anisme ;

ATTRIBUE une subvention de 144 € au Centre de Formation des Apprentis de Sèvremont
(8s);

ATTRIBUE une subvention de 36 € au pôle de formation de Briacé situé au Landreau (44) ;

ATTRIEUE une subvention de 108 € au BTp CFA de Loire Atlantique situé à Saint-Brévin
(44)et à Saint-Herbtain (44);

DIT que les crédits seront inscrits au budget 2019 de Ia commune.

4.7. CoNvENTIoN D,ADHÉSIoN À PAYFIP

Le conseil municipal, après en avoirdéliæré et à I'unanimité,

5. ENFANcE,PETITE-ENFANCE

5.1

AUTORISE Monsieur le Majre à signer la convention d,adhésion au service de paiement
en ligne des recettes publiques locales « payFip Régie ».

Évorwtor'r ou BARÈME NATIoNAT oEs pARTtctpATtoNs FAMtLtATEs pouR L,AccÈs AUx
ÉtABUstEMtNTs D'accuFtt ou IEUNL TNFAN I

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l,unanimité,

DÉCIDE DE HXERIe nouveau barème applicable à compterdu l.,septembre 2019 comme
suit I

6



3r, tâæ19 2021

0.0605e" o06101" '': 0.06 r9i.
2 0 05c8.. 0 05r61.
3 4,]4C6:,

0.03109;
.

AnÉe d!ppli
.874 62€

2C ri
.':.- 5 6clr olr i

5 800.00 €t2 tal f'u.lt,à.

6. CoMMUNTCAIoN, LEcruRE PuBLtauE

APPROEÂTION DEs RÈGLES DE FONCTIONNEMENT OU RÉsEAU

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à I,unanimité,

APPROUVE les règles de fonctionnement du réseau de lecture publique d,Erdre et Gesvres
tel que présenté dans le règlement en annexe.

6.2. MoDIFICATIoN DEs TARIFs DE LA MÉDIATHÈQUE VICIoR.HUGo

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l,unanimité,

VALIDE les tarifs qui seront appliqués à la Médiathèque Victor-Hugo à compter du 1êr
septembre 2019 comme suit :

6.1. MÉDIATHÈQUE VIcroR-HUco

ERDRE Er GEsvREs

Hâbitânts d€s 11 comoùnes

Grandchamp'des-F, Hûic,
Les Touches, SÈMart{u,0,
sucé-sur E, Treillières €t

7

Tarif PAYANT pour Tarif propre à chaque cornmune

Aduh€ résident hors dù
territoirê : 10 €

Habitant de lâ communê de
Ndt-5urErdre Gi non inscnt
dâns 5a médiàthèque de
résidence) : 10 {

hpres:§ion/photocopiê
(n&t couleur) : tarif de la

Ca'têpêduei2€

écoles, EHP^O)sur
délibé.ations municipâlet

Usagers de ra médiâthèque
de Nort-5uÊErdre (sur
présentàtion de leur carte

3r,092019 2n23

DÉCIDE DE MAINTENIR lâpplication du « plafond » des ressources par mois tel que défini
par la CNAF:

Tarif GRATUIT pou(.-

Usagelsde moinr de 18 ans
hor5 duterlto rê Erdre &



7. TRAVAUX-AccEsstBrl[É

OE SUBVENTIONS

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l,unanimité,

APPROUVE le rapport annuel de la Commission Communale dAccessibilité pour l,année
2018 annexé à la présente délibération.

7.2. RÉHABtLtrATloN oES votRtEs coMMUNALEs DE L,ANC|ENNE zAD AÉRopoRtuatRE
GROUPEMENT DE COMMANDE

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l,unanimité,

APPROUVE le programme de travaux relatif aux réhabilitations de voiries dans le
périmètre de l'ex-Zad aéroportuaire tel qu,indiqué dans le plan et le documenr
récapitulant les coûts de remise en état des voiries de l,ex ZAD aéroportuaire annexés à
la présente délibération ;

AUIORISE Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commande
annexée à la présente délibération avec les communes de Vigneux_de-Bretagne, Notre_
Dame-des-Landes et Fay-de-Bretagne ;

AUTORISC Monsieur le Maire à lancer une consultation sur la base du programme de
travaux et selon la convention de groupement de commande précités;

AUTOnEE Monsieur le Maire à signer le marché de travaux correspondant et tout
document relatif à son exécution.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l,unanimité,

APPROUVÊ le plan de financement prévisionnel des travaux de réhabilitation des votnes
de l'ancienne ZAD aéroportuaire

Postes de dépenses Montants
HT

Montant
financements

Taux

d'intervention
31 616.00 €
31 616.00 €

Financeurs

[4aîtrise d'ceuvre

Trava ux

304000€ Etat

Conseil
Départemental

Commune 20 yo

Total 79 040.00 € lotal

E

79 040.00 € 100%

7.1. RAppoRT ANNUEL 2018 suR L'ACcEsstBtLtrÉ

7.3. RÉHABtLtraTtoN DES votRtEs coMMUNALES DE L'ANctENNE zAD aÉRopoRTUAtRE : DTMANDE

40%
76 000.00 € 40 o/o

15 808.00 €



AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter toute subvention relative à ce progrâmme de
travaux auprès des services de l'État, du Conseil départemental et de tout autres
organismes publics ou privés.

7.4. DEMANDE DE SUBVENTIoN PoUR tA CHAUFFERIE DU coMPLEXE DEs cENT sILLoNs

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité,

APPROUVE le plan de financement du remplacement de la chaudière du complexe sportif
des Cent Sillons suivant:

Postes de
dépenses

Montants
HT

Financeurs Montant
financements

Taux

d'interventio
n

Chaudrère I 62 000 €

8.1. PRoJFT ZAC DE LA Brrrr Érorrr

Total

8. URBANTSME-AMÉNAGEMENT

contrat territoires 30 000 00 € 48,5%

Commune : autof nancement 32 000.00 € 51,5 %
62 000 €

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès de la Région une subvention pour le
remplacement de la chaudière du complexe des Cent Sillons au titre du contrat territoires
région sur la thématique "transition énergétique,'.

iRécionreglon

AUTORISE Monsieur le lMaire à signer tout document nécessaire à la présentation de ce
dossier de subvention.

Total 62 000.00 € 100,0%

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité soit 19 pOUR, 1 CONTRE et 2 NUL,

ÉMEI UN AV|S FAITORABI.E au nouveau proiet de parc de cellutes commerciates de la ZAC
Belle Étoile.

9



Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimjté,

CONSIDÈRE les bénéfices attendus de la mise en place d,un tel projet, tels que figurant
dans la notice justificative, et notamment pour les espaces agricoles et naturels situés sur
la commune de Grandchamp-des-Fontaines,

DONNE SON ACCORD au présent projet d,extension du PEAN des vallées de l,Erdre. du
Gesvres et du Cens

DÉCIASSE du domaine public de la commune l,emprise foncière du délaissé de voirie
communale situé à la La Loeuf Curette tel qu'indiqué dans le plan annexé à la présente
délibérâtion, soit une surface d'environ 166 m2,

CÈOE cette emprise foncière d'une surface d,environ 166 m, au prix de cession de 1,5€ le
m2 sous réserve de la prise en charge par l,acquéreur du procès-verbal de bornage et des
frais de notaire.

8.4. DÉCLASSEMENT DU DoMAINE puBUc D,uNr EMpRtsE FoNctÈRE RUE DEs Lys

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à I'unanimité,

l0

8.2. PROJFI O'EXTENSION DU PÉRIMÈTRE OE PROTECTION DEs ESPACES AGRICOTES ET NAIURTL5

PÉRrURBANs (PEAN) DEs vaLGEs DE L'ERDRE DU GEsvREs Er ou CENS

8.3. DÉcLÀssEtvlENT DU DoMAtNE pugltc ET ÂuroRtsATtoN DE vENDRE uN DÉrassÉ DE vorRtE À
TA LOEUF

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à I'unanimité,

DÉCLASSE du domaine public de la commune l,emprise foncière de la rue des Lyslelle
qu'indiquée dans le plan annexé à la présente délibération, soit une surface d,environ 670
m2.



Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l,unanimité,

APPROUVE les statuts modifiés de la Communauté de Communes d,Erdre et Gesvres tels
qu'annexés à la présente délibération.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l,unanimité.

auroRlsE Monsieur re Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de r?xécution
de la présente délibération.

9 CCEG

PRE,{D ACTE du transfert obligatoire à la Communauté de Communes Erdre et Gesvres,
à compter du l",janvier 2020, de la compétence | « Aisoinlssement des eoux usées, dons
les conditions pftvues à lbrticle L. 2224 I du code qénérol des coltectiÿités teffitoriotes. »,
sans préjudice de l'article 1e,de la loi î" 2OtB-702 du 3 août 2018 relative à la mrse en
ceuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de
communes, permettant aux communes membres d,une communauté de communes de
s'opposer au transfert obligatoire de cette compétence, avant le le,juillet 2019, dans les
conditions définies à l'article 1* précité de ladite loi.

PREND ACTE sous la même réserve prévue à l,article 1",, du transfert à Ia Communauté
de Communes des contrats et marchés en cours dtxécution à la date du l.,janvier 2O2O
conclus par la commune en matière d,assainissement collectif auxquels Ia CLmmunaute
se substitue, dont la liste est annexée à la présente.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer un avenant aux contrats et conventions relatifs à la
compétence transférée à la Communauté de Communes à l,effet de procéder au transfert
desdits contrats et conventions, à compter du 1e, janvier 2020.

ll

9.1. MoDtFtcaTloN Drs srATrrrs DE LA CCEG

9.2. TRANSFERT oE LA coMpÉTENcE AssatNtssEMENT À LA CCEG



9.3. TRANSFERT DEs ÊxcÉoENTs DU BUDGET AssAtNtssEMENT À rA coMMUNr Er À LA

COMI\,1UNAUTÉ DE COMMUNES

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l,unanimité,

DÉCIDE que le montant de l'excédent bud8étaire hors restes à réaliser du budSet annexe
assainissement de la commune sera réparti, conformément à la loi, au cours de l,exercice
2019, entre ce budget annexe assainissement et le budget général. sera égal à 50% de
l'excédent budgétaire hors restes à réaliser du budget annexe constaté dans le compte
administratif au l1 décembre 2018.

Compte tenu des excédents constatés en section de fonctionnement et d,investissement
du compte administratif 2018 du budget assalnissemeôt de la commune, le reversement
de l'excédent budgétaire hors restes à réaliser aura lieu dans les deux sections.

APPROUVE le transfert et le versement à Ia communauté de communes à compter du 1e.
)anÿiet 2O2O de l'intégralité des excédents du budget annexe assainjssement de la
commune constaté dans Ie compte administratif communal au 31 décembre 2019.

DIT que la présente délibération sera notifiée à la communauté de communes

AUIORISE Monsieur le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l,exécution
de la présente délibération.

9.4. AVENANTÀ LA coNvENTtoN DE REVERSEMENT DE LA TAXE D'AMÉNAGEMTNT

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à I'unanjmité,

APPROUVE la proposition d,amendement de la convention,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l,avenânt modificatjf 1 correspondant.

9.5. FtxAIoN DU NoMBRE ET DE LA RÉpARTtIoN DEs stÈGEs DU coNsEtL coMMUNAUTA|RE Dr LA
COMMUNAUTÉ DE coMMUNIs o,ERDRE ET GEsvREs

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l,unanimité,

DÉclDE DE FTXER à 45 le nombre de 5ièges du conseil communautaire de la Communauté
de Communes d'Êrdre et Gesvres retenu dans le cadre de I'accord local réparti comme
suit:

12



10. lNFoRMAT|oNs

10.1. DArEs

+ Vendredi 12 julllet à 19h : Escape Game à lê Méd athèque

+ Samedi 13 juillet à 14h : Nature en Fête Nationa e

+ samedi 7 sêptembre à 1Oh : Forum des Associâtions

{ Du vendredi 13 âr.r dimânche 15 septembre : Grêndchamp'Bârdement

+ N,lardi 24 septembre à 20h : conseil municipâl

Fin de a séance : 22h15

AnnicK P ERS

La secrétaiae

79 L.

Population municipal€

Nort sur Erdrp

Treillières

sucé Sur Erdre

Héric

Grandrhamp des rontaines

5t Mars du Désert

Fay de gretagne

Notrc Dame d€s Landes

8651

8978

6958

5930

5923

5841

41a1

3605

3501

2488

2271

7144

45 sièees

6

6

5

4

4

4

3

3

2

2

7

l3


