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 Le mercredi 18 novembre 2020 

 
 
 
 
 

Réunion ordinaire du Conseil Municipal du 17 novembre 2020 
 

 

Le mardi 17 novembre 2020 à 19h00, les membres du Conseil Municipal de Sucé-sur-Erdre se sont 
réunis en Mairie, Salle du Conseil, en session ordinaire, sur convocation de Monsieur le Maire en date 
du mardi 10 novembre 2020, et sous sa présidence. 
 
 
Présents :  
ROGER Jean-Louis, NIESCIEREWICZ Valérie, COSNARD Valérie, LE MÉTAYER Julien, COUFFY-MORICE Marie-Laure, 
DOUSSET Arnaud, GOUPIL Jean-Pierre, LEHMANN Caroline, ARBELET Marie, GAILLARD Anne-Marie, MOREAU 
Patrick, HAUGUEL Bruno, JONDOT Marie-Isabelle, HEMON David (20h), MEGRET Céline, DUJARDIN Philippe, 
JACOB Christian, PASCAL Brigitte, CHEVALIER Christine, MOUSSET Franck, SOULARD Delphine, CLEMENT 
Stéphanie  
 
 
Absents excusés :  
Pierre LECUREUIL a donné procuration à Jean-Louis ROGER 
Isabelle DELANNOY CORBLIN a donné pouvoir à Valérie NIESCIEREWICZ 
Jean-Guy BOURSIER a donné pouvoir à Valérie NIESCIEREWICZ  
Jean-Yves HENRY a donné procuration à Marie-Laure COUFFY-MORICE 
Sylvie CASTERES a donné procuration à Anne-Marie GAILLARD  
David HEMON a donné procuration à Jean-Louis ROGER (jusqu’à 20h00)  
Stéphanie ALLAIN a donné procuration à Valérie COSNARD 
Didier BERTIN a donné procuration à Christine CHEVALIER 
 
Absents :  
 
Assistante : Nadège PLANCHENAULT – Directrice Générale des Services 
 
Secrétaire de séance : Julien LE MÉTAYER 
 
 

Le quorum étant atteint (21 Conseillers présents), la séance est déclarée ouverte à 19h03. 
 
Monsieur Julien LE MÉTAYER est désigné à l’unanimité (29 voix pour) comme Secrétaire de séance. 
 
Le compte-rendu de la séance du 15 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité (29 voix pour). 
 

L’ordre du jour proposé est approuvé à l’unanimité (29 voix pour). 
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L’ordre du jour est abordé comme suit : 
 

PARTIE I  
 
 

1 FINANCES 

1.1 – ZAC CENTRE-VILLE : COMPTE-RENDU D’ACTIVITE DU CONCESSIONNAIRE A LA COLLECTIVITE 
(CRAC) 2019 

Rapporteurs : Monsieur le Maire et Madame Valérie NIESCIEREWICZ 
 
Dans le cadre de la concession d’aménagement que la Commune a confié à Loire Atlantique Développement – 
Société d’Equipement de Loire-Atlantique (LAD-SELA), le Concessionnaire LAD – SELA est tenu de présenter 
annuellement au concédant un compte-rendu d’activités dressant le bilan de l’année écoulée et présentant les 
perspectives d’évolution de la Zone d’Aménagement Concerté. 
 
Il s’agit d’un document obligatoire qui reprend l’activité de l’année 2019. Le dossier ZAC Centre-ville est très 
engageant pour la collectivité en terme d’aménagement du centre bourg pour les 50 années à venir : commerces, 
habitat, espaces publics, …  
Ce projet stratégique se construit au fil des mandats en gardant une cohérence positive de ce dossier. Une nouvelle 
étape va être engagée sur l’orientation de l’ilot Hautière, l’ilot rue d’Angleterre et sur les aménagements du 
boulevard de l’Europe.  
 
Le périmètre de l’opération est présenté aussi bien dans l’ancienne concession que dans l’actuelle concession. Le 
projet autour de l’ilot Pasteur fait l’objet d’une mise en lumière spécifique : venelle, square paysager, mise en valeur 
des espaces publics en tant qu’espace de découverte permanent (mise en valeur d’un bâtiment, d’un cône de vue 
…), ce que permettent les venelles. Les matériaux du site ont également faire l’objet d’une attention particulière 
(réutilisation des pierres, …).  
Les missions de la SELA sont ensuite rappelées par Madame Mélanie Rôle, chef de projet :  

 Acquérir la propriété à l’amiable ou par tous les moyens mis à disposition par la législation en vigueur 
 Procéder à toutes les études nécessaires à l’achèvement du projet d’aménagement, et notamment 

proposer, encours d’opération, toute modification de programme qui s’avérerait opportune,…  
 Gérer les biens acquis ; veiller à assurer l’entretien des sites ; mettre en état les sols et procéder à la 

démolition des bâtiments permettant la réalisation de l’opération d’aménagement ;  
 Aménager les sols et réaliser les équipements d’infrastructures propres à la zone et destinés à être remis 

au Concédant, ainsi qu'aux concessionnaires de service public 
 Céder les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, les concéder ou les louer à leurs divers utilisateurs agréés 

par le Concédant. 

 Négocier, le cas échéant les conventions de participation qui seraient conclues entre le Concédant et les 
constructeurs n’ayant pas acquis leur terrain de l’Aménageur  

 Assurer l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération : coordination des différents 
opérateurs, suivi et coordination de la réalisation des aménagements, communication, mise à jour des 
documents comptables, assurer l’information complète du concédant 

 Assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements prévus dans la concession 

 Procéder à la clôture de l’opération 
 
Signée le 30 octobre 2015, la concession prendra fin le 13 octobre 2025. Les postes budgétaires des acquisitions 
foncières, des études, des travaux et de la commercialisation sont présentés. 
 
Commercialisation 
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En 2019, ce sont les permis de construire qui ont concentré les efforts, après avoir choisi en 2018 Sogimmo pour 
réaliser l’opération de logements collectifs.  
 
Aménagements paysagers et urbains 
Le premier semestre 2019 a été consacré à la démolition de la majeure partie des bâtis de l’îlot Pasteur afin de 
permettre les interventions de l’INRAP. La DRAC a donc prescrit des fouilles archéologiques sur la totalité du 
périmètre ayant révélé l’existence d’anciennes sépultures et bâtis. Ce Chantier est attendu pour le 2nd semestre 
2020. 
Au 2nd semestre 2019, l’appel d’offres pour les travaux de viabilité a été lancé pour un démarrage des travaux au 
printemps 2020, consistant aux dévoiements des réseaux sur la place Aristide Briand. 
Ce planning a été totalement remis en cause suite à la crise sanitaire COVID-19 et aux mesures imposées par le 
confinement. 
 
Maitrise foncière 
Les différents propriétaires et commerçants directement concernés par le futur projet immobilier de l’îlot Pasteur 
ont été rencontrés permettant d’aboutir à des accords fin 2019/ début 2020. Un travail étroit s’est engagé 
notamment avec les commerçants afin d’étudier au plus juste leur besoin pour en tenir compte dans le futur projet.  
 
Une présentation est réalisée concernant les acquisitions foncières, les études, les travaux, la commercialisation, 
les participations et subventions, ainsi que la rémunération de la SELA. 

 
En conclusion, les participations et subventions font également l’objet d’une présentation avec une augmentation 
de 625 334€ HT en raison des travaux de fouilles archéologiques.  
 
Le bilan financier s’équilibre donc à hauteur de 7 477 K€ HT. La principale évolution de ce bilan concerne les travaux 
de fouilles archéologiques et la maitrise foncière ; La trésorerie prévisionnelle de l’opération s’appuie sur 3 
emprunts en cours de courte durée (3 et 5 ans) et le versement annuel de la participation de la collectivité au bilan 
de l’opération d’aménagement. 

 
Il est donc proposé d’approuver les cessions et acquisitions réalisées pendant la durée de l’exercice : 
 
Monsieur Franck MOUSSET, tout en soulignant le travail remarquable fournit par la SELA, remercie également 
Monsieur le Maire concernant la réunion préparatoire organisée avec le groupe minoritaire afin de présenter cette 
opération fondamentale, tant de par son positionnement central dans le bourg que par son importance et la période 
charnière à laquelle le CRAC a été présenté (début de mandat).  
L’ilot Pasteur reste le point central dans ce projet. S’il prend du retard (un retard inerrant à de tels projets), Monsieur 
MOUSSET souligne son coût en nette augmentation et la part croissante de la participation de la collectivité : le 
rythme de cette participation communale à la réalisation de l’Ilot Pasteur est de 400 000 à 500 000€ par an (ce que 
confirme Monsieur le Maire), jusqu’à la fin de la concession (2025). Il est indispensable que les instances de 
pilotages du projet permettent un réel partage, clair et limpide, des informations, pour des décisions éclairées de 
l’ensemble du conseil. Le groupe minoritaire demande ainsi que les échanges sur la ZAC ne se fassent pas 
uniquement une fois par an, au moment de la présentation du CRAC, mais que le travail dans le COPIL dédié à la 
ZAC et la commission urbanisme soient fluides. En réponse, Monsieur le Maire confirme que la concertation avec 
les élus et la population, qui a été faîte lors de la phase de conception continuera. Monsieur le Maire conclue qu’il 
souhaite désormais une réalisation rapide. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve le compte-rendu au 31 décembre 2019 et les participations financières à verser au 
Concessionnaire. 

2.2 – ZAC CENTRE-VILLE : AVENANT N°4 AU TRAITE DE CONCESSION D’AMENAGEMENT : 
AUTORISATION DE SIGNATURE 

Rapporteurs : Monsieur le Maire et Madame Valérie NIESCIEREWICZ 
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Aux termes d’un traité de concession approuvé le 22 septembre 2015, la Commune a concédé à Loire-Atlantique 
Développement - SELA (LAD SELA) l’aménagement et la commercialisation de la ZAC à usage d’habitat, de 
commerce et de service, dénommée « ZAC Centre-ville ».  
 
Dans sa séance du 02 juillet 2019, le Conseil Municipal a délibéré pour valider, par avenant n°3, l’augmentation de 
la rémunération de LAD-SELA de 89 578 € correspondant principalement à un forfait complémentaire de 81 000 € 
portant sur les études et travaux d’aménagement des espaces publics de l’îlot Pasteur.  
 
Suite à la réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive, la DRAC a prescrit la réalisation de fouilles 
archéologiques sur l’îlot Pasteur, non prévues lors de la signature du traité de concession. 
Le coût des travaux est augmenté des fouilles archéologiques à réaliser sur l’opération (Ilot Pasteur), aussi il 
convient d’adapter le montant de la participation financière du concédant et l’octroi d’une rémunération 
complémentaire du concessionnaire par voie d’avenant. 
 
En application de l’article L.300-5 du code de l’urbanisme, le montant prévisionnel de la participation du concédant 
est fixé à 3 817 085 €HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve les dispositions et autorise Monsieur le Maire à le signer. 
 

2 URBANISME  

2.1 – CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC DES PARCELLES AI 90 ET YE 396 

 

Rapporteur : Madame Valérie NIESCIEREWICZ 
 
Par une déclaration d’abandon de parcelle au profit de la commune en date du 05/09/2020 Mme HELINE Patricia 
a cédé la parcelle cadastrée section AI numéro 90 d’une contenance de 18 m². Cette parcelle est aujourd’hui 
entièrement intégrée à l’usage de la voirie depuis plusieurs années (cf plan annexé).  
 
Par une déclaration d’abandon de parcelle au profit de la commune en date du 08/09/2020 Mme LEROY Nathalie 
a cédé la parcelle cadastrée section YE numéro 396 d’une contenance de 58 m². Cette parcelle est située en zone 
ab au PLUi et supporte un emplacement réservé n°I 16 au profit de la commune pour réaliser une liaison douce (cf 
plan annexé).   
 
La Commune de Sucé-sur-Erdre souhaite intégrer ces parcelles dans le domaine public communal. 
 
Conformément aux articles L2111-1 et L2111-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 
(CGPPP), le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés 
(29 voix), approuve le classement des parcelles cadastrées section AI numéro 90 et section YE numéro 396 
dans le domaine public. 
 
 

3 ADMINISTRATION GENERALE 
 

3.1 ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Selon l’article L. 2121-8 du CGCT : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Conseil Municipal établit son 
règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation ». 
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Le règlement intérieur précédemment en vigueur peut être adopté dans les mêmes termes ou bien faire l’objet de 
modifications. 
 
Les dispositions de ce règlement sont en principe arrêtées librement par le Conseil Municipal mais celui-ci doit 
impérativement fixer : 

 les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, 
 les conditions de consultation par les Conseillers Municipaux des projets de contrats ou de marchés, 
 les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions orales, 
 les modalités de droit d’expression des Conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans les 

bulletins d’information générale diffusés par la Commune. 
 
Monsieur le Maire propose dans un premier temps le maintien du règlement précédemment en vigueur ce qui 
permettra de donner un cadre de fonctionnement et de donner du temps aux Conseillers Municipaux de procéder 
à son réexamen si nécessaire pour une éventuelle modification ultérieure. 
 
Arrivée de Monsieur David HEMON (20h00) 
 
Monsieur Franck MOUSSET prend la parole pour indiquer l’importance du règlement intérieur qui doit 
impérativement être respecté, afin notamment de s’assurer que les sujets soient systématiquement abordés en 
commission. Il est demandé que le règlement soit modifié s’il apparait que les dispositions n’étaient pas opérantes 
(délais de transmission des ordres du jour, ...), ce que confirme Monsieur le Maire. 
Madame Christine CHEVALIER s’interroge sur les raisons qui ont justifié la diminution du nombre de caractères. 
Monsieur Julien LE METAYER rappelle que sous le mandat précédent, il y avait une tolérance pour 1800 caractères 
alors que le précédent règlement indiquait 1500 caractères. Ce nombre de 2000 caractères permettra une mise en 
page plus aérée du magazine. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve le règlement intérieur du Conseil Municipal. 
 

3 FAMILLE 

 

3.1  CREATION ET COMPOSITION DU COMITE CONSULTATIF DE RESTAURATION 

 
Rapporteur : Madame Valérie COSNARD 

 
L’article L.2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que « le Conseil Municipal peut 
créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la 
commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des 
représentants des associations locales. 
Sur une proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut dépasser celle du mandat municipal 
en cours. 
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. 
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et 
équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des associations membres du comité. Ils peuvent 
par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont 
été institués. » 
 
Il est proposé la constitution pour la durée du mandat municipal du comité suivant : 
 

Comité de restauration : 
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Le comité a pour objet de s’intéresser à la mise en œuvre de la restauration collective auprès des différentes 
structures municipales concernées (restauration scolaire, de l’accueil de loisirs, du Multi accueil) et donc du suivi 
du marché public de restauration confié au prestataire de la collectivité. 
Il réunit la Municipalité, des usagers et la société de restauration gérante afin d’optimiser le service apporté aux 
usagers. 
Des représentants des services municipaux (responsables de services ou de structures, agents de restauration, 
ATSEM…) seront associés au travail du comité. 
 
La composition proposée pour le comité est la suivante : 
 

- Elus : 
o Monsieur Le Maire, Président, 
o Les membres de la Commission « Famille, Solidarité, Transports » ; la vice-présidence du Comité 

étant assurée par l’Adjoint au Maire en charge de la Commission Municipale référente ; 
 

- Représentants des associations de parents d’élèves : 
o 2 parents d’élèves des écoles publiques (1 pour l’école élémentaire Descartes, 1 pour l’école 

maternelle du Levant), 
o 2 parents d’élèves de l’école privée Saint-Etienne (1 parent d’un élève déjeunant au restaurant 

central et 1 parent d’un élève déjeunant au restaurant Saint-Etienne). 
 

- Directions des écoles ; 
 

- Représentants des usagers du Multi Accueil : les 2 délégués titulaires (ou leurs suppléants) ; 
 

- Représentants de la société de restaurant gérante : 
o Le représentant officiel du prestataire de la Commune, 
o Le gérant du restaurant scolaire communal. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve la constitution et la composition du Comité Consultatif de Restauration. 
 

3.2 AVENANT A LA CONVENTION FIXANT L’ENGAGEMENT DE L’ETAT, DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE ET DE LA COMMUNE POUR SON PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE 
(PEDT) 
 

Rapporteur : Madame Valérie COSNARD 
 

Depuis la réforme des rythmes scolaires, la Commune a pris l’initiative en 2014 de construire et de développer un 
projet éducatif de territoire (PEDT) et en 2018 la mise en place d’un plan du mercredi.  
 
Le projet éducatif de territoire formalise une démarche permettant de proposer à chaque enfant scolarisé l’accès 
à des espaces éducatifs adaptés, complémentaires de la famille et de l’école. Les objectifs y sont définis en 
fonction des besoins sociaux et éducatifs.  
 
Le plan du mercredi propose des financements pour faciliter l’organisation des accueils de loisirs de qualité tout 
en respectant les principes de la charte de qualité.  
 
Ce projet a été validé par la signature d’une convention triennale qui arrive à échéance à compter du 31 août 2020 
mais au vu de la crise sanitaire actuelle, la collectivité souhaite prendre le temps de mobiliser la communauté 
éducative pour réécrire le projet. 
 
Pour cela, un avenant est pris pour une durée d’un an afin de maintenir la convention actuelle. 
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Le PEDT sera réactualisé pour la prochaine rentrée scolaire. 
 
Madame Delphine SOULARD souligne que le PEDT est un document fondamental pour le secteur de l’enfance et la 
jeunesse car il relie tous les acteurs du territoire. L’attente est forte autour du projet éducatif du territoire. Le groupe 
minoritaire sera particulièrement attentif aux propositions qui seront faites sur ce sujet.  
Madame Valérie COSNARD confirme bien qu’il sera étudié en commission.   
 
Monsieur le Maire conclue que les services sont particulièrement impliqués sur ce dossier, afin d’être force de 
propositions pour assurer un service de qualité auprès des enfants et des jeunes, et ainsi motiver les demandes 
de subventions faites auprès de la CAF qui régulièrement valorise les actions de la commune. Il rappelle également 
que ces services ont un coût dont une bonne partie est financée par le budget général. 
 
Madame Christine CHEVALIER souligne que ce travail est aussi le fruit d’un travail mené sous les anciens mandats. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 

voix), approuve ce projet d’avenant et autorise Monsieur le Maire à le signer. 

 

4. TRAVAUX - GESTION DES EAUX – DOMAINE PORTUAIRE 

4.1 – POINT SUR LES OPERATIONS ET CHANTIERS EN COURS - INFORMATION 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre GOUPIL 
 

Monsieur Jean-Pierre GOUPIL indique que les travaux de la Tour Gaillard démarreront très prochainement, avec un 
rendu des études sous 3 mois. 
Les travaux de la route de Procé sont en cours : enrobées, déplacement de l’aubette, chicanes, … Les travaux 
devraient se terminer d’ici la fin d’année 2020 (sous réserves de conditions météorologiques favorables). 
 

4.2 – AVENANT N°5 DE PROLONGATION À LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
D’ÉTABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU PORT FLUVIAL DE SUCÉ-SUR-ERDRE 

Rapporteurs : Madame Valérie NIESCIEREWICZ et Monsieur Philippe DUJARDIN 
 
Le contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du port fluvial de Sucé-sur-Erdre a été 
conclu avec la commune de Sucé-sur-Erdre, pour une durée de 30 ans à compter du 1er septembre 1995, la fin du 
contrat étant portée au 30 juin 2024. 
 
Suite au transfert de compétence et de propriété du domaine public fluvial au conseil départemental, le 1er janvier 
2008, ce dernier est substitué à la Région des Pays de la Loire, dans les contrats et obligations de celle-ci pour 
l’exercice de cette compétence et notamment dans le cadre de la concession conclue avec la commune de Sucé-
sur-Erdre. 
En date du 24 juin 2019, le Département de Loire-Atlantique a transféré par une délibération du conseil 
départemental, sa compétence portuaire relative au port fluvial de Sucé-sur-Erdre, au Syndicat mixte Les Ports de 
Loire-Atlantique. 
 
Dans l’intérêt général et pour la cohérence d’une gestion harmonisée des ports fluviaux de Loire-Atlantique, il 
apparait nécessaire de prolonger la délégation de service public en cours, afin qu’elle se termine en fin d’année 
calendaire et à une date commune aux autres délégations de service public fluviales du syndicat mixte, soit le 31 
décembre 2025. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve l’Avenant n°5 de prolongation à la Convention de Délégation de Service Public d’Etablissement 
et d’Exploitation du Port Fluvial de Sucé-sur-Erdre, jusqu’au 31/12/2025, et autorise Monsieur le Maire à le 
signer. 

4.3 – AVENANT N°4 A LA CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL 
CONCEDE POUR LA SOCIETE RUBAN VERT DU 6 AVRIL 2017 

 

Rapporteurs : Madame Valérie NIESCIEREWICZ et Monsieur Philippe DUJARDIN 
 

La Société RUBAN VERT exploite dans le Port Centre-ville une base de location de bateaux à moteurs électriques 
à destination de promenade depuis 1996. D’abord située dans le bassin amont, la base s’est déplacée dans le 
bassin aval en 2001. 
 
Une convention a été établie le 6 avril 2017 avec la société RUBAN VERT, concernant les conditions de mise à 
disposition temporaire d’emplacements pour le fonctionnement de leur activité. 
Un premier avenant a été signé le 2 novembre 2017, afin d’acter la cession de la société RUBAN VERT à Monsieur 
Matthieu OLIVE. 
Un second avenant a été signé le 9 mai 2019, suite à l’agrandissement du ponton existant, afin de modifier les 
équipements mis à disposition et les emplacements attribués. 
Un troisième avenant a été signé le 9 octobre 2019, suite à la modification du calcul de la redevance sur la base 
d’un nombre de bateaux modifié. 
 
La Société Ruban Vert a demandé une prolongation de la Convention en cours, qui arrive à échéance le 31/12/2020, 
et a modifié le nombre de bateaux mouillés sur le plan d’eau.  
 
Aussi, le nouvel avenant proposé a pour objet de modifier la convention comme suit : 
 
ARTICLE 1 : DUREE 
 
La convention en cours prenant fin le 31 décembre 2020, il convient de la prolonger de 12 mois. La date de fin 
de la Convention est ainsi fixée au 31 décembre 2021. 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION DU 6 AVRIL 2017, DE L’ARTICLE 1 DE 
L’AVENANT N°2 DU 09 MAI 2019 ET DE L’ARTICLE 1 DE L’AVENANT N°3 DU 15 JUIN 2019. 
 
Les dispositions suivantes se substituent pour le calcul de la redevance. 
 
La redevance est calculée comme suit : 
 

- Par bateau mouillé sur le plan d’eau : 
o 6 bateaux de longueur supérieure à 4.50 ml x 60 € :  
o 11 bateaux de longueur inférieure à 4.50 ml x 48 € :  

 
Les autres dispositions de l’article restent inchangées. 
 
ARTICLE 3 : MAINTIEN DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION 
 
Les autres dispositions de la convention précitée restent inchangées. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT  
 
La date d’effet de l’avenant n°4 est fixée au 01/01/2021. 
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Madame Christine CHEVALIER s’interroge sur le changement concernant ce point.  
Monsieur le Maire souligne en effet qu’une ordonnance de 2017 a modifié la règlementation sur ce sujet, justifiant 
un avenant dans un premier temps, avant le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt afin de solliciter pour 
2022 d’éventuels autres acteurs économiques susceptibles de se positionner sur les quais.  
 
Monsieur Franck MOUSSET souligne l’importance de la mise en concurrence, dans l’intérêt de la collectivité.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve le présent Avenant n°4 et autorise Monsieur le Maire à le signer. 
 

4.4 – CONVENTION RELATIVE AU BALISAGE ITINERAIRE DE RANDONNEE – AUTORISATION DE 
SIGNATURE 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre GOUPIL 
 

Plusieurs itinéraires de randonnées sont répertoriés sur le territoire communal, dont il convient de préciser le 
champs d’intervention du Comité départemental de la randonnée pédestre de Loire Atlantique (ci-après dénommé 
Comité 44 dans la gestion du balisage des sentiers : mise en place, entretien).  
 
La présente convention indique l’ensemble des chartes que les baliseurs qualifiés, formés par le Comité 44, 
respecteront dans chacune de leurs interventions, et précise également qu’un planning prévisionnel d’intervention 
devra être transmis à la collectivité. Une prévision du balisage à effectuer est envisagé jusqu’à 2021. 
 
Il appartiendra également au Comité 44 de fournir l’équipement nécessaire au balisage. 
 
La Convention précise également les modalités financières de cet entretien : la collectivité accordera ainsi 11€ du 
km pour l’entretien du balisage, couvrant notamment les frais de déplacement des baliseurs, la fourniture du 
matériel, … 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve cette convention et autorise Monsieur le Maire à la signer. 

 

5. INTERCOMMUNALITE 

5.1 – COMMUNAUTE DE COMMUNES D’ERDRE ET GESVRES : INFORMATIONS DIVERSES 

 

Rapporteurs : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire indique qu’une conversation importante est en cours au sein d’Erdre et Gesvres concernant le 
portage foncier, afin d’être en capacité de répondre à la forte pression foncière sur le département. Le département 
souhaite donc intervenir sur ce sujet et se positionner pour évaluer le coût du foncier.  
Il est nécessaire de soutenir cette volonté départementale et l’ensemble des intercommunalités doivent s’engager 
en faveur de la mise en place d’une taxe sur les équipements. Cette nouvelle taxe doit être portée par toutes les 
intercommunalités. Elle se situera entre 2 et 3 € par foyer fiscal. Au sein de l’intercommunalité, une réflexion est 
portée pour que cette nouvelle charge financière fiscale soit partagée de manière solidaire, entre les 12 communes. 
 
Le nouveau pacte financier est également un sujet central, de même que la mise en place de la conférence des 
maires qui devra être cadrée d’ici la fin de l’année 2020.  Ce pacte financier sera important pour participer à la 
relance économique. Il alimentera un fonds de concours à la hauteur de 6 000 000 € et sera redistribué suivant les 
critères pratiqués sur le fonds distribué en 2019 et par strate de pôles : pôle de proximité, pôle intermédiaire et 
pôle structurant.  
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Monsieur Franck MOUSSET revient sur l’agence foncière, soulignant le fait que le département n’a pas les moyens 
de faire face à l’augmentation du coût du foncier, il s’interroge sur la volonté de la CCEG de venir en soutien de 
l’Agence Foncière de Loire Atlantique, avec une fiscalité complémentaire. N’avait-il pas été envisagé une taxe 
complémentaire à la taxe d’aménagement ?  
Monsieur le Maire répond que c’est bien un esprit solidaire qui anime ce projet, ce nouvel impôt supposera 
beaucoup de pédagogie de la part des élus pour expliquer aux habitants que cette taxe permettra une meilleure 
maîtrise du coût du foncier et donc de faire face à l’afflux de population au sein de la Loire-Atlantique, département 
très attractif qui se traduit par une inflation très forte. Ce dispositif facilitera les acquisitions de réserves foncières 
et plus particulièrement dans les centres bourgs. La discussion est engagée dans les 12 communes. 

 

6. VIE ASSOCIATIVE 

6.1 – MODIFICATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC CAP MARIAGE : AUTORISATION 
DE SIGNATURE 

Rapporteurs : Monsieur Julien LE METAYER et Monsieur le Maire 
 

Chaque année, de nombreux couples de la commune choisissent d’officialiser leur union et d’adhérer à l’institution 
du mariage. 
 
Pour plus de 80% d’entre eux, la célébration du mariage à la Mairie ne sera suivie d’aucune autre cérémonie.  
Tous ces couples consentent librement à s’épouser conformément aux cinq articles du Code civil qui leur sont lus 
au nom de la loi (articles 212, 213, 214, 215, 220-1 et 371-1). Cette promesse libre et sérieuse, fondée sur le respect 
mutuel et l’égalité des époux, n’est pas une simple formalité administrative. 
 
La Mairie de Sucé-sur-Erdre et le partenaire Cap Mariage 44 sont convaincus de la valeur et de la signification de 
la cérémonie du mariage civil. Une cérémonie préparée avec les futurs mariés permet une réflexion sur la portée 
de l’engagement pris devant tous pour fonder un nouveau foyer. 
 
Dans le cadre de la préparation au mariage civil, une rencontre d’information et de préparation animée par Cap 
Mariage 44 pour répondre aux questions d’ordre juridique (présentation des articles du code civil et des régimes 
matrimoniaux), fiscal et moral, est ainsi proposée aux futurs mariés. 
 
Cette réunion est animée par Cap Mariage 44, dont les animateurs sont formés à l’écoute et sont entourés de 
professionnels compétents (notaire, conseiller conjugal).   
 
Le service municipal de l’état civil s’engage à informer chaque couple venant s’inscrire en vue d’un mariage 
(diffusion de supports imprimés …), et met à disposition une salle pour la réunion publique. 
 
La Collectivité s’engage à verser la somme de 250€ pour les deux réunions organisées chaque année afin de 
contribuer aux frais de formation continue et de déplacements. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve cette convention et autorise Monsieur le Maire à la signer. 

6.2 – CONVENTION DE PARTENARIAT PASSEE ENTRE LA COMMUNE ET L’ASSOCIATION LES 
PASSAGERS DE BULLOPS : AUTORISATION DE SIGNATURE 

Rapporteur : Monsieur Julien LE METAYER 
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L’association Les Passagers de Bullops (ci-après dénommée l’Association), constituée de 11 adhérents, a pour 
objectif de faire partager sa passion de la voile et faire découvrir le plaisir de naviguer en proposant des sorties les 
week-ends, lors d’évènements et de moments conviviaux.  
 
Une convention est nécessaire afin de fixer les termes du partenariat entre l’association et la Ville de Sucé-sur-
Erdre. 
Cette convention prévoit le droit pour l’association de stationner gratuitement son bateau dans le parc à bateaux 
(Mazerolles).  
 
La convention rappelle que le carénage est proscrit, dans le respect de la règlementation sur l’eau. 
 
L’Association s’engage par ailleurs à participer à des manifestations nautiques municipales (Rendez-vous de 
l’Erdre, Journées du Patrimoine, …), sous la forme d’une animation ouverte au public ou d’une mise à disposition 
de ses bateaux sur l’Erdre. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve cette convention et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 

6.3 – AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA BASE NAUTIQUE DE MAZEROLLES 
AU CLUB NAUTIQUE DE MAZEROLLES (CNM) : AUTORISATION DE SIGNATURE 

Rapporteur : Monsieur Julien LE METAYER 
 
Propriétaire depuis le 21 novembre 2011 de la base nautique à Mazerolles, la Commune, soucieuse de maintenir 
une activité nautique sur ce site (plus particulièrement des pratiques éducatives à destination des élèves des 
établissements scolaires), a conclu par délibération du 3 juillet 2018, une convention avec le nouvel exploitant de 
la base, le Club nautique de Mazerolles, qui succédait au Centre Voile Amitié Nature (CVAN), gestionnaire de la 
base depuis mars 2016. 
 
Cette convention fixait les modalités de mise à disposition de la base nautique.  
 
Les modalités d’occupation de la base nautique ont évolué. Il est proposé aujourd’hui de mettre à disposition du 
CNM 10 emplacements gratuits pour les bateaux.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve cet avenant et autorise Monsieur le Maire à le signer. 
 

7. FINANCES 

7.1 – DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET VILLE 

Rapporteur : Monsieur Arnaud DOUSSET 
 
Lors de sa séance du Conseil Municipal du 23 juin 2020, la collectivité a souhaité accorder des chèques cadeaux 
aux foyers de la Commune afin d’accompagner le commerce Sucéen face à la crise sanitaire mondiale provoquée 
par la pandémie du virus « COVID 19 ». 
 
La ville a émis des bons d’achat qui pourront être dépensés chez les commerçants et artisans de la Commune. 
Aussi, à la remise d’une facture, il convient de rembourser la valeur de ces achats. Or, cette dépense imprévue sur 
l’année 2020, nous amène à apporter une modification des crédits sur le budget ville. A ce jour la somme est de 25 
800 €. 
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Cette crise sanitaire a engendré des remboursements pour annulations des locations de salles municipales 
(~10 000 € au 31/10/2020). 
 
Par ailleurs, les élus du mandats précédent (2014-2020) avaient la possibilité de demander, avec rétroactivité leur 
adhésion à la CAREL (retraite complémentaire). Ces demandes n’ont pas été formulées au moment de la 
préparation budgétaire et représente un coût de 18 050 € pour 5 élus. 
 
Enfin, dans le cadre d’extension de réseau, électrique, téléphonique, pour le compte de tiers, les opérations, 
particulières sont clairement identifiées et nominatives. Lors de la constitution du Budget Primitif 2020, l’opération 
364 Route de la Chapelle n’était pas connue d’où la modification de ventilation des crédits sur ce chapitre. 
 
Aussi, il convient de procéder aux écritures suivantes : 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses : 0€ 
 

 
 
Investissement : 0€ 
 

Article Intitulé Fonction  Montant 

10226 Taxe d'aménagement 510 3 893 

  Chap.10   3 893 

20422 
Subvention équipement pour 
privé (campagne ravalement) 510 -3 893 

  Chap.204   -3 893 

458105 
Opération pour compte de 
tiers 510 -3 003 

458106 
Opération pour compte de 
tiers 510 3 003 

  Chap.45   0 

Total des dépenses   0 

 

Articles Intitulé Fonction Montant

6042 Achat de prestations 332 -6 813

60623 Alimentation 332 -231

61358 Location matériel 023 -155

61358 Location matériel 316 -15 591

6161 Assurance 023 -470

6232 Fêtes et cérémonies 023 -11 279

6232 Fêtes et cérémonies 316 -30 831

6288 Prestation 023 -630

TOTAL CHAP 011 -66 000

65134 Aides 632 37 000

65313 Cotisation retraite 031 19 000

657362 Subvention CCAS 420 1 000

65748 Subvention associations 213 -1 000

65888

Autres charges diverses de 

gestion courante 10 000

TOTAL CHAP 65 66 000
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve les décisions modificatives proposées pour le budget Ville. 

7.4 – ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU 
ET DE PAPIER – AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE 
COMMANDE. 

Rapporteur : Monsieur Arnaud DOUSSET 
 

Conformément au Code de la Commande Publique et au Code Général des Collectivités Territoriales, les 
communes de Sucé-sur-Erdre, Fay-de-Bretagne, Treillières, Saint-Mars-du-Désert, Grandchamp-des-Fontaines, 
Vigneux-de-Bretagne, Héric, Petit-Mars et Notre-Dame-des-Landes, ont souhaité, dans un souci de rationalisation, 
d’optimisation des coûts et de mutualisation des expériences, grouper leur consultation pour l’acquisition de 
fournitures de bureau et de papier. 
 
L’article L2113-7 du Code de la Commande Publique permet de formaliser ce groupement de commande par une 
convention signée par ses membres. Cette convention définit les modalités de fonctionnement du groupement et 
elle est établie jusqu’à l’extinction des garanties contractuelles du marché. 
Un membre de ce groupement sera chargé de préparer, signer et notifier les marchés pour le compte de tous les 
acheteurs concernés. Ces derniers seront alors responsables de l’exécution des obligations qui leur incombent. 
 
Il est, par ailleurs, proposé de créer une commission consultative composée d’un membre titulaire et d’un membre 
suppléant pour chacune des communes membres du groupement. Cette Commission aura pour rôle de donner un 
avis relatif à l’attribution du marché. 
 
 
Ainsi, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de : 
- Constituer un groupement de commandes ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau et de papier, 

entre les Communes de Sucé-sur-Erdre, Fay-de-Bretagne, Treillières, Saint-Mars-du-Désert, Grandchamp-des-

Fontaines, Vigneux-de-Bretagne, Héric, Petit-Mars et Notre-Dame-des-Landes, 

- Autoriser l’adhésion de la Commune de Sucé-sur-Erdre au groupement de commandes, 

- Accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’acquisition de 

fournitures de bureau et de papier, annexée à la présente délibération, 

- De désigner comme Président de la commission consultative Monsieur Jean-Louis ROGER, Maire de la 

Commune de Sucé-sur-Erdre. 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention de groupement, 

- De désigner le membre titulaire et le membre suppléant de la Commune de Sucé-sur-Erdre à la commission 

spécifique du groupement : 

Membre titulaire : Monsieur Jean-Louis ROGER 

Membre suppléant : Monsieur Arnaud DOUSSET 

- D’autoriser la Commune de Sucé-sur-Erdre, représentée par son Maire, à signer les marchés issus du 

groupement de commandes pour le compte des communes de Sucé-sur-Erdre, Fay-de-Bretagne, Treillières, 

Saint-Mars-du-Désert, Grandchamp-des-Fontaines, Vigneux-de-Bretagne, Héric, Petit-Mars et Notre-Dame-des-

Landes et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve les modalités inscrites à la Convention de Groupement de commandes et autorise Monsieur le 
Maire à la signer. 
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7.5 – DOMAINE PORTUAIRE : REDEVANCES ET STATIONNEMENTS – TARIFS DIVERS POUR 2021 

 

Rapporteurs : Madame Valérie NIESCIEREWICZ et Monsieur Philippe DUJARDIN 
 

Il convient de rappeler que l’intégralité des redevances a été maintenue sur l’année 2020.  
Aussi, pour l’année 2021, au vu des travaux réalisés en 2020, et des projets de travaux en 2021, il est proposé une 
augmentation globale de + 2% sur les redevances de stationnement et tarifs divers.  
Ces tarifs sont arrondis à 0,5 € de façon à concerner aussi les montants les plus faibles qui ne seraient jamais 
revalorisés autrement. 
 
Travaux réalisés en 2020 : 

 
- Travaux d’électricité pour « Ruban Vert », 
- Réfection du ponton Canoé kayak et prochainement à la Base nautique de Mazerolles, 
- Travaux éclairage des quais et du port 
- Travaux de mise en conformité des pontons,  
- Installation de nouveaux corps morts. 
 
Madame Christine CHEVALIER s’interroge sur l’installation des corps morts. Madame Valérie NIESCIEREWICZ 
confirme qu’il s’agit bien de réfection de corps morts préexistants (en mauvais état ou ayant disparus) et du 
remplacement de la technique utilisée. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve la révision des tarifs du Domaine portuaire concédé à effet du 1er janvier 2021.  
 

7.6 – REVERSEMENT DES BONS D’ACHAT EN DONS AU BUDGET DU CCAS 

Rapporteur : Monsieur Arnaud DOUSSET 
 
Suite à la crise sanitaire que traverse la France, la commune a souhaité relancer la consommation locale. Des bons 
d’achats, d’une valeur de 20€, ont été distribués aux habitants de Sucé-sur-Erdre pour favoriser la dépense chez 
les commerçants et artisans de la commune. 
Certains foyers ont fait le choix de faire don de leur bons au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la 
commune. 
Aussi, la somme des bons recueillis devra être reversée sur le budget du CCAS par le versement d’une subvention 
(Article 657362). Il conviendra donc de prévoir les crédits nécessaires. 
 
Madame Christine CHEVALIER s’interroge sur l’accompagnement du commerce local : le site internet de la Ville 
devrait d’avantage valoriser le tissu économique local et mettre en valeur le système de click & collect. Elle évoque 
par exemple le recensement des commerces ouverts sur le site internet.  
Monsieur Bruno HAUGUEL indique que ce sujet est en effet primordial, encore plus à l’occasion du 2nd confinement. 
Des échanges ont lieu avec l’Association des commerçants (APIPE) : si les plateformes sont très coûteuses 
(comme par exemple Ma ville mon shopping) et ne répondent pas nécessairement aux besoins des commerces de 
la commune, des solutions alternatives peuvent être trouvées comme Wicker. Il souligne également que les 
commerçants doivent aussi se manifester pour faire remonter leurs besoins. Monsieur le Maire souligne que le 
service municipal Vie locale est très impliquée dans ce sujet. Il poursuit la très forte implication de la collectivité 
sur ce sujet : les bons d’achats, l’exonération des droits de place et de terrasse, les conseils divers …   
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve les modalités de reversements des dons au budget du CCAS et prévoit les crédits nécessaires 
au budget ville 2020. 
 

7.7 – EXONERATION DE PENALITES CONCERNANT LE MARCHE D’AMENAGEMENT DU PARC DE LA 
CHATAIGNERAIE 

Rapporteur : Monsieur Arnaud DOUSSET 
 
Le marché d’aménagement du Parc de la Châtaigneraie a été notifié pour ce qui concerne le lot 1 à la Société 
HORTUS, le lot 2 à la Société ARBORA, et le lot 3 à la Société ERS. 
 
Le délai d’exécution des travaux était de 8 semaines à compter de la date fixée par Ordre de Service pour les lots 
1 et 2, et de 4 semaines pour le lot 3. Pour le lot n°1, la date de début des travaux était fixée au 7 juin 2019, et pour 
le lot 2, au 3 juin 2019. La réception des travaux a eu lieu le 18 octobre 2019. Pour le lot 3, la date de début 
d’exécution est fixée au 12 août 2019, la réception des travaux ayant eu lieu le 17 octobre 2019. 
 
Au vu de la nécessité d’arrêter les travaux lors de l’inauguration du Manoir de la Châtaigneraie, et de la période de 
congés d’été, les travaux ont pris du retard. 
Aussi, il apparait un retard de 63 jours pour le lot 1, 61 jours pour le lot 2, et 3 jours pour le lot 3. Le montant de la 
pénalité telle que fixée au CCAP (article 13.1) est de 75 € par jour de retard. 
 

Lot n° Nom Entreprise 
Montant du 
marché HT 

Nombre de 
jour de retard 

Pénalité retard 
travaux*  

2019-003 
Lot 1 

HORTUS      43 205,00 €  63     4 725,00 €  

2019-003 
Lot 2 

ARBORA      56 046,86 €  61     4 575,00 €  

2019-003 
Lot 3 

ERS 24 241.00 3 225.00 € 

 
Ces retards d’exécution des travaux ne pouvant être imputés aux entreprises, il est proposé d’annuler ces pénalités 
pour l’ensemble des lots.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve l’exonération de pénalités pour la société Hortus (Lot 1), pour la société Arbora (Lot 2), et pour 
la société ERS (Lot 3) et autorise Monsieur le Maire à intervenir pour tout acte lié à l’exonération de ces 
pénalités de retard. 
 

8. RESSOURCES HUMAINES 

8.1 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL 

Rapporteur : Monsieur Patrick MOREAU  
 

Conformément à l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’Organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au Conseil Municipal de 
fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
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1 / Création de postes : . 
 
 
 
Vie locale 
 

L’étude réalisée en partenariat avec le Centre de Gestion sur la structuration actuelle des services liés à la vie 
associative, à l’organisation des manifestations et de l’événementiel a mené la collectivité à réfléchir à une nouvelle 
organisation.  

 

Lors d’ateliers de travail collectifs, les analyses portées ont centré les échanges sur la vie associative en réponse 
à une forte volonté de la municipalité de faciliter l’accompagnement des associations.  

Dans cet objectif, il est apparu nécessaire de réfléchir à une restructuration fonctionnelle des services en lien avec 
le monde associatif et ainsi de réviser les fiches de poste des agents. Ainsi, la collectivité envisage de créer un 
poste de chargé de mission Vie locale, qui contribuera au développement de la politique associative, 
événementielle et touristique. 

Considérant l’article 3 I de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoit le recours à un agent contractuel sur un 
emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de 12 mois sur une 
période de 18 mois consécutifs, renouvellement compris, il est proposé de créer un poste dans le cadre d’emplois 
des rédacteurs territoriaux à temps complet, pour une durée d’un an à compter du 23 novembre 2020. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

Madame Christie CHEVALIER souligne que son groupe est favorable à cette réorganisation et création de poste 
qui répond à des besoins des services municipaux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve cette modification du tableau du Personnel communal. 

 

9. POLICE MUNICIPALE 

9.1 – ANIMAUX ERRANTS : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LA SOCIETE SOUS MON 
AILE POUR LA CAPTURE, LE TRANSPORT ET LA MISE EN FOURRIERE DES ANIMAUX DE COMPAGNIE 
ET DOMESTIQUES ERRANTS SUR LA COMMUNE 

Rapporteur : Monsieur Julien LE METAYER 
 
La Société « Sous mon aile », sise à Carquefou, est spécialisée dans la capture et le transport des animaux de 
compagnie et domestiques en divagation. 

 
Le recours à cette Société pour la capture et le transport des animaux errants permettrait de libérer le Service de 
Police Municipale de ce type d’interventions très prenant en temps. 
 
Il est donc proposé de conclure une convention entre la Commune et la Société pour la capture, le transport et la 
mise en fourrière des animaux de compagnie et domestiques trouvés en état de divagation sur le territoire 
communal. 
 
Pour chaque intervention, la Société facturera à la Commune un tarif forfaitaire actuellement fixé à 70€ TTC. À 
charge pour la Collectivité de récupérer le coût auprès du propriétaire de l’animal s’il peut être identifié. 
 
Nota : la SPA n’accueillant que « les chats adultes sociables. » la Société « Sous mon aile » envisage la création 
d’une fourrière pour les chats refusés par la SPA. Une consultation est en cours auprès des communes du 
département pour évaluer les besoins. Une convention complémentaire sera, peut-être, proposée ultérieurement.  



 17 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve la conclusion de la dite-convention et autorise Monsieur le Maire à la signer. 

          

10. CULTURE 

10.1 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE GRAND T : AUTORISATION DE SIGNATURE 

Rapporteur : Madame Marie-Laure COUFFY-MORICE 
 
La Commune intègre à nouveau pour la saison 2020-2021 le Réseau d’Information des Programmateurs de Loire-
Atlantique (RIPLA) du Grand T. 
 
A ce titre, Le Grand T programme en partenariat avec la Commune lors de la saison 2020-2021, trois spectacles à 
Sucé-sur-Erdre (dont un reporté suite au COVID). Par ailleurs, pour un spectacle au Grand T, la Commune bénéficie 
d’un quota de places à des tarifs préférentiels pour les abonnés de l’Escale. La convention décrit les obligations 
des deux parties. 
 
Le Grand T communique à propos du spectacle programmé à l’Escale Culture dans ses outils de communication 
notamment dans sa plaquette et sur son site Internet.  
Afin d’intégrer le RIPLA, la Commune versera annuellement une cotisation de 1200 € et une cotisation de 400 € 
pour la participation au Fonds RIPLA, pour la création et la diffusion artistique des compagnies de Loire-Atlantique. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve la convention et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 

10.2 – CONVENTIONS DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE SUCE-SUR-ERDRE ET L’ESPACE 
CULTUREL CAPELLIA : AUTORISATION DE SIGNATURE 

Rapporteur : Madame Marie-Laure COUFFY-MORICE 
 
Cette année, un partenariat avec la salle de spectacles Capellia a été mis en place, afin de développer le public et 
l’offre de spectacles entre les deux salles. Des quotas de places sont réservés pour les abonnés de l’Escale Culture 
pour le spectacle « Näss » à Capellia et pour les abonnés de Capellia au spectacle « Qui va garder les enfants ? » à 
l’Escale Culture, à des tarifs préférentiels.  
 
Deux conventions de partenariat sont donc proposées et prévoient les engagements respectifs de la Ville de Sucé-
sur-Erdre et de l’Espace Culturel Capellia.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve les conventions et autorise Monsieur le Maire à les signer. 

10.3 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ERDRE ET GESVRES 
(CCEG) DANS LE CADRE DE LA SAISON CULTURELLE HORS SAISON : AUTORISATION DE SIGNATURE 

Rapporteur : Madame Marie-Laure COUFFY-MORICE 
 
Dans le cadre de la saison culturelle 2020/2021 Hors Saison de la Communauté de communes Erdre et Gesvres, 
la Ville de Sucé-sur-Erdre accueillera un spectacle à l’Escale Culture.  
 
Il est convenu que pour la représentation « tout public », la Ville de Sucé-sur-Erdre vende des places. Elle reversera 
la vente de cette billetterie à la Communauté de communes Erdre et Gesvres à l’issue du spectacle.  
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Par ailleurs, dans le cadre de la saison culturelle 2020/2021 de l’Escale Culture, la Ville de Sucé-sur-Erdre accueille 
différents spectacles en représentation tout public. Il est convenu que certaines représentations en soirée soient 
ouvertes à des classes de collégiens ou lycéens, des clubs théâtre ou des structures jeunesse, dans le cadre des 
dispositifs d’Education Artistique et Culturelle mis en place par la Communauté de communes Erdre et Gesvres. 
Dans le cadre de sa compétence Education Artistique et Culturelle, la Communauté de communes Erdre et Gesvres 
organise donc la vente des billets en direct auprès des établissements scolaires ou structures jeunesse, sous forme 
de Pass Culture ou de paiements classiques (chèques, mandats, espèces). La Communauté de communes Erdre 
et Gesvres reversera la vente de cette billetterie à la Ville de Sucé-sur-Erdre à l’issue de chaque spectacle.  
 
Dans les deux situations, un quota de places limité est convenu entre la Communauté de communes Erdre et 
Gesvres et la Ville de Sucé-sur-Erdre. 
 
Une Convention de partenariat est donc proposée et prévoit les engagements respectifs de la Communauté de 
communes Erdre et Gesvres et de la Commune de Sucé-sur-Erdre.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve la convention et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
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PARTIE II : 

DECISIONS DU MAIRE ET USAGE DES DELEGATIONS 
 

 
Marchés public 
 

 Marché de travaux d’assainissement et eaux pluviales impasse des Vignes Saint Michel (MP 2020-
007, dans le cadre d’un groupement de commande avec la CCEG) :  
 

- Lot unique est attribué à la Société LANDAIS, 44522 Mésanger, pour un montant de 74 057.90 €HT 

 
 Marché de travaux de construction d’un Club House (MP 2020-006) :  

 
Lot  Attributaire Montant du marché €HT 

1 – Démolition GUILLOTEAU TP 
44370 LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR 

 
7 489.18 

2 - Terrassement – VRD – 
Espaces Verts 

GUILLOTEAU TP 
44370 LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR 

43 150.10 
(Offre de base + variante) 

3 - Gros œuvre BOISSEAU 
49110 BOTZ EN MAUGES 

 
47 118.40 

4 - Charpente et façade bois ATELIER ISAC 
44390 NORT SUR ERDRE 

31 465.94 
(Offre de base + variante) 

5 - Etanchéité BATITECH 
49300 CHOLET 

 
13 679.43 

6 - Menuiseries extérieures 
aluminium 

ATLANTIQUE OUVERTURES 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE 

 
14 000.00 

7 - Menuiseries intérieures bois ATELIER ISAC 
44390 NORT SUR ERDRE 

 
38 618.26 

8 – Cloisons – doublages ATELIER ISAC 
44390 NORT SUR ERDRE 

17 788.33 
(Offre de base + variante) 

9 - Carrelage -Faïence MALEINGE CARRELAGE 
49115 ST PIERRE MONTLIMARD 

 
19 128.72 

10 - Plafonds suspendus TREMELO 
49 290 CHALONNES SUR LOIRE  

3 291.72 

11 – Peinture VOLUME ET COULEURS 
44800 SAINT HERBLAIN 

2 874.11 

12 - Plomberie sanitaires - 
chauffage - VMC 

FORCENERGIE 
44140 GENESTON 

 
29 240.00 

13 - Electricité CECO ELEC 
44400 REZE 

 
24 529.16 

 TOTAL GLOBAL €HT 292 373.35 

 
 

Autres Décisions du Maire : 
 

 Demande de subvention auprès du Département de Loire-Atlantique au titre de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt « Cœur de Bourg / Cœur de Ville » pour la réalisation d’un plan guide 
 

 Demande de subvention auprès du Département de Loire-Atlantique au titre de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt « Cœur de Bourg / Cœur de Ville » pour le projet de ZAC Centre-Ville Ilôt Pasteur 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h29. 
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Monsieur le Maire, à la suite d’une sollicitation écrite de Monsieur MOUSSET, donne une information concernant la 
ZAC de la Jacopière qui doit faire l’objet de pré- étude avant de lancer une quelconque réflexion sur sa faisabilité 
(étude faunes et flores, propositions d’aménagements, esquisses de scénarii). De surcroît, une discussion devra 
avoir lieu avec Erdre et Gesvres sur la pertinence de cette zone plutôt qu’une autre. La concertation se fera en toute 
transparence et si, et seulement si, toutes les règles environnementales sont respectées.  La phase 1 n’a pas 
encore démarré. Enfin, un recours étant en cours, si celui-ci était accepté, c’est la globalité de cette zone qui 
tombera au niveau du PLUi. 
 
Monsieur MOUSSET, satisfait de cette réponse, s’interroge surtout sur les élus communautaires : ce projet est-il 
mis de côté ou y-at-il une farouche volonté d’avancer sur ce dossier ?  
 
Monsieur le Maire répond que les élus communautaires veulent construire dans un esprit de concorde et dans le 
respect de la volonté des habitants.  
La priorité des 12 communes reste avant tout celui des mobilités et de l’économie, dont les zones économiques. 
Les concertations sont en cours entre les communes (Sucé-sur-Erdre et Saint-Mars-du-Désert) et 
l’intercommunalité. La réponse devra être collective, issue de l’expression des deux communes.   
 
Monsieur le Maire indique également qu’une consultation bancaire est en cours pour un montant de 1 000 000€. 
Une offre a été signée à taux fixe de 0,61% sur 20 ans après un tour de négociation complémentaire, auprès du 
groupe Crédit agricole. 
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PARTIE III : 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
 Agenda municipal : 

 
- Lundi 07 décembre à 19h : Commission Finances – Marchés publics - Achats  
- Mardi 15 décembre à 19h : Conseil Municipal  
- Lundi 11 janvier à 19h : Commission Finances/Personnel  
- Lundi 26 janvier à 19h : Conseil Municipal  

 

Nota : Ce calendrier est donné à titre indicatif et est susceptible de modifications. 
 

 Manifestations : 
 

- Novembre : Annulation des manifestations du fait du confinement. 
 

- Décembre : En attente des décisions gouvernementales.  
 
 
 
 

Information à destination des Elus 

 
 


