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Réunion ordinaire du Conseil Municipal du 08 février 2022 
 

 

Le mardi 08 février 2022 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 
01 février 2022, et sous sa présidence. 
 
 
Présents :  
ROGER Jean-Louis, NIESCIEREWICZ Valérie, LECUREUIL Pierre, LE MÉTAYER Julien, COUFFY-MORICE Marie-Laure, 
DOUSSET Arnaud, DELANNOY-CORBLIN Isabelle, GOUPIL Jean-Pierre, BOURSIER Jean-Guy, ARBELET Marie, 
GAILLARD Anne-Marie, MOREAU Patrick, MEGRET Céline, DUJARDIN Philippe, ALLAIN Stéphanie, JACOB Christian, 
BONNET Pascal, CHEVALIER Christine, MOUSSET Franck, SOULARD Delphine, GUILHAUDIN Laurent 
 
Absents excusés :  
Valérie COSNARD a donné procuration à Valérie NIESCIEREWICZ 
Caroline LEHMANN a donné procuration à Isabelle DELANNOY-CORBLIN 
Jean-Yves HENRY a donné procuration à Jean-Louis ROGER 
Sylvie CASTERES a donné procuration à Anne-Marie GAILLARD 
Bruno HAUGUEL a donné procuration à Jean-Louis ROGER 
Marie-Isabelle JONDOT a donné procuration à Marie-Laure COUFFY-MORICE 
David HEMON a donné procuration à Isabelle DELANNOY-CORBLIN 
Philippe DUJARDIN a donné procuration, à partir de 22h13 à Valérie NIESCIEREWICZ  
Pascal BONNET a donné procuration jusqu’à 19h52 à Arnaud DOUSSET 
Stéphanie CLEMENT a donné procuration à Christine CHEVALIER 
 
Absents :  
 
Assistante : Nadège PLANCHENAULT – Directrice Générale des Services 
 
Secrétaire de séance : Julien LE MÉTAYER 
 
 

Le quorum étant atteint (20 Conseillers présents), la séance est déclarée ouverte à 19h08. 
 
Monsieur Julien LE MÉTAYER est désigné à l’unanimité (29 voix pour) comme Secrétaire de séance. 
 
Le compte-rendu de la séance du 14 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité (29 voix pour). 
 

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

ORDRE DU JOUR 
POUR DEBAT ET DELIBERATIONS OU INFORMATION 

 

1.  ADMINISTRATION GENERALE 

A. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) : MODIFICATION DU NOMBRE 
D’ADMINISTRATEURS DU CCAS ET ELECTION DES MEMBRES REPRESENTANT LE CONSEIL 
MUNICIPAL 

Rapporteur :  Monsieur le Maire 
 
Un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un établissement public administratif communal qui exerce sur 
le territoire communal des attributions à vocation sociale. 
 
Le CCAS est administré par un Conseil d’Administration présidé par le Maire. 
 
Le Conseil d’Administration du CCAS est composé en nombre égal de membres élus par le Conseil Municipal en 
son sein et de membres nommés par le Maire conformément à l’article R123-7 du code de l’action sociale et des 
familles (CASF). 
 
Cette stricte parité doit être garantie de façon constante, ce qui impliquera de remplacer tout administrateur. 
 
Le nombre maximum de membres du Conseil d’Administration s’établit à 17, décomposé comme suit : 8 membres 
élus + 8 membres nommés + le Maire/Président du CCAS. 
 
Afin d’être en conformité avec la réglementation, Monsieur le Maire propose que le nombre de membres élus soit 
fixé à 8 afin que le Conseil d’Administration comprenne, en nombre égal, des membres élus et nommés. 
 
Les membres élus siégeant au Conseil d’Administration du CCAS sont : 

o Madame Caroline LEHMANN  

o Madame Valérie COSNARD  

o Madame Isabelle DELANNOY-CORBLIN  

o Madame Sylvie CASTERES  

o Monsieur Christian JACOB  

o Madame Christine CHEVALIER  

 
Monsieur le Maire propose deux candidatures de représentants du Conseil Municipal au Conseil d’Administration 
du CCAS :  

o Monsieur Jean-Pierre GOUPIL  

o Madame Céline MEGRET  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve le nombre de 8 membres élus au sein du Conseil d’administration du CCAS, et la désignation 
de Monsieur Jean-Pierre GOUPIL et de Madame Céline MEGRET comme Conseillers Municipaux devant 
participer au Conseil d’Administration du CCAS. 
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B. FOURRIERE AUTOMOBILE :  ATTRIBUTION DU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
(DSP) 

Rapporteur :  Monsieur le Maire 
 

Lors de sa séance du 21 septembre 2021, le Conseil Municipal a approuvé le maintien d’un service de fourrière 
automobile, ainsi que le recours à la délégation de service public pour la mise en œuvre de la fourrière automobile 
communale. Il a également autorisé Monsieur le Maire à lancer une procédure de consultation. 

 Un avis d’appel public à concurrence a été déposé le 08 octobre 2021 : 

- Sur le profil acheteur de la collectivité  

- Dans un journal d’annonces légales (BOAMP) 

 

La date limite de réception des offres était fixée à 15 novembre 2021. Une seule offre a été déposée par le Garage 
Louis XVI (attributaire de l’ancien contrat de DSP fourrière automobile). 

Conformément à l’article L. 1411-1 du CGCT, la Commission de Délégation de Service Public s’est réunie le 25 
janvier 2022 et a déclaré cette offre recevable et conforme au cahier des charges. Au vu des éléments fournis, il 
ressort que le candidat a les compétences humaines, techniques et professionnelles. Au vu des critères définis au 
Règlement de la Consultation, son offre a obtenu la note de : 100/100 points. 

La Commission de DSP a ainsi émis un favorable à l’attribution du contrat de DSP de fourrière automobile au 
Garage Louis XVI. 

Il est précisé que la rémunération du délégataire est constituée des frais imputés aux contrevenants. Ces tarifs 
sont fixés par arrêté ministériel.  

Le délégataire versera annuellement une redevance de 5% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé par les 
encaissements des mises en fourrière restituées à leur propriétaire. 

La durée de la délégation de service public est de trois années à compter de la date de notification au délégataire. 

Pour rappel, le nombre d’intervention est très limité voire nul sur les années passées : 

2019 : 0 

2020 : 0 

2021 : 1 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve l’attribution du contrat de Délégation de Service Public « Fourrière Automobile » au Garage 
Louis XVI, conformément à l’avis de la Commission de DSP réunie le 25 janvier 2022 ; et autorise Monsieur le 
Maire à signer l’ensemble des pièces relatives au contrat de DSP, et toute pièce s’y référant. 
 

2. URBANISME 

A. DESAFFECTATION DU DOMAINE PUBLIC PLACE ARISTIDE BRIAND ET RUE PASTEUR 

Rapporteur : Madame Valérie NIESCIEREWICZ 
 

Par délibérations en date du 02/04/2019 et du 06/04/2021, le Conseil Municipal a approuvé le principe de la 
désaffectation d’une partie du domaine public rue Pasteur et place A. Briand et l’organisation d’une enquête 
publique qui s’est déroulée en Mairie du 26/04/2021 au 11/05/2021 pour une durée de 15 jours ; le commissaire-
enquêteur a émis un avis favorable au déclassement envisagé.  
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Lors du Conseil Municipal du 18/05/2021 il a été procédé à la validation du déclassement par anticipation de cette 
emprise de 247 m² cadastrée section AP n°309, afin d’organiser les cessions de la Commune à LAD-SELA puis à 
SOGIMMO.  
 
Il est ainsi rappelé au Conseil Municipal l’emprise du domaine public faisant l’objet du constat de désaffectation : 
 
Un constat a été réalisé le 01/02/2021 par la policière municipale afin de vérifier la désaffectation effective de 
l’emprise en question.  
 
En vertu de l’article L2141-1 du code Général de la Propriété des Personnes Publiques, la sortie d’un bien du 
domaine public est conditionnée, d’une part, par une désaffectation matérielle du bien et d’autre part, par une 
décision administrative, en l’espèce une délibération constatant cette désaffectation et portant déclassement du 
bien. 
 
Or, il apparait bien que : 

- La Ville est propriétaire de la parcelle cadastrée section AP nº 309 située  
place A. Briand et rue Pasteur ; 

- Cette bande de terrain n'est ni affectée à un service public, ni affectée à l'usage direct du public ; 
- Une clôture sépare la place A. Briand interdisant l’accès au public sur cette parcelle. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), constate la désaffectation de la parcelle cadastrée section AP nº 309 d’une contenance de 247 m², et 
que les conditions sont réunies pour constater la désaffectation ; confirme le déclassement du domaine public 
communal de la parcelle cadastrée section AP nº309 pour une incorporation au domaine privé communal ; et 
autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre et aux cessions en 
découlant. 

B. CONVENTION D’OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC DE L’EGLISE DE SUCE-SUR-
ERDRE  

Rapporteurs : Madame Valérie NIESCIEREWICZ et Monsieur Jean-Pierre GOUPIL 
 
Une nouvelle convention, d’une durée de 12 ans, est proposée aux conseillers municipaux, visant à remplacer la 
précédente convention conclue entre la Commune de Sucé-sur-Erdre et Bouygues Télécom en date du 13 mars 
2000 (et modifiée par avenant le 14 avril 2010) et portant mise à disposition d’emplacements dans les emprises 
de l’église (références cadastrales AB n°66) afin d’installer sur le clocher une station radioélectrique. 
 
Cette nouvelle convention est conclue entre la commune de Sucé-sur-Erdre et la société INFRACOS, société 
détenue par Bouygues Télécom, chargée depuis le 20 février 1995, de la gestion du patrimoine de Bouygues 
télécom et détentrice des droits d’occupation des sites permettant d’établir et exploiter les réseaux de 
communications électroniques. 
 
La convention organise les conditions dans lesquelles la Commune met à disposition d’INFRACOS un ou plusieurs 
emplacements de l’Eglise pour y installer une station radioélectrique. 
 
La redevance annuelle est fixée à 4 989€ et entrera en vigueur au 21 avril 2022. 
La redevance est indexée à 1,5% chaque année (par rapport au montant de la redevance n-1), à compter de la date 
anniversaire de la convention. 
 
Ce pourcentage d’évolution pourra être revu, par avenant. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve les dispositions de la convention et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
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C. CONVENTION PRECAIRE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVEC SOGIMMO DANS LE CADRE 
DES TRAVAUX DE LA ZAC CENTRE VILLE : AUTORISATION DE SIGNATURE 

Rapporteurs : Madame Valérie NIESCIEREWICZ et Monsieur Jean-Pierre GOUPIL 
 
Dans le cadre projet de la ZAC « Centre-Ville » dont la réalisation a été concédée à la société Loire-Atlantique 
développement - SELA en octobre 2014, LAD-SELA procède aux acquisitions foncières nécessaires à la réalisation 
du programme des constructions et des équipements publics de la ZAC.  
Les travaux seront réalisés par l’Opérateur SNC Pasteur.  
 
Dans cette optique, la Commune met à la disposition de la SCN Pasteur une partie du domaine public de la 
commune de Sucé sur Erdre, pour une surface de 1 120m², appartenant au domaine public, à savoir : une partie de 
la place Aristide Briand et les abords de la Rue Pasteur et de la rue Descartes. 
 
La SNC Pasteur occupera les terrains dans l’état où ils se trouvent au moment de leur mise à disposition.  
 
La ville déposera le mobilier urbain situé dans l’emprise préalablement au démarrage des travaux (à savoir, 
candélabres, bancs, grilles de protection des arbres) et le cas échéant, les végétaux à l’exception des arbres. 
 
Ces espaces du domaine public sont temporairement et exclusivement destinés à l’installation de la base vie, au 
stockage de matériaux, aux livraisons et à la pose d’échafaudages, ceci visant plus largement à assurer 
l’organisation et l’approvisionnement du chantier dans de bonnes conditions de circulation et de sécurité tant du 
public que des personnels œuvrant sur le chantier. 
 
L’occupation du terrain objet des présentes est consentie et acceptée à hauteur de la somme de 1 666,66 € par 
mois d’occupation (soit 20 000 € pour une année). 
 
Le paiement sera effectué par virement bancaire trimestriellement à terme échu sur appel de factures 
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée prévisionnelle de 19 mois. Elle commencera à 
courir rétroactivement au 31/01/2022 pour se terminer au jour de la signature du procès-verbal de fin d’occupation 
visé à l’article 2.4.  

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

3. PERSONNEL 

A. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL 

Rapporteur : Monsieur Patrick MOREAU 
 
Créations de postes : 
 
Service Petite enfance 
Le recrutement au poste de responsable petite enfance s’est porté sur un agent titulaire du grade d’Educateur de 
jeunes enfants de classe exceptionnelle. Afin de mettre à jour le tableau des effectifs, il conviendra de supprimer 
le poste existant sur le grade d’éducateur de jeunes enfants de première classe, détenu par le précédent agent en 
exercice, et de créer un poste d’Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle. 
 
Multi-accueil 
En Conseil Municipal du 14/12/2021, un poste a été créé dans le cadre d’emplois des adjoints territoriaux 
d’animation dans le cadre du recrutement d’un agent d’accompagnement de la petite enfance. Une précision est 
apportée sur le grade de l’agent recruté : un poste d’adjoint d’animation est créé au tableau des effectifs.  
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Service Enfance/jeunesse 
Afin de pérenniser l’emploi d’un agent contractuel animateur au périscolaire et au centre de loisirs, il est proposé 
de créer un poste d’adjoint d’animation à temps complet à compter du 1er mars 2022. 

 
Service Enfance/jeunesse 
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. 
 
Considérant le décret n°2016-33 du 20 janvier 2016, présentant la liste annexée des pièces justificatives des 
dépenses des collectivités et des établissements publics locaux ; il convient de créer, pour chaque recrutement, 
les emplois répondant à des besoins saisonniers ou d’accroissement temporaire d’activité.  
 

➢ Accueil de loisirs sans hébergement 

 

Accroissement saisonnier d’activité : 
Considérant que, pour assurer le bon fonctionnement du service d’accueil de loisirs sans hébergement pendant les 
vacances scolaires, il est nécessaire de structurer les services Enfance/Jeunesse pour ces périodes de vacances ; 

Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire face à des 
besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de l’article 3 alinéa 2° de la loi n°84-53 ; 

Il est proposé de créer des postes correspondant au grade d’adjoint d’animation relevant de la catégorie 
hiérarchique C pour exercer les fonctions d’animateur à raison de :  

 

⬧ au maximum 14 emplois à temps complet sur la période des vacances scolaires de février 2021 ; 

⬧ au maximum 14 emplois à temps complet pour la période des vacances d’avril 2021.   
 

➢ Accueil périscolaire 

 

Accroissement temporaire d’activité : 
Pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans le cadre de l’encadrement des enfants 
à l’accueil périscolaire, il est nécessaire de procéder au recrutement d’agents contractuels. Il est proposé de créer 
à compter du 1er janvier 2022 des emplois dans le grade d’adjoint d’animation, correspondant à la catégorie 
hiérarchique C, pour exercer les fonctions d’animateur : 

- 1 emploi à temps complet jusqu’au 28/02/2022 
- 8 emplois à temps non complet jusqu’au 31/08/2022 

- 1 emploi à 22/35ème 
- 1 emploi à 30/35ème 
- 1 emploi à 25/35ème 
- 1 emploi à 20/35ème 
- 1 emploi à 27/35ème 
- 1 emploi à 25/35ème 
- 2 emplois à 28/35ème 

- 9 emplois à temps non complet jusqu’au 07/07/2022 
- 3 emplois à 17/35ème 
- 1 emploi à 12/35ème 
- 5 emplois à 6/35ème 
 

 

La présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat d’engagement dans les limites 
fixées par l’article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984 précitée, si les besoins du service le justifient, à savoir 12 mois 
maximum pendant une même période de 18 mois consécutifs. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
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Service Patrimoine 
Face aux difficultés de recrutement d’un fonctionnaire sur le poste de technicien Contrats Energies Prévention, il 
est proposé d’ouvrir ce poste aux agents contractuels. 
Conformément aux nouvelles dispositions de la loi n°84-53 du 26/01/1984, ce poste pourra faire l’objet d’un 
recours à un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3 2°. Cet emploi nécessite du personnel qualifié, 
diplômé d’études supérieures ou disposant d’une expérience significative. Le niveau de rémunération est basé sur 
un indice relevant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux, indice majoré 416 (cet indice est susceptible 
d’être modifié en fonction du recrutement en cours). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve les modifications apportées au tableau des effectifs du personnel communal. 
 

B. CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE ENTRE LE C.D.G 44 ET LA COMMUNE DE SUCE-SUR-
ERDRE CONCERNANT LA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DANS LE DOMAINE DE 
L’ORGANISATION ET DES RESSOURCES HUMAINES : AUTORISATION DE SIGNATURE 

Rapporteur : Monsieur Patrick MOREAU 
 
La Collectivité a bénéficié en 2021 d’un accompagnement du Centre de gestion pour travailler sur la relation entre 
les cadres et les élus, afin de définir dans un esprit de concertation, de nouveaux process de travail et se projeter 
dans les projets du mandat à venir. 
 
Cette coopération a été très fructueuse et l’ensemble des participants a estimé ces échanges très bénéfiques.  
 
Dès lors, il est proposé de reconduire ce partenariat en 2022 sur 3 secteurs : 

- La relation cadres-élus pour permettre à chacun (cadres et élus) de prendre le temps une fois par an, de 

prendre de la hauteur et de se projeter ; 

- La relation cadres des Services techniques - élus des services techniques : après les modifications 

organisationnelles mise en œuvre en 2021 au sein de la Direction des services techniques et de 

l’Urbanisme, il est apparu intéressant de prendre un temps entre cadres techniques et élus en charge des 

délégations techniques afin d’analyser les avantages de la nouvelle organisation et se projeter sur les gros 

dossiers structurants au moyen de procédures de travail partagées ; 

- L’animation du comité de direction : les cadres de la collectivités étant moteurs pour mener à bien les 

projets municipaux et un accompagnement, l’accompagnement du Centre de gestion vise à renforcer la 

cohésion de cette instance (en partageant une vision commune notamment des pratiques managériales), 

de permettre aux cadres d’améliorer leurs pratiques individuelles et collectives et d’être encore plus force 

de proposition auprès des élus et de permettre aux cadres de dynamiser cette instance.  

Un projet de convention de prestation de service est ainsi proposé, détaillant ces missions. 
 
Monsieur Franck MOUSSET revient sur des propos déjà tenus lors de précédents conseils. En l’occurrence, les 
prestations proposées aux élus majoritaires pour mieux travailler avec les agents semblent fréquentes depuis 
2021. Il n’y a pas ailleurs aucun retour sur ces ateliers pour les élus non majoritaires. Il estime que le groupe 
minoritaire doit avoir une présentation de ce qui a réellement été fait, à défaut le groupe minoritaire risque de n’être 
qu’un observateur quelque peu dubitatif de ces séances. 
 
Monsieur le Maire confirme qu’un compte-rendu et les aspects positifs de ces séances pourront tout à fait être 
communiqués puisque le Centre de Gestion a élaboré des supports intéressants.  
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Il rappelle les raisons de ces ateliers (nouveau mandat, nouvelle équipe, nouvelles répartitions des missions …) qui 
rendaient nécessaires des échanges entre élus et agents, pour une parfaite compréhension et un partage des 
nouvelles pratiques managériales. C’est la raison pour laquelle la Collectivité a fait appel au Centre de Gestion, 
dont l’expertise sur ce sujet est très forte. Chacun, élu et agents, a profité de ces séances pour mieux se connaitre 
et ainsi mieux travailler ensemble. Il indique que ces échanges ont été enrichissants pour chacun, afin de définir 
pleinement son rôle. Il ne s’agit surtout pas d’une opération isolée, ce projet mérite une implication forte de la part 
des élus et des agents concernés pour que cette relation soit constructive.  
 
L’animation enfin, comme le souligne Monsieur Patrick MOREAU, orchestrée par le Centre de gestion, est un atout 
indéniable : un acteur extérieur à la Commune dont le rôle principal est d’accompagner les collectivités. Le Centre 
de gestion a par ailleurs confirmé que ces accompagnements étaient fréquents dans les collectivités.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve les dispositions de la convention de prestation de service en partenariat avec le C.D.G 44, et 
autorise Monsieur le Maire à la signer et à prévoir les crédits nécessaires. 

C. INFORMATION : DEBAT SUR LES GARANTIES DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 

Rapporteur : Monsieur Patrick MOREAU 
 
Prise en application de l’article 40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, l’ordonnance 
n° 2021-175 du 17 février 2021 impose aux employeurs publics, à l’instar du secteur privé, de participer au 
financement d’une partie des garanties de la protection sociale complémentaire de leurs agents quel que soit leur 
statut. Elle donne aux Centres de gestion une compétence en matière de protection sociale complémentaire pour 
conclure des conventions avec des unions, mutuelles, organismes de prévoyance ou d’assurance, pour le compte 
des collectivités.  
 
Les employeurs publics participeront désormais au financement d’au moins la moitié des garanties de protection 
sociale complémentaire santé souscrites par leurs agents et destinées à couvrir les frais occasionnés par une 
maternité, une maladie ou un accident, à hauteur d’au moins 50% d’un montant de référence qui sera fixé par décret 
en Conseil d’Etat.  
 
L’ordonnance introduit également l’obligation des employeurs territoriaux de participer au financement de la 
protection sociale complémentaire en matière de prévoyance, qui vise à couvrir la perte de salaire, de retraite liée 
à une maladie, une invalidité, une incapacité ou un décès, à hauteur d’au moins 20% d’un montant qui sera fixé par 
décret en Conseil d’Etat. 
 
Ces obligations de prise en charge s’appliqueront pour les employeurs territoriaux :  

• dès le 1er janvier 2025 pour la participation à la prévoyance, 
• et au 1 er janvier 2026 en ce qui concerne la participation à la complémentaire santé. 

 
La participation employeur participe à la politique ressources humaines de la collectivité dont les enjeux sont les 
suivants : 
- Favoriser une politique sociale pour une meilleure protection des agents. 
- Limiter la précarité financière consécutive à des raisons de santé. 
- Contribuer à l’attractivité de la collectivité. 
 
Deux types de dispositifs sont éligibles à la participation employeur : 
• La convention de participation : l’employeur contracte avec un unique opérateur pour un dispositif en santé et/ou 
en prévoyance. La participation n’est versée qu’aux agents qui souscrivent à ce contrat. 
• La labellisation : l’employeur dispose d’une liste de contrats proposés par des opérateurs agrémentés permettant 
à l’agent qui y souscrit de bénéficier de la participation employeur. 
 
Depuis le 1er janvier 2019 la Collectivité adhère, via une convention de participation souscrite par le Centre de 
Gestion de Loire-Atlantique (CDG 44), à un contrat de protection sociale prévoyance. 87 agents ont souscrit à cette 
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assurance. Actuellement, la Collectivité participe à hauteur de 14€ à la garantie souscrite par les agents. A compter 
du 1er avril 2022, ce montant, sous réserve du vote du budget, sera porté à 16€ par agent soit une prise en charge 
de 30% à 55% du coût de la cotisation de l’agent. 

 
La convention de participation à la couverture prévoyance se poursuit jusqu’au 31 décembre 2024. A l’avenir, pour 
la couverture des risques santé et prévoyance, la Collectivité envisage d’adhérer aux conventions qui pourront être 
proposées par le CDG 44. 
 
Le débat est ouvert entre les élus.  
 
Madame Christine CHEVALIER s’interroge sur le choix qui pourrait être partagé par les communes du territoire, 
cette question ayant été évoquée en Conseil communautaire. 
 
Monsieur le Maire répond que chaque commune reste autonome sur cette question mais pourrait imaginer un 
choix collectif au niveau intercommunal. Ce débat n’a pas encore eu lieu et cette question se posera en effet au 
niveau du territoire au regard de l’incidence financière que cela fera porter sur les budgets communaux. Il est aussi 
question d’attractivité lors des recrutements.  
 
A ce jour, il n’y a aucune information sur le positionnement des communes du territoire.  
 
Monsieur Patrick MOREAU souligne que les communes auraient tout intérêt à s’unir, dans le cadre d’un groupement 
de commande par exemple, pour obtenir des coûts plus intéressants.  
 

4. FINANCES 

A. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE : PRESENTATION DU RAPPORT 2022 

Rapporteur :  Monsieur Arnaud DOUSSET  
 

L’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit la mise en œuvre d’un Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB) devant le Conseil Municipal. Le débat doit porter sur les orientations générales du 
budget et doit avoir lieu dans les deux mois qui précèdent le vote de celui-ci. 
 
Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 prévoit désormais qu’un rapport soit établi et précise son contenu : 

- Les orientations budgétaires dont les hypothèses de prévisions sont étayées en matière fiscale, de 
tarifications, de subventions et sur les relations financières avec les groupements de rattachement, 

- Les engagements pluriannuels envisagés, basés sur les prévisions de dépenses et de recettes et les 
orientations en matière d’autorisations de programmes, 

- Les informations sur la structure et la gestion de l’encours de dette et le profil visé de l’encours pour la fin 
de l’exercice. 

 
Ces orientations doivent permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette 
et de l’endettement à la fin de l’exercice budgétaire. 
 
Le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) doit être transmis au Représentant de l’Etat et être publié. Il doit, aussi, 
être transmis au Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), en l’occurrence la 
Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres. 
Il est pris acte du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) par une délibération spécifique de l’Assemblée délibérante 
qui doit faire l’objet d’un vote en application de l’article L. 2312-1 du CGCT. 
 
Ainsi, par son vote, il est pris non seulement acte de la tenue du débat, mais également de l’existence du rapport 
sur la base duquel se tient le DOB. 
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La délibération précise que son objet est le vote du DOB sur la base d’un rapport et fait apparaître la répartition des 
voix sur le vote. 
 
Monsieur Arnaud DOUSSET rappelle l’obligation de ce rapport, moment fort de la vie municipale qui précède le vote 
du budget, et dont la structure est fixée par la loi.  
 
CONTEXTE INTERNATIONAL ET EUROPÉEN  
 
Le contexte international, après la chute d’activité sans précédent en 2020, se traduit par un rebond en 2021 : 
contraintes sanitaires progressivement allégées, une campagne de vaccination, une croissance mondiale forte de 
près de 6% (ces données ont été fournies en date d’octobre 2021).  
 
Cette tendance connait des inégalités entre zones et pays, liées à la pénurie de matières premières, l’apparition de 
nouveaux variants, une hausse des prix aux effets incertains s’ils ne sont pas maitrisés.  
 
Les banques centrales ont un rôle de régulateur et concentrent leur action sur deux éléments : 

• Lutte contre l’inflation 
• Participer à la reprise économique en conservant une politique accommodante nécessaire pour limiter 

l’inflation et le poids de la dette sur 2022. 
 
Sur la partie Europe, la reprise est constatée plus tardivement, du fait de l’allègement plus tardif des contraintes 
sanitaires, mais aussi du fait du manque des matières premières qui a retardé la hausse des commandes ; de 
surcroît on a constaté une accélération de l’inflation, la Banque Centrale Européenne (BCE) garde donc une 
vigilance sur sa politique monétaire visant à ralentir la hausse générale des prix.  
 
Le rebond d‘activité de 2021 efface presque les impacts négatifs de 2020, avec une prévision de croissance de 
6,5%, liée à une forte demande intérieure (montée en puissance de la campagne vaccinale, forte demande intérieure 
avec la consommation des ménages et la consommation publique).  
 
L’embellie des recettes, notamment publiques, est liée à une forte volonté de soutenir le pouvoir d’achat des 
Français (notamment le bouclier Energie qui a limité à 4% la hausse des prix de l’énergie, contre 35% avec le mode 
de calcul habituel, dont le coût est estimé à 6 milliards d’Euros). La dette publique continue de se dégrader (8,4 % 
du PIB, soit 171 milliards d’Euros).  
 
CONTEXTE FRANCAIS 
 
La loi de Finances 2022 précise dans ses hypothèses de ralentissement de la croissance en 2022 (4%), avec une 
forte accélération au 1er semestre et une déclivité, une stabilité des prix (1,5%) et un maintien des taux bons 
marchés par l’accompagnement des Banques Centrales européennes.  
 
Ces hypothèses sont déterminées par la hausse soutenue de la demande mondiale adressée à la France en 2022 
mais aussi par la poursuite de la progression du pouvoir des ménages (+1%) et l’investissement dynamique des 
entreprises (+5% en 2022). 
 
Ces hypothèses seront potentiellement à remettre en cause en fonction des comportements des ménages, les 
tensions mondiales sur les approvisionnements de la production, les difficultés de recrutement dans tous les 
secteurs et la hausse de la fréquence de l’intensité des événements climatiques extrêmes.  
 
L’impact sur le déficit public de l’Etat est de -4,8% du PIB : ce négatif se résorbe malgré tout. Les recettes fiscales 
sont ainsi plus fortes que prévues ; le redressement des comptes (reprise de l’emploi avec hausse des cotisations) 
est également à l’origine de cette amélioration.  
 
19h52 : arrivée de Monsieur Pascal BONNET 
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Les mesures de relances sont donc efficaces mais se pose la question des clés de répartition encore inconnue sur 
la gestion du poids des efforts entre l’Etat et les collectivités et les règles d’encadrement européens des budgets 
nationaux toujours suspendues (elles avaient été relâchées le temps que la pandémie passe).  
 
L’élaboration du budget 2022 se fait dans un cadre contraint pour les collectivités : les communes n’ont pas encore 
reconstitué leur niveau d’épargne d’avant 2019. Le rapport ministériel propose de nouveaux outils pour reconstituer 
des « réserves anti-crise ». Il s’agirait de créer un fonds qui aurait pour vocation d’appuyer des régions dont les 
écarts seraient manifestes au regard d’autres régions mieux loties.  
 
On peut imaginer un encadrement des variations de ressources entre les régions, afin que chacun contribue au 
redressement national.  
 
La revalorisation des bases d’imposition de +3,4% au titre de l’année 2022 est liée à la hausse générale des prix et 
de l’inflation. On assiste également à une hausse estimée des taux de TVA (+5,5%).  
 
La dotation globale de fonctionnement (DGF), presque 27 milliards pour 2022, connait une évolution stable avec 
toutefois une forte déclivité forte depuis 2014 (de 2014 à 2017, perte de 300 000€ par an pour la Commune). 
 
La DGF se caractérise également par une modification de ses critères de répartition : la Taxe d’Habitation (TH) a 
été supprimée à compter du 1er janvier 2023 pour la résidence principale, de même qu’une réforme des valeurs 
locatives foncières des locaux industriels a été mise en place.  
 
Ces critères de répartition se traduisent aussi par la mise en œuvre de corrections temporaires pour neutraliser les 
effets de la réforme et éviter que certaines communes soient impactées négativement.  
 
L’un de ces critères de répartition est le potentiel fiscal-communes, indicateur permettant de comparer la richesse 
fiscale potentielle des collectivités les unes par rapport aux autres ; pour Sucé-sur-Erdre, le levier fiscal est 
pleinement utilisé. La Collectivité souhaite faire moins de fiscalité aux habitants mais c’est un choix qui peut 
pénaliser la commune dans les critères de répartition.   
 
La Loi de Finances propose également l’expérimentation de la centralisation du revenu de Solidarité active, la 
suppression de taxes à faible rendement, la réforme des modalités d’attribution de la dotation de soutien, 
l’investissement des départements et le fonds de compensation. 
 
LE CONTEXTE INTERCOMMUNAL 
 
La CCEG est un partenaire financier incontournable avec des rôles multiples (à la population, mutualisation des 
services, abondement financier ...) entre 2017 et 2021, 706 325€ ont été affectés à Sucé-sur-Erdre :  

• 33 690 € ont déjà été perçus et 186 650 € sont en cours d’immobilisation ; 

• 27 055 € ont été perçus au titre du PACMA.  
Ce fonds de concours qui s’accroche au plan de relance national, contribue à la relance économique du territoire.  
 
LE CONTEXTE SUCEEN 
 

• Concernant les recettes de fonctionnement 
 
Après avoir rappelé les objectifs poursuivis par le Rapport d’orientation budgétaire, ainsi que les engagements 
durant le mandat 2020-2026 (maitriser les dépenses budgétaires, développer la mutualisation, intensifier la 
diversification des recettes, optimiser la capacité d’intervention et ne pas recourir à la hausse des impôts), 
Monsieur Arnaud DOUSSET présente les éléments relatifs aux recettes de fonctionnement. 
 
Les recettes de fonctionnement ont progressé de manière significative en 2021 au regard de 2020 (année COVID).  
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Monsieur Arnaud DOUSSET reprend pour présenter : 
 

• Les produits des services 
• Les produits exceptionnels 

• Les produits de la fiscalité 
 
Les recettes des services subissent la diminution de la fréquentation des services : 

- Baisse du nombre d’heures facturées  
o Au périscolaire (moins 12 000 heures) 
o Au Multi accueil  
o À l’ALSH et Barak’Ados 

- Baisse du nombre de repas en restauration,  
- La création du service de garderie gratuite, 
- Mais aussi par le passage au tarif à 1€ au restaurant scolaire (42 familles bénéficiaires). 

La fréquentation des services a donc quelque peu été sinistrée. Le prix de revient de ces services a nettement 
augmenté, du fait des taux d’encadrement imposés et les dispositifs sanitaires en vigueur.  
 
Concernant les recettes fiscales, qui bénéficient d’une vraie dynamique liée à l’augmentation du nombre de foyers 
fiscaux, les impôts directs (taxe d’habitation, taxe foncière et taxe foncière non bâtie) ont connu une légère hausse, 
tandis que les autres taxes ont légèrement diminué.  
 
Les recettes de fonctionnement ont donc connu une évolution, notamment entre 2020 et 2021 et marquée par la 
disparition de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) exceptionnelle. En 2022, un petit rebond est attendu 
du fait du décalage du versement de la DSC.  
 
Les dotations de subventions sont marquées, comme indiqué précédemment, par la forte chute de la DGF par 
rapport à 2014. La réforme progressive de la DGF est très attendue pour, après 2028, corriger les inégalités. 
 
La Commune a perçu des subventions de fonctionnements, liées en particulier aux subventions de la Caisse 
d’Allocations Familiales (services périscolaire, …), avec une légère diminution toutefois, qui est liée au taux de 
fréquentation des services liées à l’Enfance. 
 
L’organisation des services liés à l’Enfance est un vrai sujet pour optimiser les aides de la CAF. Monsieur le Maire 
souligne qu’une réflexion devra être portée par la Commission Famille sur ces sujets, en lien avec les taux 
d’encadrement et la fréquentation des services. 
 
Les produits de gestion courante connaissent une diminution significative depuis 2018 : les locations des salles 
municipales dans le contexte sanitaire repartent très progressivement en 2021 notamment, sans atteindre les 
niveaux de 2019.  
 
Enfin, les produits exceptionnels sont liés en 2021 à la vente du terrain du Moulin à vent et divers matériels via le 
site Webenchères (+ 605 000 €). 
 

- Concernant les dépenses de fonctionnement 
 
Les dépenses augmentent de manière générale (dépenses à caractère générale, dépenses de personnel, …), avec 
une évolution de +3,6%.  
 
Concernant les charges de personnel, l’augmentation s’explique par la réorganisation des services techniques 
(Responsable Logistique, …), une structuration du service Police municipale, un poste d’Assistante sociale, des 
évolutions statutaires et le glissement « vieillissement-technicité » (élément sur lequel on ne peut jouer tout comme 
la revalorisation du point d’indice) ; c’est également liée à la valorisation de la part forfaitaire du RIFSEEP,  
l’élargissement des bénéficiaires dans le cadre de l’attribution des tickets restaurant…  
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Les autres charges de gestion courante ont diminué, du fait de la diminution de la subvention Education versée à 
l’OGEC.  
 

- Les équilibres financiers des services communaux  
 
Globalement, les nettes baisses de fréquentation des services liés à l’enfance expliquent un déséquilibre toujours 
plus fort qu’en 2019 (année normale).  
 
Dans le contexte sanitaire et des règles sanitaires (non-croisement des enfants, fermeture deux semaines aux 
vacances scolaires de printemps…), on constate essentiellement : 

- Une aggravation du déséquilibre par rapport à 2021 pour l’ALSH vacances, au Multi-accueil, et en 
restauration scolaire ; 

- Une légère amélioration pour le périscolaire et l’ALSH mercredi et les navettes, depuis septembre. 
 
A cela s’ajoute pour le Multi accueil, une évolution dans l’organisation du service Petite enfance avec des 
recrutements et des absences d’agent à remplacer.  
 
Le prix de revient des structures a donc nettement augmenté et Monsieur le Maire indique qu’une réflexion doit 
être portée à termes aussi bien sur les tarifs appliqués à la restauration scolaire que sur l’optimisation du 
fonctionnement du Multi accueil, par la Commission Famille, afin d’évaluer le juste prix à supporter par l’usager, 
par rapport au contribuable. Il ne s’agit pas de diminuer l’accompagnement de la Collectivité auprès des familles, 
mais de réfléchir à un prix plus juste pour les foyers atteignant un certain niveau de revenu. 
 

• Concernant les investissements  
 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 3 373 000 €, dont les dépenses d’équipement qui atteignent 2 millions 
d’euros.  
Il y a un renchérissement effectué, car ces sujets étaient subventionnés de façon supérieur à ce qui est 
communément d’usage. On poursuit cette tendance dans le cadre des projets du mandat, de profiter du meilleur 
taux de subvention aujourd’hui dans le doute du maintien de ces subventions.  
 
L’encours de la dette : l’emprunt contracté en 2020 passe de 7 236 en 2020 à 6 248 en 2021, avec une amélioration 
notable. La dette par habitant diminue et passe sous la moyenne nationale pour s’établir à 799€ par habitant. 
 

• Résultats d’exercice 
 
Monsieur Arnaud DOUSSET conclue sa présentation par les résultats de l’exercice 2021. 
 

 
  
 
Monsieur Franck MOUSSET intervient pour indiquer qu’il estime que la présentation est longue et il demande à ce 
que la seconde partie de la présentation soit synthétisée afin de permettre un débat de qualité ; il estime que la 
présentation est trop détaillée et risque de lasser les conseillers et donc de nuire à la qualité des débats. Il doit 

BUDGET PRINCIPAL - 15900 Budgétisé Réalisé Budgétisé Réalisé Restes à réaliser

Recettes 8 977 641.00 8 930 013.30 6 274 331.00 3 794 787.82 1 054 356.80

Dépenses 8 977 641.00 8 395 938.76 6 274 331.00 3 372 792.46

Résultat de l'exercice 534 074.54 421 995.36 1 054 356.80

Reprise du résultat 2020 702 481.60 -1 487 346.52

Résultat clôture 2021 final (hors restes à réaliser) 1 236 556.14 -1 065 351.16

Affectation d'une partie de l'excédent pour couvrir le déficit 

d'investissement Compte 002 1 225 561.14 Compte 1068 10 995.00

Fonctionnement Investissement
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s’agir d’une présentation stratégique ; or, après 1h00 de présentation, il estime que la concentration des conseillers 
se dissipe. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la présentation du Débat d’orientation budgétaire est une obligation légale. Ce à 
quoi Monsieur Franck MOUSSET, tout en soulignant les interventions de Monsieur le Maire pour commenter et 
illustrer les propos de Monsieur Arnaud DOUSSET, répond qu’il doit s’agir d’un débat qui mérite « une fraicheur 
collective », nécessitant la présentation des éléments essentiels. 
 
Monsieur le Maire, tout en indiquant que les explications détaillées qu’il apporte concernant notamment le prix de 
revient des services est indispensable pour une bonne compréhension de la problématique par l’ensemble des 
conseillers, souhaite que la présentation de la prospective se termine pour que le débat entre élus se déroule de la 
manière la plus éclairée possible, tout en soulignant que cette présentation détaillée est importante pour savoir 
d’où l’on vient, et ainsi où l’on va. 
 
Monsieur Arnaud DOUSSET reprend la parole pour présenter les orientations budgétaires 2022, qui permettent de 
caractériser la soutenabilité financière de la Commune avant le vote du Budget Primitif 2022.  Monsieur le Maire 
souligne la prudence de la Collectivité sur les recettes. Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 2020-2026 est 
également présenté (remise d’un exemplaire papier en début de séance au porte-parole du groupe Nouvel élan à 
Sucé-sur-Erdre) : travaux sur les bâtiments, extensions de réseaux, logiciels, … Le montant des investissements 
pour 2022 atteint 2 694 552 € : des arbitrages peuvent encore être réalisés en fonction de la situation économique. 
Le PPI est un document officiel qui est bien une photographie à un instant T, susceptible d’évoluer. L’état de la 
dette est également présenté, soulignant la diminution du poids de la dette par habitant pour 2022. 
 
Les budgets annexes du domaine portuaire (installation en 2022 de corps morts, platelage, sphères flottantes…) 
puis Energie renouvelables sont présentés.  
 
Monsieur Arnaud DOUSSET conclue sa présentation en remerciant Marie-Line COTTIN et le service Finances pour 
ce travail de qualité ainsi que Christelle BLAI, responsable du service Commande publique, qui œuvre en faveur des 
subventions obtenues. 
 
Monsieur Franck MOUSSET prend la parole et remercie Monsieur Arnaud DOUSSET de sa présentation qu’il qualifie 
d’exhaustive.  
 
Il regrette tout d’abord que le rapport de 55 pages de la Chambre régionale des comptes ait été occulté.  
 
Il poursuit en soulignant que la 1ère partie composée de 27 pages se consacre à la situation internationale, qu’il 
juge digne de la rubrique « analyse financière des Echos », regrettant que la situation budgétaire de Sucé-sur-Erdre 
ne soit abordée qu’à la moitié du rapport. 
 
Par ailleurs, il déplore l’écart entre l’analyse positive tenue par le groupe majoritaire dans la partie « analyse de la 
situation sucéenne » et celle décrite par le rapport de la Chambre régionale des comptes. Il estime que la 
présentation réalisée ne reflète pas la réalité. 
 
Ainsi, les ventes réalisées et prévues (parcelle pour l’hôtel …) l’amènent à conclure que la Commune est dans une 
situation financière difficile qui la pousse à la vente d’actifs et à la diminution des dépenses (en diminuant le PPI).  
La conjoncture internationale, si importante et intéressante soit elle, ne méritait pas un tel zoom.  
 
Il souhaite donc que le groupe majoritaire : 

• Expose clairement sa politique de ventes des actifs municipaux : les élus ont-ils bien conscience que l’on 
est sur le point de vendre pour 1,5 millions d’euros ? Quelle est la solution prévue dans l’hypothèse où la 
vente du terrain hôtel ne se ferait pas ? 

• S’engage à une présentation exhaustive du PPI permettant d’informer l’ensemble du conseil sur les choix 
orchestrés et les priorités validées (école Descartes, pistes cyclables, …).  
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Monsieur le Maire indique tout d’abord que le rapport de la Chambre régionale des comptes ne comporte qu’une 
recommandation relative à l’amélioration du fonds de roulement sans, notamment, financer les investissements 
au moyen d’un recours irrégulier aux lignes de trésorerie. Monsieur le Maire soutient que la Collectivité s’est 
efforcée de respecter cette recommandation.  
 
Monsieur Franck MOUSSET l’interrompt pour réfuter cette affirmation et indique que la recommandation porte sur 
la nécessité de diminuer la programmation prévisionnelle des investissements. 
 
Monsieur Arnaud DOUSSET prend la parole pour lire précisément l’unique recommandation du rapport : 
« Reconstituer rapidement le fonds de roulement sans, notamment, financer les investissements au moyen d’un 
recours irrégulier aux lignes de trésorerie ». 
 
Monsieur le Maire enchaine en rappelant que l’année 2020 a été caractérisée par 240 000€ de dépenses en plus et 
une baisse des recettes de l’ordre de 360 000€ ; en 2021, ce sont 150 000 € de recettes en moins car les services 
municipaux ont connu une baisse de la fréquentation. 
 
Par ailleurs, les biens communaux font l’objet d’une gestion réfléchie, fruit d’une réflexion partagée afin de financer 
d’autres projets. Le recours à la cession de ces biens communaux n’est par ailleurs pas l’apanage du mandat en 
cours puisque les précédents mandats avaient déjà recouru à cette possibilité (comme le prouve la vente du foncier 
pour le Champ de la Croix pour faire un lotissement, ou encore La Poste pour réaliser des logements résidentiels 
dans le cadre du mandat 2008-2014). Cela fait partie des recettes possibles dont il faut savoir tenir compte dans 
l’élaboration des budgets. Ces recettes permettent de financer des équipements qui bénéficient à l’ensemble de la 
population. 
 
Il rappelle que le PPI est un document qui doit bouger et savoir s’adapter à une réalité financière de la Commune. 
Ce document est régulièrement ajusté, c’est la raison pour laquelle les investissements sont répartis sur l’ensemble 
de la mandature (14 millions d’euros sur la mandature).   
 
Les résultats 2021 sont une satisfaction et correspondent aux efforts de chacun : 

• Il souligne par ailleurs que les services ont réalisé un remarquable travail de recherches concernant les 
subventions ; 

• Les usagers qui ont accepté des situations dégradées. 
 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :  

- La Capacité d’auto-financement (CAF) nette passe de : 
o  224€/h en 2020,  
o  741€/h en 2021,  
o  815€/h en 2022. 

- Le désendettement passe de : 
o  932€/h 2020, 
o  799€/h en 2021,  
o  741€/h en 2022. 

- La capacité de désendettement : de 6,7 à 3,9 par an. 

 
L’épargne brute passe de 12% à 18% (autofinancement des investissements), avec un montant d’investissement 
que Monsieur le Maire estime être très correct pour une commune de 7800 habitants et qui permet de préparer et 
répondre à l’évolution démographique de la Commune pour ne pas subir. L’avenir est ainsi préparé pour faire face 
à l’évolution des besoins de la population, tout en assurant le quotidien (assurer l’entretien du patrimoine, de la 
voirie, …).  
 
Les projets lancés en 2021, auxquels les élus du groupe minoritaire ont été associés, vont prendre corps : 

- Le tiers lieu 700K€ (espace pour les associations environnementales, mais aussi aux travailleurs ayant 
besoin d’espace de travail), 
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- L’évolution de l’école René Descartes – 1 800 K€ : un projet mesuré en adéquation avec la réalité du 
moment :  

o Une modernisation des classes existantes, une création de préaux ; 
o Création périscolaire. 

- L’évolution du gymnase de la Papinière – 2 100 K€, afin de répondre aux besoins du monde associatif 
o Création d’un 3ème Plateau sportif et modernisation énergétique (revamping) des salles 

existantes. 
- L’évolution des mobilités – 2 500 K€ et l’avenir de la Commune avec l’Etude urbaine : 

o Pour les vélos,  
o Les piétons,  
o Les voitures. 

- Vidéoprotection – 100 K€, 
- La tour Gaillard et l’Église – 300 K€, 
- Entretien de la voirie – 200 K€/an, 
- Programme des eaux pluviales – 400 K€. 

 
Monsieur Franck MOUSSET reprend la parole pour regretter le monologue de Monsieur le Maire et rappelle qu’il 
souhaite un débat.  
Pour répondre à une précédente remarque de Monsieur Arnaud DOUSSET, il reprend les propos du rapport de la 
Chambre régionale des comptes : « En l’absence de marges significatives sur d’autres leviers d’action, Sucé-sur-
Erdre se doit d’ajuster rapidement son niveau d’investissement pour résorber ces difficultés ». Il considère donc 
qu’il ne s’agit pas d’un simple « petit problème de trésorerie » et qualifie de « nuages de fumée » la méthode du 
groupe majoritaire.  

 
Il réfute les arguments relatifs à la politique de vente du foncier :  

• Il rappelle que Monsieur le Maire aurait indiqué que l’étalement urbain serait une obligation car il n’y a pas 
de foncier en centre-ville, justifiant ainsi qu’on urbanise des zones naturelles.  

• Il se dit choqué par l’information déformée faite par le groupe majoritaire. En l’occurrence, sur les 
questions budgétaires, il faut savoir être honnête et synthétique. Il considère ainsi que l’équipe majoritaire 
doit reconnaitre que la Collectivité a un problème qui ne peut être résolu que par la vente de certains biens. 
Il ne faut pas cacher ces ventes derrière des arguments relatifs au contexte international. Cette méthode 
ne permet pas aux citoyens de comprendre les enjeux. 

• Monsieur Franck MOUSSET souhaite enfin un débat structuré autour du PPI, sans se contenter d’une 
simple distribution d’un document en début de séance. Il souhaite d’une séance dédiée à ce sujet.  

 
Monsieur le Maire répond qu’une commission Finances sera consacrée à ce sujet, comme chaque année avant le 
vote du budget.  
 
Il souligne que la prospective municipale se veut prudente. Les incertitudes sont fortes : 

• Effet de la pandémie : - 600K€ en 2020 et – 150€K€ en 2021. 

• La situation économique nationale et les besoins de financement de l’État qui apparaissent. 
• Les modifications des recettes des communes. Taxes d’habitation /TFB.  

• La refonte de la DGF en 2026/2027 (après une chute de la DGF de 400 000€ entre 2014 et 2017). 

  
Il indique que cette prospective doit être adaptée à une réalité des besoins : 

• Gros entretiens des bâtiments et de la voirie (Études – État sanitaire des bâtiments) – 95 Km, 
• Qualité et le niveau des services aux usagers : 

o Crèches, 
o Périscolaire, 
o Restauration, 
o Culture. 
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En 2014 et en 2020, l’engagement de ne pas augmenter les taux communaux a été pris et se doit d’être respecté 
pour conserver la crédibilité des élus, même si la tentation est forte avec les effets du COVID sur nos dépenses/sur 
nos recettes. 
Il n’y aura pas d’augmentation des taux communaux pour les résidences principales et une réflexion sera portée 
sur les résidences secondaires.  
 
Cette politique de la prudence ne veut pas dire restriction mais adaptation, pour être en accord avec la demande 
et les possibilités communales. 
 
Monsieur Franck MOUSSET demande à avoir confirmation que le groupe majoritaire consacrera une commission 
Finances à l’analyse et au débat autour du document qui a été diffusé en début de séance. Monsieur le Maire 
acquiesce. 
 
Madame Christine CHEVALIER souligne que la vente des biens, à un moment où on cherche des marges de 
manœuvre, doit s’ajouter à une recherche de valeurs ajoutées : ainsi, le projet de lotissement du Verger a permis 
une réelle valeur ajoutée qui a profité au budget municipal.  
 
Monsieur le Maire répond que la vente du Square du Moulin à vent a été un réel bénéfice pour la Ville et permettra 
de financer des projets qui bénéficieront à l’ensemble de la Commune.  
 
Il insiste sur l’analyse des dépenses et des recettes des services pour qu’elles soient plus utiles et que les choix 
soient mieux compris et partagés. Une ou deux tranche(s) supplémentaire(s) aux quotients familiaux seront 
envisagées pour adapter la couverture des déficits des services (restaurations, ALSH, périscolaire) aux véritables 
prix de revient des services. Le budget général apporte une subvention d’équilibre à tous ces services, soit 600 K€ 
qui correspond à 13% des Impôts locaux. 

 
La question qui guide les élus est celle de savoir qui paye : l’usager ou le contribuable ? Les élus doivent également 
être attentifs au respect du pouvoir d’achat des sucéens.  
 
Monsieur Franck MOUSSET indique qu’il sera vigilant sur la reprise exacte des propos dans le compte-rendu du 
conseil, en particulier : 

- sur les citations relatives au rapport de la Chambre régionale des comptes ; 
- la politique de vente foncière et les risques auxquels cela mène la Collectivité ; 
- la nécessité d’être transparent et d’identifier les points majeurs, pour rester pédagogique vis-à-vis des 

habitants ; 
- et l’engagement pris pour débattre du PPI lors de la prochaine commission Finances. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), et après avoir pris connaissance du rapport et en avoir discuté, vote sur la tenue du débat d’orientation 
budgétaire. 

B. OUVERTURE ANTICIPEE DE CREDITS SUR LE BUDGET VILLE ET DOMAINE PORTUAIRE POUR 
L’EXERCICE 2022 

Rapporteur : Monsieur Arnaud DOUSSET 
 
Dans le cas où le budget de la Commune n'est pas adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le 
Maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider 
et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente. 
 

Il est aussi en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget.  
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En outre, jusqu'à l'adoption du budget, le Maire peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et 
mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 

Afin de permettre la bonne réalisation d’opérations d’investissement dès le début de l’année 2022, il a été proposé 
des ouvertures anticipées de crédits pour un montant total de 366 944 € au budget ville, cependant il convient de 
rajouter les dépenses suivantes :  
 
Budget ville : 3 600 € TTC 
21838      Matériel Informatique – Mise à jour LUMIPLAN : 3 600 € 
 
Budget Domaine Portuaire : 24 444 € HT 
 
21531 Installations spécifiques :  

- Fourniture et pose d’un nouveau corps-mort 1 tonne allée Vezon : 3 507€ HT 
- Fourniture et pose 4 nouveaux corps-morts ponton kayak polo La Chataigneraie : 2 937 € HT 
- 3 sphères Otto II : 18 000€ HT 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve l’ouverture anticipée des crédits pour l’exercice 2022 : 

- Budget Ville : pour la somme de 3 600 € TTC 
- Budget Domaine Portuaire : pour la somme de 24 444 € HT 

C. DETERMINATION DES TARIFS POUR LES IMPLANTATIONS DE STRUCTURES DE SPECTACLES 
ITINERANTS (CIRQUES SANS ANIMAUX SAUVAGES, MONTREURS DE MARIONETTES ET AUTRES) 

Rapporteur :  Monsieur Arnaud DOUSSET  
 
L’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques pose le principe selon lequel toute 
occupation ou utilisation privative du domaine public donne lieu à paiement d’une redevance.  
 
Or, des cirques sans animaux sauvages, compagnies de théâtre ou de marionnettes occupent de temps en temps 
le domaine public sur autorisation expresse de la Commune. A ce jour, aucune tarification n’a été établie.  
  
Afin de palier à ce manquement à la règlementation, il est proposé une grille de tarifs avec une application : 

- progressive, selon la capacité d’accueil des cirques (sans animaux sauvages), 

- dégressive pour les cirques (sans animaux sauvages) et structures de spectacles (théâtre, marionnettes…) 
selon le nombre de jours d’occupation du domaine public demandés. 

 
Les implantations ne pourront être autorisées que sur une partie du parking de l’école René Descartes et ne 
pourront excéder :  

- 2 jours en dehors des vacances scolaires d’été ; l’accueil (installation/représentation/ désinstallation) sera 
limité du samedi au dimanche exclusivement (aucune installation ne sera permise le vendredi, de même 
qu’aucune désinstallation ne sera autorisée le lundi) ; 

- 4 jours en période de vacances scolaires d’été. 
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TARIFS (€) – SUCÉ-SUR-ERDRE 

 
1 jour (24H00) 2 jours (48H00) 3 jours 4 jours 

Petit cirque  
(- de 50 places) 

25 40 60 80 

Moyen cirque  
(50 places à 149 places) 

70 112 168 224 

Grand cirque 
(+ de 150 places) 

140 224 336 448 

Théâtre, marionnettes, etc. 20 20 20 20 

 
L’autorisation d’accueil d’une structure ne prévoit pas la fourniture en eau. 
 
Le bénéficiaire d’une autorisation doit, à son départ, laisser le site sans déchets. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve les nouveaux tarifs applicables à compter du 1er janvier 2022 pour l’implantation sur le 
domaine public des structures de spectacles itinérants. 

D. CONVENTION D’ACTION FONCIERE PASSEE ENTRE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) DE 
LOIRE-ATLANTIQUE, LA COMMUNE DE SUCÉ-SUR-ERDRE ET LES ECOLES ST ETIENNE : 
AUTORISATION DE SIGNATURE 

Rapporteurs :  Monsieur Arnaud DOUSSET et Madame Valérie NIESCIEREWICZ 
 

La Commune de Sucé-sur-Erdre a sollicité l’intervention de l’Établissement public foncier de Loire-Atlantique, afin 
d’acquérir et porter les sites de deux écoles Saint-Étienne (maternelle et primaire), pour une surface totale estimée 
de 6 512 m², situés rue Descartes et rue d’Angleterre. 
 
Les propriétés concernées sont situées en cœur de bourg de la Commune de Sucé-sur-Erdre.   
 
Les deux sites sont intégrés à l’opération d’aménagement dite « ZAC du centre-ville », menée par la société 
d’économie mixte LAD-SELA aux termes d’une concession d’aménagement confiée par la Commune. 
 
L’acquisition de ces deux sites permettra donc à terme la réalisation d’une importante opération de renouvellement 
urbain. 
 
La Commune de Sucé-sur-Erdre est membre de la Communauté de Communes Erdre et Gesvres (CCEG), cette 
dernière étant adhérente de l’Établissement public foncier (EPF) de Loire-Atlantique.  
 
Par courrier en date du 18 mai 2021, la CCEG a émis un avis favorable à l’intervention de l’EPF de Loire-Atlantique 
dans ce dossier.     
 
Par délibération du Conseil d’Administration du 11 mai 2021, l’Établissement public foncier de Loire-Atlantique a 
donné son accord pour l’acquisition et le portage des biens mentionnés ci-dessus, pour le compte de la Commune 
de Sucé-sur-Erdre.  
 
Les parties se sont donc rapprochées afin de définir les modalités d’intervention de l’EPF de Loire-Atlantique, sur 
les biens objet de la présente convention. 
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Cette convention a donc pour objet de définir : 
 

- Les objectifs partagés par la Commune de Sucé-sur-Erdre et l’Établissement public foncier de Loire-
Atlantique ;  

- Les engagements et obligations que prennent la Commune de Sucé-sur-Erdre et l’EPF de Loire-Atlantique 
dans la mise en œuvre d’un dispositif (études, acquisition, gestion, cession, ...) visant à faciliter la maîtrise 
foncière des emprises nécessaires à la réalisation d’opérations entrant dans le cadre de la convention. 

 
La convention doit également préciser les conditions techniques et financières d’intervention de l’EPF de Loire-
Atlantique et de la Commune de Sucé-sur-Erdre, et notamment les modalités de remboursement et de rétrocession 
des biens portés par l’Établissement public foncier de Loire-Atlantique 
 
La convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa date de signature. Dans ce délai, la signature 
de l’acte d’acquisition réalisée par l’EPF déclenchera une durée de portage de 5 ans qui se substituera à la durée 
initiale.  
Par ailleurs, la signature de l’acte d’acquisition auprès des vendeurs, la Fondation de la Providence et l’ADODLA 
(Association pour le Développement des Œuvres Diocésaines de Loire-Atlantique), donnera lieu au versement des 
montants suivants :  
 

- 660 000,00 € à la Fondation de la Providence 
- 165 000,00 € à l’ADODLA 

 
Un 2ème versement est prévu suivant la libération des lieux par les vendeurs, l’OGEC et la commune de Sucé-sur-
Erdre, (cf paragraphe 5.2). Cette libération est prévue au plus tard le 15 janvier 2024. 
 
Les montant prévus sont les suivants : 
 

- 440 000,00 € à la Fondation de la Providence 
- 110 000,00 € à l’ADODLA 

 
Monsieur Franck MOUSSET prend la parole pour aborder 4 questions. 
 
En 2021, le Conseil d’Administration de l’Etablissement Public Foncier a accepté de se porter acquéreur de cette 
surface pour favoriser la création de l’école privée : lors de cette séance, le directeur de l’EPF a fait remarquer que 
l’acquisition se faisait à un coût très élevé.  
In fine, ces terrains reviendront à la Collectivité, via un circuit assez compliqué. Mais c’est bien la Commune qui 
paiera. Est-il alors possible d’avoir l’évaluation des Domaines pour vérifier que cette acquisition se fait à un prix 
normal ?  
Madame Valérie NIESCIEREWICZ confirme que ce prix a été fixé par les Domaines et que l’estimation sera 
transmise par les services municipaux. Les évaluations des Domaines n’ont pas bougé depuis 2005-2006. L’achat 
se fera bien selon ce prix. 
 
La seconde question porte sur la politique foncière de la Collectivité. Monsieur Franck MOUSSET revient sur les 
propos qu’aurait tenus Monsieur le Maire, dans le cadre du projet d’aménagement de la Doussinière, au sujet du 
« nécessaire » étalement urbain, car la Commune ne dispose pas de terrain en centre-ville.  Il regrette à ce titre que 
l’EPF n’ait pas été mandaté par la Commune sur un périmètre plus large, pour chercher du foncier. La convention 
proposée ne mentionne comme périmètre concerné, que la zone de l’école privée. Il aurait été intéressant de faire 
travailler l’EPF sur un périmètre plus large pour monter de petites opérations en centre-ville. Monsieur Franck 
MOUSSET s’interroge donc sur les raisons qui ont motivé ce choix. 
 
Madame Valérie NIESCIEREWICZ indique que les OAP sont un outil plus adapté pour les petites opérations. Les 2 
sites des écoles sont chapeautés par la ZAC centre-ville, il n’était donc pas utile de faire intervenir l’EPF dont ce 
n’est pas le rôle. 
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Lors de la rétrocession des biens, un cahier des charges sera bien établi avec une OAP bien cadrée, sans 
nécessairement passer par la SELA. 
 
Monsieur Franck MOUSSET insiste sur sa question qui porte davantage sur la taille du périmètre octroyé à l’EPF, 
partant du constat partagé qu’il est nécessaire de densifier en centre-bourg (en témoigne les réflexions de l’Etude 
urbaine). L’EPF a la possibilité d’intervenir et de porter. 
 
Madame Valérie NIESCIEREWICZ confirme que l’étude urbaine se traduira certainement par une densification plus 
forte sur certains secteurs. Si on réussit à avoir une densification plus importante sur un secteur, il est possible 
que l’EPF soit sollicité pour assurer ce portage, mission que la Commune n’aura pas la possibilité de mener.  Cette 
solution est moins coûteuse que le portage par la SELA. 
 
Monsieur Franck MOUSSET rappelle le coût annuel de 400 000€ supporté par la Ville. 
 
Monsieur Franck MOUSSET poursuit, pour sa troisième question, en s’étonnant que ce portage n’ait pas été 
mentionné lors de la présentation du CRAC de la ZAC en septembre 2021.  
 
Madame Valérie NIESCIEREWICZ répond qu’on a appris après septembre 2021 qu’on allait adhérer à l’EPF ; au 
départ les écoles devaient se regrouper dans le site du bas, donc ce site n’a jamais fait partie du CRAC de la ZAC 
centre-ville ; il était intéressant d’être propriétaire de ce site. La CCEG a décidé d’adhérer à l’EPF et de ne plus faire 
de portage foncier. 
 
La quatrième question porte sur la somme versée par l’EPF aux associations cultuelles, qui bénéficient ainsi d’un 
financement sur le nouveau site ; l’école quittera les lieux le 1er janvier maximum.  
Monsieur Franck MOUSSET ajoute que la Commune ne remboursera l’EPF qu’en 2027 dans une future mandature, 
ce qui oblige la prochaine mandature à faire face à une dépense d’1,3 millions d’euros sans aucune visibilité sur ce 
qui pourra être fait à la place (la future mandature aura à l’acheter sans savoir ce qui pourra s’y faire). 
 
Monsieur le Maire rappelle d’abord que la SELA ne coûte pas 400 000€ par an, il s’agit d’une provision annuelle 
pour étaler la charge financière du projet. Le coût réel est de 4% des opérations. 
 
Il souligne ensuite que les 1ères signatures datent de 2006 et que la maitrise du foncier sur le secteur Rue 
d’Angleterre et Hautière était fondamentale.  
L’EPF est un nouvel outil du département au service des communes. Il est donc plus logique de passer par l’EPF 
que par la SELA. 
 
Concernant le devenir des sites, une réflexion a déjà été engagée avec la SELA et l’architecte pour appréhender la 
faisabilité financière, réflexion reprise par le bureau d’étude PAUME dans le cadre de l’étude urbaine. Des réunions 
seront programmées pour échanger et partager sur le projet souhaité d’aménagement sur ce secteur, mais aussi 
sur les attentes de l’Architecte des Bâtiments de France.  
 
Monsieur Franck MOUSSET, qui rappelle que son groupe ne dispose ni de l’estimation des Domaines, ni des études 
de faisabilité, estime que son groupe ne dispose pas des informations suffisantes pour voter cette délibération, ce 
que regrette Monsieur le Maire.  
 
Monsieur Franck MOUSSET conclue qu’il y a un manque de transparence dans les dossiers menés : il estime qu’on 
ne peut pas se contenter d’une réunion annuelle de présentation du CRAC pour comprendre la totalité du projet. Il 
est impératif que plusieurs réunions soient proposées et dédiées à ce sujet pour que les élus minoritaires soient 
pleinement associés à ce projet. 
 
Madame Christine CHEVALIER s’interroge sur la date de l’évaluation des domaines qui n’apparait pas au CRAC de 
septembre 2021.  
 



 22 

Madame Valérie NIESCIEREWICZ explique que l’estimation des Domaines est demandée tous les ans sur le site de 
la Hautière pour s’assurer qu’elle n’augmente pas mais celle de la rue d’Angleterre ne pouvait pas figurer au CRAC 
car initialement le déplacement de l’école maternelle n’était pas prévu. L’école privée devait initialement conserver 
ce site ; lorsque l’école privée a décidé de quitter le site, la Ville a souhaité se positionner pour conserver une 
maîtrise du foncier sur ce secteur et alors même que des promoteurs privés s’intéressaient au site. En réponse à 
Madame Christine CHEVALIER, Madame Valérie NIESCIEREWICZ confirme que les estimations des Domaines 
seront transmises au groupe minoritaire. 
 
Monsieur Franck MOUSSET reprend la parole, estimant le débat peu performant. Fort de son expérience 
professionnelle, il estime insuffisante l’information transmise aux élus minoritaires. Il demande qu’une réunion 
spécifique soit dédiée à ce dossier afin d’apporter des réponses aux questions suivantes notamment : 

- Quel est le périmètre ?  
- Quel est l’équilibre financier ?  
- Quel est le planning des études ?  
- Quel est la programmation des logements ?  

 
Sans ce type de réunion, la seule information dont dispose le groupe minoritaire est celle délivrée en Conseil 
Municipal. Un échange plus approfondi est indispensable en Commission ad hoc. 
 
Monsieur le Maire regrette profondément les qualificatifs repris par Monsieur Franck MOUSSET et souhaite 
soumettre ce point au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres présents et représentés (5 voix 
contre du Groupe « Nouvel Elan à Sucé-sur-Erdre »), approuve les dispositions de la convention et autorise 
Monsieur le Maire à la signer. 

 

5.  FAMILLE 

A.  AVENANT RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DU SERVICE DE L’ANIMATION SPORTIVE 
SCOLAIRE ENTRE LES VILLES DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE ET DE SUCE-SUR-ERDRE : 
AUTORISATION DE SIGNATURE 

Rapporteur :  Monsieur le Maire 

Au Conseil Municipal du 14 décembre 2021 un avenant a été pris pour prolonger la convention de la mise à 
disposition du service de l’animation sportive scolaire entre les communes de la Chapelle-sur-Erdre et de Sucé-sur-
Erdre pour une période de 6 mois.  

Il s’avère que cette prolongation ne viendra pas couvrir la journée de rencontres sportives début juillet 2022. De ce 
fait la convention devra prendre en compte l’année scolaire 2021-2022 et non la durée de 6 mois. 

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

  

B. AVENANT RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DE LA COMMUNE DE LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE AUPRES DE LA COMMUNE DE SUCE-SUR-ERDRE : AUTORISATION DE SIGNATURE 

Rapporteur :  Monsieur le Maire 

La Commune de la Chapelle-sur-Erdre met à disposition un Educateur Territorial des Activités Physiques et 
Sportives à disposition de la Commune de Sucé-sur-Erdre pour exercer les missions d’organisation et le suivi de 
l’animation sportive dans les écoles primaires, publiques et privées de la Ville de Sucé-sur-Erdre. 
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La convention étant arrivée à échéance le 31 décembre dernier, il convient de prendre un avenant pour la prolonger 
sur l’année scolaire 2021-2022 et de mener dans le même temps, le travail de co-construction des futures 
rencontres sportives avec les élus et les services des communes concernées pour une mise en œuvre lors de 
l’année scolaire 2022-2023. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve l’avenant relatif à la mise à disposition d’un agent pour l’animation sportive et autorise 
Monsieur le Maire à le signer. 
 

6.  CULTURE 

A. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION AUX FILMS DE L’ERDRE : AUTORISATION 
DE SIGNATURE 

Rapporteur :  Madame Marie-Laure COUFFY-MORICE 
 
Consciente de l’importance de la synergie entre la Ville et le secteur associatif pour développer le mieux-vivre 
ensemble, en menant des actions complémentaires, conjointes et concertées, la Commune de Sucé-sur-Erdre a 
souhaité formaliser ses relations avec tous ses partenaires associatifs, à travers un cadre de partenariat, présenté 
en Conseil municipal du 18 mai 2021. 
 
Pour compléter ce cadre de partenariat, la Collectivité élabore des conventions types, adaptées à chaque 
association, retraçant leurs droits et obligations ainsi que ceux de la Commune et précisant : 

- les zones de stockage (partagées ou exclusives) mises à leur disposition 
- et toutes dispositions spécifiques  

 
La convention de partenariat proposée aux membres du Conseil Municipal concerne l’association Aux Films de 
l’Erdre. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents et représentés (29 
voix), approuve la convention de partenariat avec l’association Aux Films de l’Erdre en vigueur dès sa signature 
jusqu’au 31 août 2024, et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 

7. TRAVAUX – BATIMENTS – VOIRIE – ESPACES VERTS 

A. POINT SUR LES OPERATIONS ET CHANTIERS EN COURS - INFORMATION 

Rapporteur :  Monsieur Jean-Pierre GOUPIL 
 
Monsieur Jean-Pierre GOUPIL revient sur les marquages route de la Chapelle sur Erdre (passage piéton, …). 
 
Le chantier ZAC centre-ville a débuté également : dans le cadre de l’opération « creusage », il n’y a pas de roches, 
ce qui évite les vibrations et les nuisances sonores.  



 24 

 

8. INTERCOMMUNALITE 

A. COMMUNAUTE DE COMMUNES D’ERDRE ET GESVRES : INFORMATIONS DIVERSES 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Une première information est donnée concernant la carrière La Recouvrance : 
 
La Commune a été informée par la Préfecture de la Loire-Atlantique que la société Orbello Granulats a déposé une 
demande en vue d’obtenir le renouvellement de l’autorisation d’exploiter et d’extension de la carrière « La 
Recouvrance » sur la commune de Casson. 
La société Orbello Granulats exploite une carrière de gneiss sur la commune de Casson, en vertu d’une autorisation 
préfectorale en date du 12 juin 2009, pour une production annuelle maximale de 600 000 tonnes. Cette autorisation 
arrive à échéance en juillet 2025. Afin de permettre la poursuite de l’activité, la société souhaite obtenir 
l’autorisation d’étendre et d’approfondir la carrière.  
 
La carrière de la Recouvrance est située dans un contexte rural à dominante agricole avec néanmoins la présence 
du bourg de Casson à 400 m au Sud de son périmètre et de 1,65 m de la limite communale de Nort-sur-Erdre au 
Nord.  
L’accès à la carrière se fait depuis la Route Départementale n°37.  
Le projet comprend notamment :  

- Un renouvellement pour une emprise de 375 781 m² (contre 319 668m2 actuelle ; soit une extension de 
56 113 m2 pour un total de 37,58 ha), 

- Un approfondissement d’1 palier supplémentaire portant la cote de fonds de fouille à -95 m NGF 
- Le déplacement partiel du ruisseau de la Pichonnière (qui traverse la carrière du nord au sud). 

(cf. plan slide 1). 
 

L'installation de traitement actuelle sera conservée. La production annuelle ne sera pas modifiée, à savoir une 
production de 600 000 tonnes maximum et de 500 000 tonnes en moyenne. L’accueil de matériaux inertes pour le 
remblaiement de la carrière sera poursuivi à hauteur de 250 000 tonnes par an au maximum.  
 
La durée d'autorisation demandée est de 30 ans compte tenu du volume de gisement disponible et de la production 
moyenne prévue. 
 
Les limites d’emprises actuelles et futures sollicitées, ainsi que l’organisation des activités sur le site sont 
présentées sur le plan page suivante (slide 2).  
 
Départ de Monsieur Laurent GUILHAUDIN à 22h27 
 
Traffic routier 
 
L’accueil des matériaux inertes extérieurs et l’évacuation des matériaux produits sur site seront assurés par des 
poids lourds, qui présentent un impact indéniable sur l’environnement naturel (émissions de gaz à effets de serre) 
et humain (nuisances sonores, boues et poussières).  
Malheureusement, aucune alternative n’a pu être trouvée à ce mode de transport étant donné l’absence locale de 
réseau ferré ou de réseau fluvial.  
Cependant, les flux de camions sur le secteur seront limités grâce au double fret, rendu possible par l’apport de 
matériaux inertes couplés à l’enlèvement des granulats produits et plus de 70% des camions issus de la carrière 
emprunteront la RD 37 en direction d’Héric. 
La répartition est la suivante :  

- 70 % des camions vont vers Héric soit : 92 camions / jour en moyenne et 121 camions / jour au maximum,  
- 30% des camions vont vers Casson soit 39 camions / jour en moyenne et 52 camions / jour au maximum. 

 



 25 

Remise en état du site après l’exploitation 
 

Les principes de la remise en état du site reposent sur :  
- La mise en sécurité du site (purge des fronts de taille si nécessaire),  
- Le démantèlement et l’évacuation de tous vestiges d’installations de traitement et installation annexes (pont-
bascule, rotoluves),  
- Le régalage de terres végétales sur les espaces remblayés au Sud.  
 
A l’issue de la remise en état de la carrière, le secteur Sud sera partiellement remblayé par les matériaux inertes 
extérieurs et stériles d’exploitation pour un retour à l’agriculture.  
Le secteur au Nord présentera un plan d’eau résiduel entouré de fronts de taille / falaises qui seront propices au 
développement d’une avifaune spécifique telle que le faucon pèlerin.  
 
L’exploitation de cette carrière est soumise au régime de l’autorisation des installations classées, et une enquête 
publique a été ouverte.  
 
Les conseillers municipaux ont été informés, sans délibérer, de ce projet. 
 
Une seconde information concerne l’évaluation de la mutualisation : 
 
II s’agit de dresser un bilan global de la mutualisation, en évaluant les leviers financiers pour définir les nouvelles 
perspectives de la mutualisation sur le territoire. 
Des réunions ont été organisées par Erdre et Gesvres afin de partager sur le sujet : réunions de présentations, 5 
ateliers pour formuler des proposition d‘évolution du cadre de la mutualisation.  
 
2 catégories de changements ont été identifiées :  

- Formalisation des principes de gouvernance et de financement de la mutualisation  
- Fixation d’un objectif en matière d’intégration d’un SI partagé  
- Ouverture à la marge de services la carte en SI et ADS  
- Permanences communales ADS (élus / agents)  
- Possibilité d’une sortie du SC ADS 

 
Fin de la séance 22h44. 
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PARTIE II : 
DECISIONS DU MAIRE ET USAGE DES DELEGATIONS 

 

 
Marchés publics : 
 

▪ Attribution du marché 2021-020 : Accord-Cadre, mission Contrôle Technique et mission SPS, à marchés 
subséquents : 

 
Lot 1 – Mission de Contrôle Technique : 
 

- Montant maximum pour la période initiale d’un 1 an puis pour chaque période de reconduction : 10 000€ 
HT 

 
- Cocontractant : Qualiconsult, 6 bis Rue A. Volta, 44481 Carquefou Cedex 
- Cocontractant : BTP Consultants, 3 Rue A. Volta, 44470 Carquefou 
- Cocontractant : APAVE, 5 Rue de la Johardière, 44803 St Herblain, Cedex 

 
Lot 2 – Mission de coordination Sécurité et protection de la santé (CSPS) : 
 

- Montant maximum pour la période initiale d’un 1 an puis pour chaque période de reconduction : 6 000€ 
HT 

 
- Cocontractant : Qualiconsult Sécurité, 6 bis Rue A. Volta, 44481 Carquefou Cedex 
- Cocontractant : ATAE, 12 avenue Jules Verne, 44230 St Sébastien Sur Loire 
- Cocontractant : SOCOTEC, 2 Rue J. Brel, 44819 St Herblain 

 
 
 
Subventions : 
 

▪ Demande de subvention au titre du FIPDR 2022 _ Installation d’un système de vidéo-protection _ tranche 
2, pour un montant de travaux de 68 500 €HT 
 

▪ Demande de Subvention au titre du Fonds Régional de Soutien du Développement des Tiers-Lieux _ Volet 
fonctionnement, pour un montant global de 331 780€HT sur 3 ans de fonctionnement 

 
 
Autres décisions du Maire : 
 

▪ Cession d’un véhicule immatriculé 8184 TB 44 de Type Renault R7 622 – Tracteur à Monsieur Tony 
BERTHELOT pour un reprise à 500 euros.  
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PARTIE III : 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
• Information :  
- Point sur le Manoir de la Châtaigneraie  

 

• Agenda municipal : 
- Lundi 28 février 2022 à 19h : Commission Finances – Marchés publics - achats 
- Mardi 15 mars 2022 à 19h : Conseil Municipal  
- Lundi 25 avril 2022 à 19h : Commission Finances – Marchés publics - achats 
- Mardi 03 mai 2022 à 19h : Conseil Municipal  

 

• Manifestations : 
- Du 28 janvier au 27 février : Exposition Anuki, à la Médiathèque.  
- Mercredi 9 février à 10h30 : Ciné bambin, pour les 4/6 ans à 10h30, et pour les 6/10 ans à 14h, à 

la Médiathèque. 
- Mercredi 9 février à 14h : Tournoi de Mario Kart pour les 8-12 ans, dans la salle d’animation, à la 

Médiathèque. 
- Mercredi 16 février à 14h30 : Atelier/rencontre avec l’auteur de BD Jonathan Garnier, à la 

Médiathèque. 
- Vendredi 25 février à 20h30 : Spectacle Rose, à l’Escale Culture. 
- Samedi 26 février de 10h30 à 12h30 : « Tout savoir sur le mariage civil ! » (Réunion 

d’accompagnement au mariage civil), avec l’association Cap Mariages 44, en Mairie.  
- Samedi 26 février à 11h : Café coup de cœur, à la Médiathèque.  
- Dimanche 27 février à 15h : Spectacle « Picrate les thermes » organisé par les Enfants de la 

Grande Ile, à l’Escale Culture. 
- Du 1er au 23 mars : Exposition « Ombre Blanches » d’Antoine Guilloppé, à la Médiathèque. 
- Mercredi 02 mars à 10h30 : les Racontines, à la Médiathèque. 
- Mercredi 02 mars à 18h30 : Repair Café, à la Maison des Associations.  
- Samedi 05 mars de 9h30 à 18h : Puces des couturières, par l’association Pikekou, à la salle de 

l’Erdre (Papinière). 
- Samedi 05 mars à 11h : Club Lecture pour les 9-12 ans, à la Médiathèque. 
- Samedi 05 et dimanche 06 mars : Salon de la Peinture et de la Sculpture, à la salle des Fêtes 

(Papinière). 
- Samedi 05 mars à 16h : Concert des classes de technique vocale, éveil, chorale enfants et 

adultes de l’Escale Musique, à l’Escale Culture.  
- Samedi 05 mars à 20h30 : Concert d’Oico et de Kejadenn (ateliers de musiques traditionnelles 

des écoles de Sucé-sur-Erdre, Treillières et Nort-sur-Erdre), à l’Escale Culture. 
- Les 8, 12, 18 et 19 mars à 20h30 : Spectacle « Chat en poche » de Feydeau, par la troupe 

Juluhérikima, à l’Escale Culture.  
 

• Save the date : 
- 26 et 27 mars : Salon du Livre Jeunesse 
- Dimanche 17 avril : Chasse aux œufs 
- Dimanches 10 et 24 avril : Elections présidentielles 

 

 

 


