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  Conseil municipal du 14 septembre 2020 

Département de Loire-Atlantique 

Arrondissement de Châteaubriant 

Commune de Notre-Dame-des-Landes 
 

Extrait du registre des délibérations 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 septembre 2020 
 

L’an deux mille vingt, le quatorze septembre, à vingt heures et quarante minutes, le conseil municipal de 

NOTRE-DAME-DES-LANDES, convoqué le huit septembre 2020 s’est réuni à la mairie sous la présidence de 

Monsieur Jean-Paul NAUD. 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

Nombre de conseillers présents : 13 

Nombre de conseillers représentés : 2 

Etaient présents : Romain BUGEL, Fanny BURBAN, Patricia CORNET, Jean-François COYARD, Patrick 

MAILLARD, Nathalie MARAIS-CHARTIER, Ghyslaine MORTIER-DORIAN, Jean-Paul NAUD, Maurice 

PERRAIS, Dominique PERRAUD, Pauline POTEL, Isabelle PROVOST, Marie-Annie RUIZ 

Absent :  

Excusés :  

Bernard AUBRAYE, 

Pierre CHARRIER 

Jérôme COUËTOUX DU TERTRE, 

Marine GUILLOUX 

Laurent PAPIN 

Guillaume LE PERON 

 

Pouvoir : 

Marine GUILLOUX donne pouvoir à Pauline POTEL pour la représenter. 

Laurent PAPIN donne pouvoir à Jean-Paul NAUD pour le représenter. 

 

Secrétaire de séance : Fanny BURBAN 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h40 

 Ordre du jour : 

1. intervention des conseillers départementaux Mme Anne-Marie CORDIER et M. Jean-Luc BESNIER. 

2. Social : renouvellement des membres élus du centre communal d’action sociale 

3. Finances : Mise à disposition de l’actif du budget annexe assainissement vers la communauté de 

communes d’Erdre et Gesvres 

4. Finances : Demande de subvention pour la réhabilitation de l’immeuble Blot en logements sociaux au 

titre du soutien aux territoires du conseil départemental 

5. Finances : Demande de subvention pour la réfection de la route d’Héric au titre du plan de relance 

Bâtiments et Travaux Publics de l’Etat. 

6. Finances : Décision modificative n°1 du budget principal 

7. Marché public : choix des entreprises pour les travaux de réhabilitation du bâtiment de la poste. 

8. Marché public : choix des entreprises pour les travaux d’accessibilité des bâtiments communaux. 

9. Enfance-Jeunesse : approbation du rapport du délégataire « People and Baby » 

10. Urbanisme : CRAC de la Zac des Tannerettes par LAD SELA 

11. Urbanisme : renouvellement du groupe de travail sur les chemins ruraux. 

12. Elections : commission de contrôle des listes électorales 

13. Ressources humaines : attribution d’une prime exceptionnelle COVID 19 

14. Foncier : modification du bail à réhabilitation concernant l’immeuble situé rue de la Poste. 

15. Foncier : vente du délaissé communal « La Troche » 

16. Voirie : nouveau tableau de classement de la voirie communale  

17. Sécurité : désignation du correspondant défense au sein du Conseil Municipal 

18. Sécurité : désignation du référent sécurité routière au sein du Conseil Municipal 

19. Culture : désignation des élus membres du conseil administratif de l’OCL 

20. Moulin de Foucré : renouvellement du groupe de travail 

21. Relevé de décisions. 

22. Informations diverses. 
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Social : renouvellement des membres élus du centre communal d’action sociale 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est un établissement public administratif 

qui anime l’action générale de prévention et de développement social de la commune, en 

liaison avec les institutions publiques et privées (C.A.F., M.S.A., associations, etc …). Quelle 

que soit sa taille, chaque commune doit obligatoirement avoir un C.C.A.S.  

 

Par délibération en date du 15 juin 2020, le conseil municipal avait décidé de fixer à cinq, le 

nombre de membres élus au conseil d’administration du C.C.A.S. 

 

Les membres élus étaient en nombre égal au nombre de sièges à pourvoir. 

 

Centre Communal d’action sociale  

Président membres 

 

Jean-Paul 

NAUD 

Marine GUILLOUX 

Patricia CORNET 

Nathalie MARAIS-CHARTIER 

Dominique PERRAUD 

Pauline POTEL 

 

En cours de mandat, des sièges des membres issus du conseil municipal peuvent devenir 

vacants, notamment à la suite d’une démission ou du décès d’un des administrateurs. Dans ce 

cas, le siège vacant est pourvu par un conseiller municipal dans l’ordre de présentation de la 

liste. 

 

Mme Pauline POTEL a déposé sa démission. 

 

En l’absence d’un nombre suffisant de conseiller municipal sur la liste pouvant la remplacer, 

il convient de procéder de nouveau au renouvellement des membres élus du conseil 

d’administration du C.C.A.S. Le vote se déroule à bulletin secret. 

 

DECISION 

 

Les membres de l’assemblée décident à l’unanimité des membres présents de procéder au 

vote à main levée. 

 

La liste présentée est : 

 

Liste 1 

Patricia CORNET 

Marine GUILLOUX 

Nathalie MARAIS-CHARTIER 

Dominique PERRAUD 

Marie-Annie RUIZ 

 

Nombre de votants : 15 

Suffrages exprimés : 15 

Liste 1 : 15 
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RESULTATS DU VOTE 

 

Centre Communal d’Action Sociale (6 sièges) 

Président membres 

 

Jean-Paul 

NAUD 

Marine GUILLOUX 

Patricia CORNET 

Nathalie MARAIS-CHARTIER 

Dominique PERRAUD 

Marie-Annie RUIZ 

 

Finances : Mise à disposition de l’actif du budget annexe assainissement vers la Communauté 

de Communes d’Erdre et Gesvres 

 

Point reporté 

 

Finances : demande de subvention pour la réhabilitation de l’immeuble Blot en logements 

sociaux au titre du soutien aux territoires du Conseil Départemental 

 

 

Cette demande entre dans le champ du dépôt de candidature lié à l’appel à manifestation 

d’intérêt du département « Cœur de bourg/cœur de ville ». 

 

Ce dossier a fait l’objet d’une délibération le 7 juillet dernier. 

 

Finances : demande de subvention pour la réfection de la route d’Heric au titre du plan de 

relance Bâtiments et Travaux Publics de l’Etat 

 

Point reporté dans l’attente d’une proposition du maitre d’œuvre 

 

Finances : décision modificative n°1 du budget principal de la commune 

 

Monsieur le Maire expose : 

 

Budget principal de la commune 

Section de fonctionnement 

Dépenses 

 

article Désignation montant 

627 Charges financières + 232.00 € 

6411 Personnel titulaire + 14 793.41 € 

022 Dépenses imprévues -232.00 € 

Recettes 

article Désignation montant 

002 Déficit ou excédent de 

fonctionnement reporté 

+ 14 793.41 € 
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Section d’investissement 

Dépenses 

 

Opération 94 : cimetière 

article Désignation montant 

2313 Construction (plan géomètre) + 972.00 € 

2313 Construction (Créa paysages) + 6 867.84 € 

 

Opération 96 : îlot presbytère 

article Désignation montant 

2313 Construction (étude CAUE44) + 3 250.00 € 

 

Opération 97 : multi-accueil 

article Désignation montant 

2313 Construction (solde architecte) + 6.19 € 

 

Opération 98 : Bâtiment 3 rue de Nantes 

article Désignation montant 

2115 Terrain bâti  + 232 500.00 € 

 

 

Equilibre  

Dépenses 

article Désignation montant 

020 Dépenses imprévues - 11096.03 € 

 

Recettes 

article Désignation montant 

1641 Emprunt Bâtiment 3 rue de Nantes + 232.500.00 € 

 

 

DÉCISION 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents ou 

représentés 

 

ABSTENTION 0 

VOIX POUR 15 

VOIX CONTRE 0 

 

• ADOPTE les modifications budgétaires telles que décrites ci-dessus, 

• DEMANDE au maire d’inscrire ces modifications au budget principal de la commune 
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Marchés Publics : choix des entreprises pour les travaux de réhabilitation du bâtiment de la 

poste 

 

Monsieur le Maire rappelle le déroulement de la procédure de travaux pour la réhabilitation 

de l’agence postale communale et l’étage du batiment en bureaux communaux. 

 

DEROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

 

Envoi de l’Avis d’Appel Public à la Concurrence : 24 juin 2020 à 9h00 

Date limite de retour des offres : 24 juillet 2020 à 16h00 

Nombres d'offres reçues :  

Lot 1 maçonnerie démolition : 1 offre 

Lot 2 traitement remontée d’humidité : 2 offres 

Lot 3 charpente couverture : infructueux 

Lot 4 ferronnerie : 1 offre 

Lot 5 menuiseries extérieures : 1 offre 

Lot 6 cloisons sèches - isolation : infructueux 

Lot 7 faïence - revêtement de sol : 5 offres 

Lot 8 peinture - travaux ravalement : 3 offres 

Lot 9 électricité : 1 offre 

Lot 10 plomberie sanitaire : 1 offre 

 

Deux lots sont infructueux.  
Suite au dépôt de ces offres, un rapport amiante avant travaux complémentaire de celui en 

notre possession nous a été communiqué, indiquant la présence massive d’amiante à l’étage 

du bâtiment. 

 

Les entreprises ont donc été invitées à redéposer une offre, le cas échéant, prenant en compte 

cette nouvelle contrainte. Une recherche d’entreprises a également été réalisée pour combler 

les deux lots infructueux. 

 

Parallèlement, nos services ont réalisé des demandes de devis pour le désamiantage du 

bâtiment. 

 

Il est proposé au conseil municipal d’attribuer le marché pour les lots n’ayant obtenu qu'une 

seule offre. 

 

DÉCISION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents ou 

représentés 

 

• DEMANDE l’étude de ce dossier par le bureau municipal préalable à toute décision. 

 

Marchés Publics : choix des entreprises pour les travaux d’accessibilité des bâtiments 

communaux 

 

Point ajourné 

 

Enfance-Jeunesse : approbation du rapport du délégataire « People and Baby » 
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Point ajourné dans l’attente de l’examen par la commission enfance-jeunesse 

 

Urbanisme : CRAC de la ZAC des Tannerettes par LAD SELA 

 

Vu la présentation du CRAC de LAD SELA, au 31 décembre 2019, par M. le Maire au 

conseil municipal, 

 

DÉCISION 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents ou 

représentés 

 

• APPROUVE les cessions réalisées pendant la durée de l’exercice telles que détaillées 

en annexe jointe 

• APPROUVE le bilan prévisionnel hors taxes de l’opération d’aménagement arrêtée 

au 31 décembre 2019 

 

Urbanisme : Renouvellement du groupe de travail sur les chemins ruraux 

 

Les membres de la commission voirie représentée par M. Patrick MAILLARD, proposent le 

renouvellement d’un groupe de travail sur les chemins ruraux et communaux. 

 

Les chemins ruraux correspondent aux chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage 

du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé 

de la commune.  

Le statut de voie communale implique une décision expresse de classement dans le domaine 

public. A la différence des chemins ruraux, l’entretien des voies communales constitue une 

dépense obligatoire. 

 

Ce groupe de travail associe également à ses travaux d’étude des associations dont les 

adhérents utilisent les chemins ruraux pour leurs loisirs (quad, randonneurs, cavaliers, ...). 

Lors du dernier mandat, ce groupe de travail a œuvré pour la création de deux circuits 

pédestres : Pont Bernard et L’Épine, inscrit au Plan départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée. Une réflexion a également été engagée pour lutter contre la 

détérioration de certains chemins liée au passage d’engins motorisés (quad, 4 x 4). 

 

 

Les candidats présentés sont : 

Liste 1 

Patrick MAILLARD 

Romain BUGEL 

Marie-Annie RUIZ 

Jean-François COYARD 
 

DECISION 



7 

 

  Conseil municipal du 14 septembre 2020 

POUR : 15 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 
 

RESULTATS DU VOTE 

 

Les membres élus désignés au groupe de travail sur les chemins ruraux sont : 
 

Patrick MAILLARD 

Romain BUGEL 

Marie-Annie RUIZ 

Jean-François COYARD 

 

Elections : Désignation des membres de la commission de contrôle des listes électorales 

 

M. le Maire rappelle que suite à la suppression de la commission administrative chargée dans 

chaque commune des inscriptions et des radiations sur la liste électorale au 1er janvier 2019, 

il détient désormais la compétence des inscriptions et des radiations.  

 

Toutefois, un contrôle des décisions du maire pourra être effectué a posteriori via la mise en 

place d’une commission de contrôle des listes électorales ayant pour rôle de : 

- statuer sur les recours administratifs préalables ; 

- s’assurer de la régularité de la liste électorale. 

 

La commission de contrôle des listes électorales, dans les communes de plus de 1000 

habitants n’ayant eu qu’une seule liste aux élections municipales, se compose : 

 

- d’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer 

aux travaux de la commission ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les 

adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une 

délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la 

commission ; 

- d’un délégué de l’administration désigné par le préfet ; 

- d’un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire. 

 

DÉCISION 

 

M. le Maire appelle chaque conseiller municipal, dans l’ordre du tableau, hors adjoints et 

Maire, à manifester sa volonté de siéger à cette commission 

 

Mme Ghyslaine MORTIER-DORIAN accepte de siéger à la commission de contrôle des 

listes électorales 

 

 

 

 

Ressources Humaines : attribution d’une prime exceptionnelle « COVID 19 » 
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale,  

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (modifiée),  

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11,  

Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle dont le montant 

plafond est fixé à 1 000 euros à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la 

fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services 

publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de Covid-19,  

Considérant que le décret susvisé permet aux collectivités territoriales de verser une prime exceptionnelle aux 

personnels ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-

19 pour assurer la continuité des services publics. Le montant de cette prime est déterminé par l'employeur dans 

la limite d'un plafond. La prime exceptionnelle est exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que 

d'impôt sur le revenu,  

Considérant que les services de notre collectivité ont connu un surcroît de travail significatif durant cette 

période, que ce soit en présentiel ou en télétravail ou assimilé,  

Considérant qu’il parait opportun de mette en place cette prime exceptionnelle et d’en définir les modalités 

d’application, 

 

Les agents territoriaux particulièrement mobilisés pour faire face à l'épidémie de covid-19 

peuvent bénéficier d’une prime exceptionnelle de 1 000 € maximum. 

 

La prime exceptionnelle peut être accordée aux agents suivants : 

- Fonctionnaires et agents contractuels 

- Fonctionnaires mis à disposition d'une administration pouvant verser la prime 

exceptionnelle 

Les bénéficiaires de la prime sont déterminés par l'autorité territoriale. 

 

Les agents considérés comme particulièrement mobilisés sont ceux dont les fonctions ont 

nécessité un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail, en raison des 

sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité des services. 

Les conditions d'attribution de la prime sont définies par délibération. 

 

Le montant maximum de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 €. 

Le montant accordé est fixé par l'autorité territoriale. 

 

La prime exceptionnelle est versée en une seule fois. 

Les conditions de versement sont fixées par l'autorité territoriale. 

Cette prime n'est pas soumise à cotisations et n'est pas imposable sur le revenu. 

Elle est cumulable avec les indemnités versées en compensation des heures supplémentaires, 

des astreintes et interventions lors de ces astreintes. 

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité et pour 

l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). 

 

 

 

DÉCISION 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et 

représentés 

POUR : 15 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 

 

• INSTAURE une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement 

mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-

dessous.  

 

Cette prime dont le montant plafond est de 1 000 euros sera attribuée aux agents ayant été 

sujets à un surcroît d’activité, en présentiel ou en télétravail, pendant l'état d'urgence sanitaire, 

soit du 24 mars au 10 juillet 2020 :  

- Critère 1 : fort impact du COVID 19 sur la quantité et la technicité du travail 

- Critère 2 : contact avec des personnes extérieures 

- Critère 3 : participation à l’effort commun de gestion de crise et de maintien du service 

public 

Les critères ci-dessus sont proratisés en fonction du nombre de jour de présence entre le 16 

mars 2020 et le 10 mai 2020, selon les modalités suivantes : 

  < 2 jours 2 - 10 jours 11-23 jours 24 jours et plus 

1-forte hausse de travail 0 150€ 300€ 660€ 

2-contact personnes extérieures 0 150€ 300€ 660€ 

3-participation à l'effort commun 0 150€ 150€ 150€ 

au moins 2 critères 0 200€ 350€ 660€ 

aucun de ces critères 0 0 0 0 

 

Cette prime exceptionnelle sera d’un montant maximum de 660 euros. Elle sera versée en une 

fois, au mois d’octobre 2020. Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et 

contributions sociales.  

• AUTORISE M. le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque 

agent au titre de cette prime exceptionnelle selon le tableau de répartition ci-

dessous : 

 

Nom Jours de présence Critères Montant de la prime 

Didier FOURNY 23 2 et 3 350 € 

Serge INCHELIN 7 3 150 € 

Anne JAMBOIS 6 3 150 € 

Martin LE MIRE 24 1 660 € 

Brigitte STOCCO 28 1 660 € 

Magalie MARGUERIE 8 3 150 € 

Catherine MILLET 21 3 300 € 

Malika MANCEAU 4 2 et 3 200 € 

Anaïg BRETECHE 3 2 150 € 

Odile GERARD 22 2 et 3 350 € 

Magali GUILLET 6 2 et 3 200 € 
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Sandrine LAVA 12 3 150 € 

Amelie COLLET 4 2 150 € 

Valeriane GARGOT 4 2 150 € 

Sandy GRIVET 4 2 150 € 

Pierre HOGUET 4 2 et 3 150 € 

Sylvie LOEVE 2 2 ET 3 150 € 

Matthieu GABORIT-LEBREQUER 24 1 660 € 

 

• DEMANDE l’inscription des crédits au budget à cet effet. 

 

Foncier : modification du bail à réhabilitation concernant l’immeuble Blot situé rue de la 

poste 

 

Vu les délibérations 2019-080 et 2019-081 en date du 23 septembre 2019, validant le projet 

de bail à réhabilitation proposé par SOLIHA 44 pour la rénovation de l’immeuble Blot en 

logements sociaux 

Vu la demande de SOLIHA 44 de réviser ce bail à réhabilitation, notamment en ce qui 

concerne sa durée et la participation financière de la commune  

 

M. le Maire précise que la location d’un bungalow pour transférer l’épicerie durant la durée 

des travaux est d’ores et déjà à l’étude. 

Mme Pauline POTEL propose d’installer l’épicerie dans l’ancienne boucherie. M. le Maire 

répond que le bâtiment n’appartient pas à la mairie. 

Isabelle PROVOST pose la question de l’impact des travaux sur les revenus de l’épicerie. M. 

le Maire répond que toutes les mesures nécessaires au maintient du chiffre d’affaire de 

l’épicerie seront mis en place, notamment la mise en place de bungalow. 

 

DÉCISION 

  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 

  

• APPROUVE le projet de réhabilitation de la longère située rue de la Poste et d’un 

appartement situé rue de l’Abbé Bidet pour y créer six logements locatifs sociaux, à 

destination des ménages à faibles ressources.   

  

• VALIDE – compte tenu d’une décision favorable du Directoire de la foncière BLI - le 

démarrage de la phase conception de l’opération, considérant qu’en cas de décision 

unilatérale d’arrêt de l’opération par la collectivité avant la réitération de l’acte 

authentique, les frais engagés seront à la charge de la collectivité (notaire, études, 

réseaux, travaux…).  

  

• VALIDE la signature d’un bail à réhabilitation sous conditions suspensives après 

avancement suffisant du projet (stade Avant-Projet Définitif). Ce bail à réhabilitation 

précisera :   

 

- La durée du bail : envisagée sur 43 ans  

- La participation de la commune de Notre-Dame-des-Landes à l’opération de 

travaux de réhabilitation pour un montant de 130 100,00 € TTC 
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- Les clauses suspensives du bail : en lien avec l’obtention des financements ANAH, 

FAP, Région, CCEG, prêt CDC  

- La redevance du bail : fixée à 1 € par an, à régler en une seule fois par SOLIHA 

BLI à la commune, à la signature du bail  

- Les attributions des logements : droit (optionnel) de réservations par les 

financeurs  

- La fin de bail : état du bien et sort des occupants en fin de bail  

  

• APPROUVE les demandes de financement assurées par SOLIHA BLI, après 

avancement suffisant du projet (stade Avant-Projet Définitif). Etant entendu que, la 

collectivité s’engage dans ce cadre : 

- A provisionner pour assumer les frais liés :   

o aux surcoûts liés directement à une spécificité posée par la collectivité : 

conservation d’un local commercial en rez-de-chaussée 

o à la signature d’actes complémentaires en lien avec une mixité 

programmatique sur le site (division en volume)  

- A délibérer en Conseil Municipal sur toutes demandes de subventions formulées 

par SOLIHA BLI pour participer de l’équilibre d’investissement  

- A signer les subventions auprès des partenaires financiers (Conseil Départemental, 

etc. …) qui l’exigent et assumer la garantie du prêt CDC contracté par SOLIHA 

BLI  

  

• AUTORISE monsieur le maire à signer tout document relatif à ce projet 

• RAPPORTE les délibérations n°2019-080 et 2019-081 du 23 septembre 2019 

 

Foncier : vente du délaissé communal sis à « La Troche » 

 

Point reporté 

 

Voirie : nouveau tableau de classement de la voirie publique communale 

 

Monsieur le Maire expose qu’un recensement général des voies publiques appartenant à la 

Commune et affectées à la circulation générale a été effectué conjointement par le service 

technique communal et la société EDMS au cours du premier trimestre 2020 et indique que le 

linéaire réel est de 98 260 mètres linéaires, soit 50 268 mètres linéaires de différence.  

 

Il rappelle qu’historiquement, l’ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959, les circulaires n°426 

du 31 juillet 1961 et n°32 du 16 janvier 1962 et les décrets n°64 du 14 mars 1964 et 76-790 du 

20 août 1976 ont décrit la voirie publique communale comme comprenant  

5 parties :  

• les voies communales et leurs dépendances (talus, accotement,…) à caractère de 

chemin,  

• les voies communales qui ont caractère de rue, en principe désignées par un nom,  

• les voies communales à caractère de place ouvertes à la circulation publique,  

• les chemins routiers ouverts à la circulation publique, 

• les voies vertes et pistes cyclables affectées à la circulation générale. 

Le code de la voirie routière (et notamment ses articles L.141-1 à  L.141-12) détermine le 

droit applicable à la voirie publique communale. 



12 

 

  Conseil municipal du 14 septembre 2020 

 

Ce statut de la voirie publique communale a été précisé dans le cadre de questions/réponses au 

Sénat ou de jurisprudence : 

Q/R Sénat n°8465 -M Simon Sutour - publiée JO Sénat 22/06/2000, p.2230. «II 

convient toutefois de préciser que conformément à l’article L. 141-1 du code de la 

voirie routière, seules les voies publiques dénommées voies communales font partie du 

domaine public routier communal. Bien qu’intégrés à la voirie communale, les 

chemins ruraux qui font partie dii domaine privé des communes ne sont pas des voies 

communales. Si leur entretien ne constitue pas une dépense obligatoire pour les 

communes, les chemins ruraux qui comme tout bien privé de la commune, sont 

aliénables, peuvent être incorporés par décision du conseil municipal dans le domaine 

public communal et devenir alors voies communales. Dans ces conditions, les 

communes pourront bénéficier d’une aide au titre de la DGF pour faire face à leur 

entretien» 

 

Les voies communales sont les voies qui .font partie du domaine public routier 

communal (Code de la voirie routière, article L. 141 1). Les chemins ne doivent pas se 

situer dans une zone urbanisée car, dans ce cas, ils constituent une voie communale 

(Conseil d’Etat, 11.05.1984, Epoux Arribey, Rec. CE. p. 782).  

 

L ‘affectation à l’usage du public peut s’établir notamment par la destination du 

chemin, jointe soit au fait d’une circulation générale et continue, soit à l’entretien 

depuis plus de 30 ans, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l’autorité 

municipale (Cour de cassation, 7.02.1996, n° 94 83.678. En l’espèce, la voie de 

circulation litigieuse intitulée « sentier rural » était désignée comme « chemin » dans 

les documents administratifs). L‘affectation à l’usage public peut être une affectation 

professionnelle (agricole ou forestière) ou d’agrément (randonnée, pêche, chasse...). 

Les dispositions de l’article L. 161 2 du Code rural posent un principe de présomption 

d’affectation à l’usage du public dans les cas suivants : Utilisation du chemin rural 

comme voie de passage, des actes réitérés de surveillance ou des actes réitérés de 

voirie de l’autorité municipale. Il peut s’agir de panneaux de signalisation ou 

d’arrêtés municipaux limitant la circulation à certains types de véhicules; 

 

Enfin, la loi 2004-1343 portant simplification du droit a modifié le code de la voirie routière 

et notamment ses articles L.141-1 à L.141-12 afin de permettre le classement d’une voie 

communale dans le domaine public communal sans enquête publique préalable sauf lorsque 

l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 

circulations assurées par la voie. 

 

Il est proposé de modifier le tableau de classement de la voirie publique communale pour tenir 

compte du travail de recensement réalisé. 

 

DÉCISION 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 

 

• MODIFIE le tableau de classement de la voirie publique communale tel qu’il est 

annexé à la présente délibération, 

• PRÉCISE que cette modification emporte classement de l’ensemble des voies qui y 

figurent à la voirie publique communale, 

• ARRÊTE par voie de conséquence, le linéaire de la voirie publique communale à  

98 260 mètres linéaires  
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• MANDATE Monsieur le Maire, ou son représentant, à assurer l’exécution de la 

présente décision et l’autorise à signer tout document utile à cette fin. 
 

Nom N°Voie Nom de la voie Description 
Longueur 

(en m) 
Planche 

100   Primay (la) Part de la RD16 et dessert le village 281,99 1 

101   Primay (la) 
Part de la RD16 et dessert le village d'une part et les 
terres de l'autre 

805,37 1 

102   Ste Anne du Fouan au Guéry Part de la RD42 et aboutit au Guéry sur le CR13 (103) 1 762,81 1 

103 CR13 Batardière (de la) Part de la RD16 et aboutit sur la VC5 (111) 1 304,03 1 

104 VC6 Brédeloup (du) Part de la RD42 et dessert le village 733,28 1 

105 CR11 Sainte Marie 
Part de la RD42, dessert le village et aboutit sur le CR 
de Mazurka. 

1 137,05 1 

106   Brédeloup Part de la VC6 (104) et aboutit sur le CR4 (107) 300,65 1 

107 CR4 Haut Brédeloup (du) 
Part de la RD16 dessert le village et aboutit sur la VC7 
(182) 

1 182,50 1 

108   Haut Brédeloup (du) 
Part du CR4 (107), dessert le village et aboutit dans 
les terres 

571,31 1.2.5 

109   Haut Brédeloup (du) Part du CR4 (107) et dessert le village. 86,48 1 

110   Mazurka Part de la VC5 (111) et aboutit au Guéry (102) 1 109,64 1 

111 VC5 Pinelais (la) 
Part de la RD42, traverse les villages de la Madeleine, 
le Londuc, Le Roty de la Guittonnière et aboutit à la 
limite de la commune où elle se prolonge 

2 935,73 1.2.5 

112   londuc (le) - n°16 
Part de la VC5 (111), dessert la maison n°16 et aboutit 
dans les terres 

41,12 1 

113   londuc (le) 
Part de la VC5 (111), dessert les terres et aboutit sur 
le CR de la Lande (119) 

328,92 1 

114   londuc (le) - n°39 Part de la VC5 (111) et dessert le village 70,40 1 

115   londuc (le) - n°19 à 21 Part de la VC5 (111) et dessert le village 54,42 1 

116   Versailles  
Part de la RD42, dessert le village et aboutit à la Croix 
Rouge (190) 

1 238,66 2,5 

117   Pression (le) Part de la VC5 (111) et aboutit sur la VC2 (118) 441,00 2,5 

118 VC2 Lande (la) 
Part de l'EB20 NOTRE DAME DES LANDES et aboutit à 
la limite de la commune où elle se prolonge 

2 025,91 2,5 

119   Lande (la) 
Part de la VC2 (118), dessert les terres et aboutit sur 
le CR de Londuc (113) 

622,39 1,2 

120   Sauzais (la) Part de la VC2 (118) et dessert le village et les terres 534,24 1,2 

121   Couarde (la) Part de la VC2 (118) et dessert le village 701,32 1,2 

122   Forétrie (la) Part de la VC2 (118) et dessert le village 708,61 2 

123   Breil-Vin à Beaulieu Part de la VC2 (118) et aboutit sur la VC3 (000) 1 126,76 2 

124   Breil-Vin Part du 123 et dessert le village 182,96 2 

125   Houssinière (la) Part du 123 et dessert le village 141,68 2 

126   Noë de Villeneuve Part du 123 et dessert le village 264,19 2 

127 VC4 Relandière (la) 
Part de la VC3 (000) et aboutit à la limite de la 
commune où elle se prolonge 

3 014,77 2 

128   Ville-Neuve 
Part de la VC4, dessert le village et aboutit sur un 
chemin de terre 

116,43 2 

129   Ville-Neuve Part de la VC4 et dessert le village 195,51 2 

130   Durinière (la) Part de la VC4 et dessert le village 599,49 2 
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131   Breil (le) 
Part de la VC4, dessert le village, les terres et aboutit 
à la limite de la commune 

1 107,18 2 

132   Moulinière (la) Part de la VC4 et dessert le village 161,26 2 

133 CR Lande au Breil Part de la VC4 et aboutit au Breil (131) 812,49 2 

134   Roty de la Moulinière Part du CR de la Lande au Breil et dessert le village 101,91 2 

135   Bechis (les) 
Part de la VC4 (127) et aboutit à la limite de la 
commune où il se prolonge 

121,28 2 

136   Saint Donatien à Montjean Part de la VC4 et aboutit sur la VC3 1 019,15 2 

137   Saint Donatien 
Part du CR de St Donatien à Montjean (136) et dessert 
le village 

76,42 2 

138   Breil-Renaud 
Part de la VC de Saint Donatien à Montjean (136), 
dessert le village et aboutit dans les terres 

630,83 2,3 

139 VC3 Grandchamp des Fontaines 
Part de l'EB20 NOTRE DAME DES LANDES et aboutit à 
la limite de la commune où elle se prolonge 

3 031,88 3 

140 CR12 Brétèche (de la) 
Part de la VC3 (139) dessert le village et aboutit sur le 
CR Epine à la Noé Verte (151) 

1 450,18 2 

141 CR Gérauderie (de la) Part du CR12 et dessert le village 420,70 2 

142   Saules de la Brétéche (les) 
Part du CR12, dessert le village et aboutit à la limite 
de la commune 

2 154,90 2,3 

143   Montjean Part de la VC3 (139) et dessert le village. 115,28 3 

144   Polys à la Guilbaudière 
Part de la VC3 (139), longe les limites de la commune 
jusqu'à la Guilbaudière 

2 534,32 2,3 

145   Epine (l') - n°3 Part de la RD42 et dessert la maison n°3 73,88 2.3.5 

146   Epine (l') - n°22 Part de la RD42 et dessert le village 85,80 3,5 

147 CR1 Planchettes à l'Epine (des) Part de la RD281 et aboutit sur la RD42 2 232,83 3 

148 CR15 Rouchaye Part du CR1 et dessert les terres 337,12 3 

149   Basse Brétèche (la) Part du CR12 (140) et dessert le village 200,41 3 

150   Fossés (les) 
Part de la RD42, dessert le village et aboutit sur le 
CR12 (140) 

638,54 3 

151 CR Epine à la Noé Verte 
Part du CR des Fossés (150) et aboutit à la limite de la 
commune où il se prolonge 

1 966,90 3 

152   Rochettes (les) 
Part du CR de l'Epine à la Noé Verte et dessert les 
terres 

748,79 3 

153   Gaité (la) Part de la RD42 et dessert les terres 403,99 3 

154   Noues (les) Part du CR1 (147) et dessert les terres 268,62 3 

155   Fosses Noires (les) Part de la RD81 et aboutit sur la RD281 1 398,71 4 

156   Bel Air Part de la RD281 et dessert le village 185,52 4 

157 VC1 Ardillières 
Part de l'EB20 NOTRE DAME DES LANDES, traverse la 
RD81 et aboutit sur la route du Temple 

4 673,36 2.4.5 

158   Noue (la) 
Part de la VC1 (157), dessert les terres et aboutit sur 
le CR de Bel Air (156) 

771,17 4,5 

159   Clos de la Haie Part de la VC1 (157) et dessert les terres 1 240,61 4 

160   Kervan à Bellevue 
Part de la VC1 (157), traverse Le Limimbout et aboutit 
sur la VC8 

2 257,34 4 

161 VC8 Chantier Frais 
Part de la VC1 (157) et aboutit à la limite de la 
commune où elle se prolonge 

1 654,07 4 

162 Rte Temple (du) 
Part de la VC1 (157), longe et aboutit à la limite de la 
commune 

1 275,52 4 

163   Freusière (la) Part de la Rte du Temple et dessert le village 417,70 4 

164   Breil de l'Aune Part de la VC1 et longe les limites de la commune 271,26 4 

165   Tertreaux (les) Part de la VC1 (157) et dessert le village 552,60 4 
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166 CR5 Haute Haie (la) 
Part de la RD81, dessert le village et aboutit sur la VC1 
(157) 

1 195,30 5 

167 CR14 Basse Haie (la) Part du CR5 (166) et dessert le village 278,39 4,5 

168   Brosse (la) Part de la RD81 et dessert le village 197,65 5 

169 CR6 
Marchandais à la Héraudais 
(de la) 

Part de la RD81, traverse le village de la Héraudais et 
aboutit dans les terres 

2 333,50 5 

170   Marchandais (la) Part du CR6 et dessert le village 241,29 5 

171   Marchandais (la) Part du CR6 et dessert les terres 577,49 4,5 

172 VC2 Piclotais (de la) 
Part de la RD81 et aboutit sur l'EB10 NOTRE DAME 
DES LANDES de la rue Beausoleil. 

2 328,63 2,5 

173 CR Piclotais au Plessis 
Part de la VC2 (172) dessert les villages et revient sur 
la VC2 

931,14 5 

174   Piclotais 
Part du CR de la Piclotais au Plessis (173) et dessert le 
village 

86,36 5 

175 VC7 Buchère (de la) Part de la VC2 (172) et aboutit sur la VC1 (157) 1 765,26 5 

176   Brosseau (le) Part de la VC7 (175) et dessert le village 106,03 5 

177   Bois Aubin Part de la VC7 (175) et dessert les terres 690,11 5 

178   Goussais (la) 
Part de la VC7 (175) dessert le village et les terres et 
aboutit sur la rue de la Vieille Forge (503) 

805,86 5 

179   Clos de la Herse Part de la VC1 (157) et dessert les terres 104,77 2.3.5 

180   Plaisance Part de la VC1 (157) et dessert le village 1 157,37 2.3.5 

181   Primaudière (la) Part de la VC1 (157) et dessert le village 269,77 2,5 

182 VC7 Troche (la) 
Part de la VC2 (172) et aboutit à la limite de la 
commune où elle se prolonge 

2 040,59 1,5 

183   Buchère (la) 
Part de la VC7 (182), dessert le village et aboutit dans 
les terres 

476,82 5 

184   Troche (la) Part de la VC7 (182) et dessert le village 68,24 5 

185   Troche (la) Part de la VC7 (182) et dessert les terres 362,28 5 

186   Troche (la) Part de la VC7 (182) et dessert le village 208,59 1,5 

187   Troche (la) Part de la VC7 (182) et dessert le village 233,91 1,5 

188   St Joseph Part de la Troche (187) et dessert le village 218,45 1,5 

189   Porcheul 
Part de la VC7 (182) et aboutit à la limite de la 
commune où elle se prolonge 

109,84 1,5 

190   Croix Rouge (la) 
Part de la VC2 (172), dessert le village et aboutit à la 
Troche (187) 

914,68 1,5 

191 CR Mazurka Part du CR de Mazurka (110) et dessert les terres 112,90 2 

192 CR Ecobut de le Relandière 
Part de la VC4, longe les limites de la commune et 
aboutit à la limite où elle se prolonge 

521,36 2 

193   Breil (le) Part du CR du Breil (131) et dessert les terres 254,62 2 

194   Belle Etoile Part de la RD42 et dessert les terres 672,01 2,5 

195   Limimbout 
Part du CR de Kervan à Bellevue (160) et dessert les 
terres 

387,36 4 

196   Basse Haie (la) 
Part du CR14 (167), dessert les terres et aboutit sur la 
VC1 (157) 

840,68 4 

197 CR Vequais (de la) 
Part du CR5 (166), dessert les terres et aboutit sur la 
RD281 

710,09 4,5 

198   
Ste Anne du Fouan à Ste 
Marie 

Part du CR de Ste Anne du Fouan au Guéry (102) et 
aboutit sur le CR11 à Ste Marie (105) 

553,81 1 

199   Madeleine (la) 
Part de la VC5 (111) et aboutit sur la rue des Genêts 
(532) 

516,65 2,5 
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200   Engoulevents (les) 
Part de la rue des Engoulevents (521), dessert les 
terres et aboutit sur le CR de Breil-Vin à Beaulieu 
(123) 

671,32 2,5 

201   Epine à Brétèche 
Part du CR de l'Epine à la Noé Verte (151) et aboutit 
sur le CR des Saules de la Brétéche (142) 

288,96 3 

202   
Ex Voie Ferrée de la RD42 à 
Treillières 

Part de la RD42 et aboutit à la limite de la commune 607,77 3 

203   
Ex Voie Ferrée de la RD42 à 
Plaisance 

Part de la RD42 et aboutit sur le CR de Plaisance (180) 2 362,85 3 

204 CR Suez Part de la RD81 et dessert les terres 371,14 4 

205   Belgaudière à Bel Air Part de la RD81 et aboutit sur la RD281 297,34 4 

206   Liminbout Part de la VC1 (157) et dessert les terres 189,35 4 

207   Ex Voie Ferrée VC1 à Fay 
Part de la VC1 (157) et aboutit à la limite de la 
commune où elle se prolonge 

2 615,21 2,5 

208   Ardillières à la Buchère 
Part de la RD81 et aboutit sur le CR de la Buchère 
(175) 

588,78 5 

209 CR Gérauderie (de la) Part de la VC3 (139) et dessert les terres 517,99 2,5 

210   Engoulevents (terres d') 
Part du CR de Breil-Vin à Beaulieu (123) et dessert les 
terres 

215,84 2 

Voies agglomérées       

500 Rue Beau Soleil Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 570,73 6 

501 Rue Saules (des) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 174,06 6 

502 Place Paix (de la) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 88,96 6 

503 Rue Vieille Forge (de la) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 412,54 6 

504 Rue Chênes (des) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 282,15 6 

505 Place Mairie (de la) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 33,85 6 

506 Rue Pierre Civet Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 161,17 6 

507 Rue Poste (de la) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 170,90 6 

508 Rue Noire Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 121,89 6 

509 Place Eglise (de l') Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 51,94 6 

510 Rue Abbé Bidet (de l') Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 186,61 6 

511 Rue Plongeon (du) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 198,25 6 

512 Allée Bois des champs (du) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 206,07 6 

513 [P] Belle Etoile Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 47,82 6 

514 Rue Belle Etoile Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 267,21 6 

515 Rue Comête (de la) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 76,99 6 

516 Rue Jules Verne Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 181,74 6 

517 Imp. Orion Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 41,08 6 

518 Imp. Agena Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 57,17 6 

519 Rue Croix Perroche (de la) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 442,67 6 

520 Rue Fontaines (des) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 251,43 6 

521 Rue Engoulevents (des) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 577,72 6 

522 Ch Saint Jean n°321 Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 156,79 6 

523 Imp. Fauvettes Grises (des) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 34,90 6 

524 Rue Bruant Jaune (du) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 144,03 6 

525 Imp. Piverts (des) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 68,38 6 

526 Imp. Alouettes (des) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 44,64 6 

527 Imp. Verdiers (des) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 70,50 6 
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528 Rue Garennes (des) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 281,51 6 

529 Rue Geai des Chênes (du) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 244,54 6 

530 Rue Bouvreuils (des) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 292,71 6 

531 Imp. Héron Cendré (du) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 90,89 6 

532 Rue Genêts (des) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 504,28 6 

533 Rue Beau Soleil - n°14 Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 133,53 6 

Place et Parking non dessinés sur le 
cadastre 

      

1 Parking Cimetière Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 60,00 6 

2 Parking Complexe Sportif Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 420,00 6 

Stationnement Latéral en agglomération sur route départementale     

S-L   RD42 Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 100,00 6 

   TOTAL (en mètres) 98 260  

   Voies Communales et Chemins Ruraux 91 010  

   Voies agglomérées 7 250  

 

 

DGF des communes et Dotation de Solidarité Rurale 

 

Monsieur le Maire expose qu’au nombre des critères d’attribution de la Dotation Globale de 

Fonctionnement (DGF) aux communes figure le linéaire de la voirie publique communale. 

 

Pour la commune de NOTRE-DAME des LANDES, la longueur retenue au titre de la 

Dotation de Solidarité Rurale (DSR) depuis de nombreuses années est de 48 000 mètres 

linéaires. 

 

Par délibération de ce jour, le Conseil Municipal a procédé à la refonte du tableau de 

classement de la voirie publique communale dont le linéaire s’établit désormais à 98 260 

mètres linéaires. 

 

DÉCISION 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents ou 

représentés 

 

• CONSTATE que du fait de la modification du tableau de la voirie publique 

communale intervenue par délibération de ce jour, le linéaire de la voirie publique 

communale est désormais de 98 260 mètres linéaires (en augmentation de 50 268 

mètres linéaires par rapport au linéaire retenu pour le calcul des dotations de l’Etat 

2019 : 48 000 mètres linéaires), 

• PRÉCISE que ces nouvelles données devront être intégrées pour la part voirie dans le 

calcul de la Dotation de Solidarité Rurale, part principale, 

• MANDATE Monsieur le Maire à assurer l’exécution de la présente décision et 

l’autorise à signer tout document utile à cette fin. 

 

Tableau de la voirie publique communale arrêté en date du 3 août 2020 
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Nom N°Voie Nom de la voie Description 
Longueur 

(en m) 
Planche 

100   Primay (la) Part de la RD16 et dessert le village 281,99 1 

101   Primay (la) 
Part de la RD16 et dessert le village d'une part et les 
terres de l'autre 

805,37 1 

102   Ste Anne du Fouan au Guéry Part de la RD42 et aboutit au Guéry sur le CR13 (103) 1 762,81 1 

103 CR13 Batardière (de la) Part de la RD16 et aboutit sur la VC5 (111) 1 304,03 1 

104 VC6 Brédeloup (du) Part de la RD42 et dessert le village 733,28 1 

105 CR11 Sainte Marie 
Part de la RD42, dessert le village et aboutit sur le CR 
de Mazurka. 

1 137,05 1 

106   Brédeloup Part de la VC6 (104) et aboutit sur le CR4 (107) 300,65 1 

107 CR4 Haut Brédeloup (du) 
Part de la RD16 dessert le village et aboutit sur la 
VC7 (182) 

1 182,50 1 

108   Haut Brédeloup (du) 
Part du CR4 (107), dessert le village et aboutit dans 
les terres 

571,31 1.2.5 

109   Haut Brédeloup (du) Part du CR4 (107) et dessert le village. 86,48 1 

110   Mazurka Part de la VC5 (111) et aboutit au Guéry (102) 1 109,64 1 

111 VC5 Pinelais (la) 
Part de la RD42, traverse les villages de la Madeleine, 
le Londuc, Le Roty de la Guittonnière et aboutit à la 
limite de la commune où elle se prolonge 

2 935,73 1.2.5 

112   londuc (le) - n°16 
Part de la VC5 (111), dessert la maison n°16 et 
aboutit dans les terres 

41,12 1 

113   londuc (le) 
Part de la VC5 (111), dessert les terres et aboutit sur 
le CR de la Lande (119) 

328,92 1 

114   londuc (le) - n°39 Part de la VC5 (111) et dessert le village 70,40 1 

115   londuc (le) - n°19 à 21 Part de la VC5 (111) et dessert le village 54,42 1 

116   Versailles  
Part de la RD42, dessert le village et aboutit à la Croix 
Rouge (190) 

1 238,66 2,5 

117   Pression (le) Part de la VC5 (111) et aboutit sur la VC2 (118) 441,00 2,5 

118 VC2 Lande (la) 
Part de l'EB20 NOTRE DAME DES LANDES et aboutit à 
la limite de la commune où elle se prolonge 

2 025,91 2,5 

119   Lande (la) 
Part de la VC2 (118), dessert les terres et aboutit sur 
le CR de Londuc (113) 

622,39 1,2 

120   Sauzais (la) Part de la VC2 (118) et dessert le village et les terres 534,24 1,2 

121   Couarde (la) Part de la VC2 (118) et dessert le village 701,32 1,2 

122   Forétrie (la) Part de la VC2 (118) et dessert le village 708,61 2 

123   Breil-Vin à Beaulieu Part de la VC2 (118) et aboutit sur la VC3 (000) 1 126,76 2 

124   Breil-Vin Part du 123 et dessert le village 182,96 2 

125   Houssinière (la) Part du 123 et dessert le village 141,68 2 

126   Noë de Villeneuve Part du 123 et dessert le village 264,19 2 

127 VC4 Relandière (la) 
Part de la VC3 (000) et aboutit à la limite de la 
commune où elle se prolonge 

3 014,77 2 

128   Ville-Neuve 
Part de la VC4, dessert le village et aboutit sur un 
chemin de terre 

116,43 2 

129   Ville-Neuve Part de la VC4 et dessert le village 195,51 2 

130   Durinière (la) Part de la VC4 et dessert le village 599,49 2 

131   Breil (le) 
Part de la VC4, dessert le village, les terres et aboutit 
à la limite de la commune 

1 107,18 2 

132   Moulinière (la) Part de la VC4 et dessert le village 161,26 2 
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133 CR Lande au Breil Part de la VC4 et aboutit au Breil (131) 812,49 2 

134   Roty de la Moulinière Part du CR de la Lande au Breil et dessert le village 101,91 2 

135   Bechis (les) 
Part de la VC4 (127) et aboutit à la limite de la 
commune où il se prolonge 

121,28 2 

136   Saint Donatien à Montjean Part de la VC4 et aboutit sur la VC3 1 019,15 2 

137   Saint Donatien 
Part du CR de St Donatien à Montjean (136) et 
dessert le village 

76,42 2 

138   Breil-Renaud 
Part de la VC de Saint Donatien à Montjean (136), 
dessert le village et aboutit dans les terres 

630,83 2,3 

139 VC3 Grandchamp des Fontaines 
Part de l'EB20 NOTRE DAME DES LANDES et aboutit à 
la limite de la commune où elle se prolonge 

3 031,88 3 

140 CR12 Brétèche (de la) 
Part de la VC3 (139) dessert le village et aboutit sur 
le CR Epine à la Noé Verte (151) 

1 450,18 2 

141 CR Gérauderie (de la) Part du CR12 et dessert le village 420,70 2 

142   Saules de la Brétéche (les) 
Part du CR12, dessert le village et aboutit à la limite 
de la commune 

2 154,90 2,3 

143   Montjean Part de la VC3 (139) et dessert le village. 115,28 3 

144   Polys à la Guilbaudière 
Part de la VC3 (139), longe les limites de la commune 
jusqu'à la Guilbaudière 

2 534,32 2,3 

145   Epine (l') - n°3 Part de la RD42 et dessert la maison n°3 73,88 2.3.5 

146   Epine (l') - n°22 Part de la RD42 et dessert le village 85,80 3,5 

147 CR1 Planchettes à l'Epine (des) Part de la RD281 et aboutit sur la RD42 2 232,83 3 

148 CR15 Rouchaye Part du CR1 et dessert les terres 337,12 3 

149   Basse Brétèche (la) Part du CR12 (140) et dessert le village 200,41 3 

150   Fossés (les) 
Part de la RD42, dessert le village et aboutit sur le 
CR12 (140) 

638,54 3 

151 CR Epine à la Noé Verte 
Part du CR des Fossés (150) et aboutit à la limite de 
la commune où il se prolonge 

1 966,90 3 

152   Rochettes (les) 
Part du CR de l'Epine à la Noé Verte et dessert les 
terres 

748,79 3 

153   Gaité (la) Part de la RD42 et dessert les terres 403,99 3 

154   Noues (les) Part du CR1 (147) et dessert les terres 268,62 3 

155   Fosses Noires (les) Part de la RD81 et aboutit sur la RD281 1 398,71 4 

156   Bel Air Part de la RD281 et dessert le village 185,52 4 

157 VC1 Ardillières 
Part de l'EB20 NOTRE DAME DES LANDES, traverse la 
RD81 et aboutit sur la route du Temple 

4 673,36 2.4.5 

158   Noue (la) 
Part de la VC1 (157), dessert les terres et aboutit sur 
le CR de Bel Air (156) 

771,17 4,5 

159   Clos de la Haie Part de la VC1 (157) et dessert les terres 1 240,61 4 

160   Kervan à Bellevue 
Part de la VC1 (157), traverse Le Limimbout et 
aboutit sur la VC8 

2 257,34 4 

161 VC8 Chantier Frais 
Part de la VC1 (157) et aboutit à la limite de la 
commune où elle se prolonge 

1 654,07 4 

162 Rte Temple (du) 
Part de la VC1 (157), longe et aboutit à la limite de la 
commune 

1 275,52 4 

163   Freusière (la) Part de la Rte du Temple et dessert le village 417,70 4 

164   Breil de l'Aune Part de la VC1 et longe les limites de la commune 271,26 4 

165   Tertreaux (les) Part de la VC1 (157) et dessert le village 552,60 4 

166 CR5 Haute Haie (la) 
Part de la RD81, dessert le village et aboutit sur la 
VC1 (157) 

1 195,30 5 

167 CR14 Basse Haie (la) Part du CR5 (166) et dessert le village 278,39 4,5 

168   Brosse (la) Part de la RD81 et dessert le village 197,65 5 
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169 CR6 
Marchandais à la Héraudais (de 
la) 

Part de la RD81, traverse le village de la Héraudais et 
aboutit dans les terres 

2 333,50 5 

170   Marchandais (la) Part du CR6 et dessert le village 241,29 5 

171   Marchandais (la) Part du CR6 et dessert les terres 577,49 4,5 

172 VC2 Piclotais (de la) 
Part de la RD81 et aboutit sur l'EB10 NOTRE DAME 
DES LANDES de la rue Beausoleil. 

2 328,63 2,5 

173 CR Piclotais au Plessis 
Part de la VC2 (172) dessert les villages et revient sur 
la VC2 

931,14 5 

174   Piclotais 
Part du CR de la Piclotais au Plessis (173) et dessert 
le village 

86,36 5 

175 VC7 Buchère (de la) Part de la VC2 (172) et aboutit sur la VC1 (157) 1 765,26 5 

176   Brosseau (le) Part de la VC7 (175) et dessert le village 106,03 5 

177   Bois Aubin Part de la VC7 (175) et dessert les terres 690,11 5 

178   Goussais (la) 
Part de la VC7 (175) dessert le village et les terres et 
aboutit sur la rue de la Vieille Forge (503) 

805,86 5 

179   Clos de la Herse Part de la VC1 (157) et dessert les terres 104,77 2.3.5 

180   Plaisance Part de la VC1 (157) et dessert le village 1 157,37 2.3.5 

181   Primaudière (la) Part de la VC1 (157) et dessert le village 269,77 2,5 

182 VC7 Troche (la) 
Part de la VC2 (172) et aboutit à la limite de la 
commune où elle se prolonge 

2 040,59 1,5 

183   Buchère (la) 
Part de la VC7 (182), dessert le village et aboutit dans 
les terres 

476,82 5 

184   Troche (la) Part de la VC7 (182) et dessert le village 68,24 5 

185   Troche (la) Part de la VC7 (182) et dessert les terres 362,28 5 

186   Troche (la) Part de la VC7 (182) et dessert le village 208,59 1,5 

187   Troche (la) Part de la VC7 (182) et dessert le village 233,91 1,5 

188   St Joseph Part de la Troche (187) et dessert le village 218,45 1,5 

189   Porcheul 
Part de la VC7 (182) et aboutit à la limite de la 
commune où elle se prolonge 

109,84 1,5 

190   Croix Rouge (la) 
Part de la VC2 (172), dessert le village et aboutit à la 
Troche (187) 

914,68 1,5 

191 CR Mazurka Part du CR de Mazurka (110) et dessert les terres 112,90 2 

192 CR Ecobut de le Relandière 
Part de la VC4, longe les limites de la commune et 
aboutit à la limite où elle se prolonge 

521,36 2 

193   Breil (le) Part du CR du Breil (131) et dessert les terres 254,62 2 

194   Belle Etoile Part de la RD42 et dessert les terres 672,01 2,5 

195   Limimbout 
Part du CR de Kervan à Bellevue (160) et dessert les 
terres 

387,36 4 

196   Basse Haie (la) 
Part du CR14 (167), dessert les terres et aboutit sur 
la VC1 (157) 

840,68 4 

197 CR Vequais (de la) 
Part du CR5 (166), dessert les terres et aboutit sur la 
RD281 

710,09 4,5 

198   Ste Anne du Fouan à Ste Marie 
Part du CR de Ste Anne du Fouan au Guéry (102) et 
aboutit sur le CR11 à Ste Marie (105) 

553,81 1 

199   Madeleine (la) 
Part de la VC5 (111) et aboutit sur la rue des Genêts 
(532) 

516,65 2,5 

200   Engoulevents (les) 
Part de la rue des Engoulevents (521), dessert les 
terres et aboutit sur le CR de Breil-Vin à Beaulieu 
(123) 

671,32 2,5 

201   Epine à Brétèche 
Part du CR de l'Epine à la Noé Verte (151) et aboutit 
sur le CR des Saules de la Brétéche (142) 

288,96 3 
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202   
Ex Voie Ferrée de la RD42 à 
Treillières 

Part de la RD42 et aboutit à la limite de la commune 607,77 3 

203   
Ex Voie Ferrée de la RD42 à 
Plaisance 

Part de la RD42 et aboutit sur le CR de Plaisance 
(180) 

2 362,85 3 

204 CR Suez Part de la RD81 et dessert les terres 371,14 4 

205   Belgaudière à Bel Air Part de la RD81 et aboutit sur la RD281 297,34 4 

206   Liminbout Part de la VC1 (157) et dessert les terres 189,35 4 

207   Ex Voie Ferrée VC1 à Fay 
Part de la VC1 (157) et aboutit à la limite de la 
commune où elle se prolonge 

2 615,21 2,5 

208   Ardillières à la Buchère 
Part de la RD81 et aboutit sur le CR de la Buchère 
(175) 

588,78 5 

209 CR Gérauderie (de la) Part de la VC3 (139) et dessert les terres 517,99 2,5 

210   Engoulevents (terres d') 
Part du CR de Breil-Vin à Beaulieu (123) et dessert les 
terres 

215,84 2 

Voies agglomérées       

500 Rue Beau Soleil Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 570,73 6 

501 Rue Saules (des) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 174,06 6 

502 Place Paix (de la) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 88,96 6 

503 Rue Vieille Forge (de la) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 412,54 6 

504 Rue Chênes (des) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 282,15 6 

505 Place Mairie (de la) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 33,85 6 

506 Rue Pierre Civet Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 161,17 6 

507 Rue Poste (de la) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 170,90 6 

508 Rue Noire Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 121,89 6 

509 Place Eglise (de l') Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 51,94 6 

510 Rue Abbé Bidet (de l') Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 186,61 6 

511 Rue Plongeon (du) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 198,25 6 

512 Allée Bois des champs (du) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 206,07 6 

513 [P] Belle Etoile Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 47,82 6 

514 Rue Belle Etoile Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 267,21 6 

515 Rue Comête (de la) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 76,99 6 

516 Rue Jules Verne Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 181,74 6 

517 Imp. Orion Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 41,08 6 

518 Imp. Agena Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 57,17 6 

519 Rue Croix Perroche (de la) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 442,67 6 

520 Rue Fontaines (des) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 251,43 6 

521 Rue Engoulevents (des) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 577,72 6 

522 Ch Saint Jean n°321 Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 156,79 6 

523 Imp. Fauvettes Grises (des) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 34,90 6 

524 Rue Bruant Jaune (du) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 144,03 6 

525 Imp. Piverts (des) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 68,38 6 

526 Imp. Alouettes (des) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 44,64 6 

527 Imp. Verdiers (des) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 70,50 6 

528 Rue Garennes (des) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 281,51 6 

529 Rue Geai des Chênes (du) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 244,54 6 

530 Rue Bouvreuils (des) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 292,71 6 

531 Imp. Héron Cendré (du) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 90,89 6 
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532 Rue Genêts (des) Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 504,28 6 

533 Rue Beau Soleil - n°14 Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 133,53 6 

Place et Parking non dessinés sur le cadastre       

1 Parking Cimetière Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 60,00 6 

2 Parking Complexe Sportif Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 420,00 6 

Stationnement Latéral en agglomération sur route départementale     

S-L   RD42 Agglomération de NOTRE DAME DES LANDES 100,00 6 

   TOTAL (en mètres) 98 260  

   Voies Communales et Chemins Ruraux 91 010  

  
 

 

  

Voies agglomérées 7 250  

 

Sécurité : désignation du référent « correspondant défense » au sein du conseil municipal 

 

A l’occasion du renouvellement des conseils municipaux, la liste des correspondants Défense 

est actualisée. Cet élu a vocation à participer au développement du lien Armée-Nation et il est, 

à ce titre, pour sa commune, l’interlocuteur privilégié des autorités militaires du département 

et de la région. 

 

Nathalie MARAIS-CHARTIER se présente au suffrage des membres du conseil municipal. 

 

RÉSULTATS DU VOTE 

POUR : 15 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 0 

 

A l’issue du scrutin, et à l’unanimité des suffrages exprimés, Nathalie MARAIS-CHARTIER 

est désignée en qualité de correspondant Défense sur la commune de Notre-Dame-des-

Landes. 

 

Sécurité : désignation du référent « sécurité routière » au sein du conseil municipal 

 

Les collectivités territoriales (communes et groupements de communes, conseils généraux) 

sont des partenaires incontournables de l’Etat pour la mise en œuvre de la politique locale de 

sécurité routière. Garants du respect de la réglementation et détenteurs des pouvoirs de police, 

les maires disposent par ailleurs de compétences propres en matière d’infrastructure routière, 

d’urbanisme et d’organisation des transports. Les maires sont également impliqués dans 

l’éducation, l’information des citoyens et la prévention du risque routier pour leurs agents.  

 

Les pouvoirs du maire en matière de sécurité routière  

 

En charge de l’aménagement de la voirie et de la signalisation, les maires sont 

responsables des infrastructures routières communales et de l’organisation des transports. 

Garants du respect de la réglementation, les maires disposent du pouvoir de police et 

coordonnent les contrôles effectués par la police municipale.  

Le champ des compétences des maires en matière de sécurité routière comprend également :  
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- la sensibilisation au risque routier professionnel des personnels municipaux dont ils 

sont les employeurs ;  

- la mise en place d’actions de prévention et d’éducation routière en direction des 

jeunes ;  

- plus globalement, l’information de l’ensemble des citoyens ; les maires disposent à ce 

titre de moyens de communication (bulletins municipaux, sites Internet, information 

destinée aux riverains…) pour relayer les initiatives locales et entretenir au sein de la 

population une « culture locale de sécurité routière ».  

 

Le correspondant « sécurité routière », un élu référent dans l’équipe municipale  

 

La déclinaison locale d’une politique de sécurité routière nécessite une approche transversale 

intégrant les différentes compétences mobilisées dans la commune : urbanisme, voirie et 

signalisation, aménagement, prévention en milieu scolaire, information, réglementation, 

pouvoirs de police et contrôles par la police municipale.  

Pour l’aider dans cette tâche de coordination et de mobilisation des élus et des différents 

services municipaux et mener à bien les actions locales, le maire désigne au sein de l’exécutif 

municipal un élu « référent » sur la sécurité routière.  

 

Ce correspondant « sécurité routière » assiste le maire et devient l’interlocuteur privilégié de 

la préfecture et des acteurs concernés (institutions, conseils généraux, associations, experts 

locaux, partenaires privés).  
 

Les missions de l’élu référent sécurité routière sont déterminantes dans le champ de la 

prévention tant par la culture qu’il diffuse auprès des autres élus et des employés municipaux 

que par les actions qu’il mène avec les partenaires locaux. 

 

Patrick MAILLARD se porte candidat. 

 

RÉSULTATS DU VOTE 

POUR : 15 

CONTRE : 0 

ABSTENTIONS : 0 

 

Patrick MAILLARD est élu correspondant « sécurité routière » de la commune. 

 

Culture : désignation des élus membres du conseil d’administration de l’Office Culturel 

Landais 

 

Par délibération en date du 26 avril 2010, le conseil municipal a décidé de créer une 

association dénommée : « Office Culturel Landais ». 

L’OCL a pour objet de contribuer à la mise en œuvre d’une politique culturelle ambitieuse et 

ouverte, il a pour objet d’organiser lui-même certaines activités culturelles, mais aussi, de 

soutenir, d’encourager et de coordonner tous les efforts et les initiatives des personnes 

morales ou physiques locales tendant à contribuer : 

• D’une part, au développement culturel de la commune, de favoriser la formation, 

l’information, la diffusion, la recherche et la création culturelle, 

• D’autre part, à ses relations internationales. 

Il émet des propositions dans les domaines suivants :   
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• Subventions aux projets et aux associations culturelles 

• Coordination et promotion des manifestations culturelles et festives 

• Utilisation et entretien des équipements culturels 

• Relations internationales 

L’OCL fonctionne et agit selon les principes républicains de laïcité et de pluralisme. 

Le Maire et six conseillers désignés par le Conseil municipal de la commune, dont un 

représentant de l’opposition municipale, sont membres de droit. 

 
Dans le cadre du renouvellement des membres du conseil municipal, il convient de désigner 

les nouveaux membres de droit auprès de l’OCL. 

Le délégué est élu par le conseil municipal au scrutin secret à la majorité absolue. Cette 

procédure reste la procédure par défaut. Dans son article L42, la loi 2004-089 dispose que 

l’article 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales puisse être modifié sur 

décision unanime du conseil municipal. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de voter à main levée. 

 

Les candidats présentés sont : 

Liste 1 

Pauline POTEL 

Dominique PERRAUD 

Marie-Annie RUIZ 

Patricia CORNET 

Jérôme COUETOUX-DU-TERTRE 

Guillaume LE PERON 
 

DECISION 

POUR : 15 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 
 

RESULTATS DU VOTE 

 

Sont désignés au Comité Directeur de l’Office Culturel Landais :  
 

Pauline POTEL 

Dominique PERRAUD 

Marie-Annie RUIZ 

Patricia CORNET 

Jérôme COUETOUX-DU-TERTRE 

Guillaume LE PERON 

 

Moulin de Foucré : renouvellement du groupe de travail 

 

Le moulin de Foucré est opérationnel, après des travaux de restauration débutés en 2009. 

 

Cependant, les travaux ne sont pas terminés. Il est à présent envisagé de bâtir un local 

technique faisant usage de lieu de stockage pour le grain, et abritant une chambre froide pour 

la farine. 
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Il est proposé de renouveler le groupe de travail traitant des questions relatives au moulin de 

Foucré. 

 

Les candidats présentés sont : 

Liste 1 

Romain BUGEL 

Pauline POTEL 

Patrick MAILLARD 

Jean-François COYARD 
 

DECISION 

POUR : 15 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 
 

RESULTATS DU VOTE 

 

Sont désignés au groupe de travail pour le moulin de Foucré 
 

Romain BUGEL 

Pauline POTEL 

Patrick MAILLARD 

Jean-François COYARD 

 

M. le Maire précise que qu’il y déjà un candidat pour le rôle de meunier. 

Patrick MAILLARD précise qu’il est prévu de constituer rapidement des stocks de blé noir en 

prévision de la mise en service du moulin. 

M. le Maire précise que le premier dossier de ce groupe de travail sera de travailler sur la 

réalisation du bâtiment d’exploitation. 

 

Relevé de décisions 

 

M. le Maire informe l'assemblée que la Commune de Notre-Dame-des-Landes a renoncé à 

l'exercice de son droit de préemption pour les parcelles cadastrées :  

- section F n° 1432 et 1433 sises l’Epine pour une surface globale de 1537 m² appartenant à 

M. Dimitri LABARDE et Mme Aurélie BERNHARD 

- section F n° 1549 sise l’Epine pour une surface globale de 752 m² appartenant au Conseil 

Départemental de Loire Atlantique 

 

M. le Maire informe l'assemblée que la Commune de Notre-Dame-des-Landes a exercé son 

droit de préemption pour les parcelles cadastrées :  

- section I n° 998 sise le Bourg et n° 30 sise 3 rue de Nantes pour une surface globale de 862 

m² appartenant à la SCI des Landes 

 

M. le Maire informe l’assemblée de la contraction d’un emprunt pour le financement de 

l’achat du bâtiment « La récrée ». Apres consultation, l’organisme bancaire retenu est le 

Crédit Agricole Atlantique Vendée. 
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Informations diverses 

 

• Réunion de lancement des travaux de réhabilitation des chemins ruraux de l’ex ZAD, 

mardi 15 septembre 2020 à 10h00 en mairie 

• Réunion avec l’ATRE concernant l’entretien des chemins mardi 15 septembre 2020 à 

14h00 en mairie 

• Présentation de la saison culturelle de la CCEG vendredi 18 septembre 2020 à 19h00 

au cinéma « Le Généric » de Héric. 
 

 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire lève la séance à 22H53 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard 

AUBRAYE 

 

Romain BUGEL 

 

Fanny BURBAN Pierre CHARRIER 

Patricia CORNET 

 

Jérôme 

COUETOUX-

DU-TERTRE 

Jean-François 

COYARD 

Marine 

GUILLOUX 

Dominique 

PERRAUD 

Isabelle 

PROVOST 

Guillaume LE 

PERON 

Patrick 

MAILLARD 

Nathalie 

MARAIS-

CHARTIER 

 

Ghyslaine 

MORTIER-

DORIAN 

Jean-Paul NAUD Laurent PAPIN 

Maurice 

PERRAIS 

Pauline POTEL Marie-Annie RUIZ  

 


