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  Conseil municipal du 23 septembre 2019 

Département de Loire-Atlantique 

Arrondissement de Châteaubriant 

Commune de Notre-Dame-des-Landes 
 

Extrait du registre des délibérations 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 septembre 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-trois septembre, à vingt heures et trente minutes, le conseil municipal de 

NOTRE-DAME-DES-LANDES, convoqué le dix-sept septembre 2019 s’est réuni à la mairie sous la présidence 

de Monsieur Jean-Paul NAUD. 

Nombre de conseillers en exercice : 16 

Nombre de conseillers présents : 12 

Nombre de conseillers représentés : 2 

Etaient présents : Marie-Odile FOUCHER, Myrtille GOUPIL, Isabelle KHALDI-PROVOST, Caroline 

LECLERC, Dany LECOQ, Patrick MAILLARD, Pierrick MARAIS, Nathalie MARAIS-CHARTIER, Jean-Paul 

NAUD, Philippe OLIVIER, Laurent PAPIN, Yannick TOULOUX. 

Absents :  

Isabelle DUGAST, Ghyslaine MORTIER-DORIAN 

Excusés :   

Bruno SIEBENHUNER, Jean-Yves SOUDY 

Pouvoirs :  

Bruno SIEBENHUNER donne pouvoir à Isabelle KHALDI-PROVOST pour le représenter 

Jean-Yves SOUDY donne pouvoir à Yannick TOULOUX pour le représenter 
 

Secrétaire de séance : Isabelle KHALDI-PROVOST 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h30 et propose aux membres du Conseil Municipal 

d’adopter le compte rendu du conseil municipal du 8 juillet 2019. Le compte-rendu de séance est 

adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés. 

 Ordre du jour : 

1. Environnement : Renouvellement de la convention avec POLLENIZ 

2. Ressources humaines : adhésion au groupement du centre de gestion de Loire-Atlantique relatif aux 

assurances du personnel 

3. Ressources Humaines : création et suppression de postes 

4. Ressources Humaines : demande d’agrément pour un service civique supplémentaire 

5. Ressources Humaines : modification du temps de travail d’un agent 

6. Finances : approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges et du 

calcul d’attribution de compensation pour l’année 2019 

7. Finances : Décision Modificative n°2. 

8. Finances : suppression du budget annexe « îlot Beausoleil » 

9. Finances : vote des subventions aux associations 

10. Finances : demande de subvention pour le changement de la chaudière de la mairie au titre du « contrat 

territoires région » 

11. Finances : demande de subvention corrective pour la réhabilitation des voiries endommagées de l’ex 

Z.A.D. 

12. Finances : Validation du CRACL de la SELA au 31/12/2018 pour la Z.A.C. des Tannerettes 

13. Foncier : approbation du projet de réhabilitation du logement, sis 2 rue de l’abbé bidet, présenté par 

SOLIHA 44, en logements sociaux 

14. Foncier : approbation du projet de réhabilitation de la longère, sise rue de la poste, présenté par SOLIHA 

44, en logements sociaux 

15. Enfance-jeunesse : validation du rapport du délégataire « People and Baby ». 

16. Relevé de décisions. 

17. Informations diverses. 

 

  

 

 



2 

 

  Conseil municipal du 23 septembre 2019 

Environnement : renouvellement de la convention avec POLLENIZ 

 

Vu la création au 1er janvier 2019 de POLLENIZ, fusionnant le FDGDON et la FREDON 

Pays de la Loire, 

Considérant la nécessité de conventionner avec cette nouvelle entité juridique, 

 

DECISION 

 

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

représentés 

• DECIDE d’adhérer au plan collectif de lutte contre les frelons asiatiques 

• AUTORISE M. le Maire à signer la convention de partenariat avec POLLENIZ 

• FIXE le montant de la participation financière avec un plafond de 200.00 € et une 

prise en charge de 50% pour la destruction des nids 

• FIXE à 500.00 € le montant de la participation annuelle maximale versée par la 

commune 

• DESIGNE M. Miguel TORRENTE agent référent de la collectivité 

 

Ressources humaines : adhésion au groupement de commande du centre de 

gestion de Loire Atlantique relatif aux assurances du personnel 

 

Vu le courrier de Groupama, en date du 30 août 2019, mettant fin aux garanties du contrat de 

la commune au 31 décembre 2019, 

Considérant que la commune se doit d’être couverte par une assurance « risques statutaires »,  
 

 Le Maire rappelle que la commune a, par la délibération du 29 février 2016, demandé 

au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique de négocier un 

contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 

l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986; 

 

 Le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les taux 

établis par le prestataire retenu. 

 

DECISION 

 

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

représentés 

 

• DECIDE d’adhérer au contrat d’assurance statutaire ayant les caractéristiques 

suivantes :  

- Assureur : GENERALI, gestionnaire du contrat : SOFAXIS,  

- Durée du contrat : 1 an à compter du 1er janvier 2020 

- Régime : capitalisation 

- Agents permanents (titulaires ou stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L. : 
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Risques garantis : décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue 

maladie/longue durée, maternité-paternité-adoption 

Franchise : 10 jours par arrêt en maladie ordinaire 

Taux : 5.98% (5.5% Groupama) 

- Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et des agents 

contractuels : 

Risques garantis : accident ou maladie imputable au service - 

maladies graves - maternité-paternité-adoption   - maladie 

ordinaire 

Franchise : 10 jours par arrêt en maladie ordinaire 

Taux : 1.10% (1.5% Groupama) 

 Des frais de gestion à hauteur de 0.16% (taux 2019) seront appliqués sur la base de 

cotisation et reversés par le gestionnaire du contrat au Centre de gestion. Le taux pourra être 

actualisé tous les ans par le conseil d’administration du Centre de gestion. 

 

• AUTORISE M. le Maire à signer les conventions en résultant. 

 

Caroline LECLERC pose la question du pourcentage d’augmentation à prévoir pour les 

assurances statutaires. M. le Maire répond que c’est un calcul complexe, mais que la 

commune ne sera pas gagnante sur le plan financier. Le taux actuel est bas, et celui proposé 

par le Centre de Gestion est plus intéressant que celui que la commune pourrait obtenir en 

relançant une consultation. 

 

Ressources humaines : création et suppression de postes 

 

1. Création du poste d’agent postal communal 

 

Dans l’optique de la reprise de l’activité postale de la commune par la mairie de Notre-Dame-

des-Landes, un agent doit être recruté afin d’assurer l’accueil des usagers et le bon 

fonctionnement de ce nouveau service. 

Au vu des horaires d’ouverture de la poste et du travail qui en découle, il est envisagé de 

recruter un agent à temps non complet à un taux d’emploi de 50% 

 

2. Création d’un poste d’agent de restauration  

 

Depuis maintenant deux ans, un agent est recruté en renfort du service restauration scolaire 

afin de pouvoir accueillir tous les enfants dans les meilleures conditions. Comme il apparait 

clairement que ce poste est pérenne, il est proposé de le créer afin de pouvoir recruter un 

agent de manière définitive. 

 

 

DECISION 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité des membres présents ou 

représentés 
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• DECIDE la création des postes inscrits au tableau ci-dessous : 

 

effet statut Grade Fonction Durée 

hebdomadaire 
1er octobre 

2019 

Fonctionnaire Adjoint 

administratif 

territorial 

Agent postal 

communal 

17h30 

1er octobre 

2019 

Fonctionnaire Adjoint 

technique 

territorial 

Agent de restauration 

scolaire 

6h06 

 

Ressources humaines : demande d’agrément 

 pour un service civique supplémentaire 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que nous sommes titulaires d’un agrément auprès de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (D.D.C.S.) qui nous donne la possibilité d’accueillir 

un service civique à la mairie de Notre-Dame-des-Landes, sur des questions liées à la culture 

et à la communication. Cet agrément arrive à son terme et il convient de le prolonger. 

De plus, au vu du renouvellement du PEDT et des besoins engendrés par celui-ci, M. le Maire 

propose de demander un second agrément pour le recrutement d’un agent sous statut "service 

civique" à temps complet sur une durée de 8 mois minimum. 

 

Les missions confiées seront en lien avec le PEDT de Notre-Dame-des-Landes :  

• favoriser un comportement citoyen chez l’enfant (développer une pensée critique, 

devenir acteur dans l’usage des outils numériques, favoriser le vivre ensemble, 

intégration des mesures environnementales) 

• prendre en compte l’enfant dans sa globalité (assurer la continuité du rythme de 

chacun, promouvoir l’autonomie, assurer la continuité éducative) 

• réduire l’impact des fractures sociales (favoriser l’accès aux structures, favoriser 

l’accès à la culture, à la prévention et aux médias) 

 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (D.D.C.S.) soutient cette initiative : 

Le service civique a pour but de proposer à tous les jeunes de 16 à 25 ans un cadre 

d'engagement dans lequel ils pourront gagner en confiance et en compétences. 

L'éducation, les loisirs, la citoyenneté... sont des missions d'intérêt général reconnues 

prioritaires dans ce dispositif. Les collectivités peuvent accueillir des volontaires et de 

bénéficier du soutien de l'Etat. Le développement du projet éducatif de territoire peut être 

l'occasion d'imaginer la création de missions pour des jeunes. 

En effet, le volontaire sans être en capacité d'être le représentant du PEDT, et sans lien de 

subordination, peut être une richesse et ressource pour votre action éducative. Le dispositif 

service civique peut permettre à un jeune d'apporter une plus-value en allant vers la 

population, en créant du lien avec les acteurs, en contribuant à la qualité du projet et au 

développement de nouvelles actions. 

 La D.D.C.S. a pour mission d'accompagner le développement du service civique.  

 

DECISION : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents ou 

représentés 
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• ACTE le renouvellement de l’agrément en cours 

• ACCEPTE d'accueillir un jeune en service civique pour intervenir au sein du service 

enfance jeunesse dans le cadre d'une mission liée au Projet éducatif de territoire : 

➢ favoriser un comportement citoyen chez l’enfant  

➢ prendre en compte l’enfant dans sa globalité 

➢ réduire l’impact des fractures sociales 

 

Ressources humaines : modification du temps de travail d’un agent 

 

Point ajourné dans l’attente du retour de l’avis du comité technique. 

 

Finances : approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation 

 des Transferts de Charges et du calcul d’attribution de compensation 

 pour l’année 2019 

 

Monsieur Le Maire expose : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Vu le Code Général des Impôts, notamment l’article 1609 nonies C, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 27 septembre 2017 de la Communauté de 

Communes d’Erdre et Gesvres (CCEG) approuvant les modifications statutaires de la CCEG 

pour la prise de compétence Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2017, portant modification des statuts de la 

CCEG, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 26 septembre 2018 de la Communauté de 

Communes d’Erdre et Gesvres (CCEG) approuvant les modifications statutaires de la CCEG 

pour la prise de compétence Contribution au Service Départemental d’Incendie et de Secours, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2018, portant modification des statuts de la 

CCEG, 

Vu les délibérations des Conseils Municipaux approuvant les modifications statutaires de la 

CCEG, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014028-005 en date du 28 janvier 2014, portant modification des 

statuts de la CCEG, 

 

Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la 

Commission Locale d’Evaluation de Transfert de Charges (CLECT), dans sa séance du 11 

septembre 2019, a rendu ses conclusions sur l’évaluation des charges nettes des compétences 

transférées. Le rapport est annexé à la présente délibération. 

 

Il appartient aux conseils municipaux d’approuver le rapport de la CLECT dans les conditions 

de majorité requises à l’article L.5211-5 du CGCT, à savoir la moitié des conseils municipaux 

représentant les deux tiers de la population ou les deux tiers des conseils municipaux 

représentant plus de la moitié de la population. 

 

DECISION 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents ou 

représentés : 

• DECIDE d’approuver le rapport de la CLECT en date du 11septembre 2019 tel que 

présenté en annexe et le calcul d’attribution de compensation (AC) 2019, qui en 

découle comme suit :  

AC 

budgétaire 

2018 hors 

énergie

AC  énergie

AC 2018 

après 

imputation 

part 

énergie

AC 

budgétaire 

révisée 

2019 avec 

régularisati

on 

POLLENIZ 

(hors 

énergie)

AC  énergie 

2019

AC 2019 

après 

imputation 

part 

énergie

AC 

budgétaire 

révisée 

2020 avec 

régularisati

on 

POLLENIZ 

(hors 

énergie)

AC  énergie 

2020

AC 2020 

après 

imputation 

part 

énergie

AC 

budgétaire 

révisée 

2021

AC  énergie 

2021

AC 2021 

après 

imputation 

part 

énergie

Casson 75 285 € -1 964 73 321 € 40 519 € -1 929 38 590 € 40 689 € -1 124 39 565 € 40 689 € 0 40 689 €

Fay-de-Bretagne 19 759 € -686 19 073 € -28 499 € -686 -29 185 € -27 620 € -686 -28 306 € -27 620 € -686 -28 306 €

Grandchamps-des-Fontaines 237 413 € -24 869 212 544 € 119 005 € -24 869 94 136 € 120 127 € -15 452 104 675 € 120 127 € -5 139 114 988 €

Héric 154 403 € -14 208 140 195 € 52 881 € -14 208 38 673 € 55 436 € -7 894 47 542 € 55 436 € -7 402 48 034 €

Les Touches 122 856 € -6 418 116 438 € 74 270 € -6 418 67 852 € 76 368 € -6 299 70 069 € 76 368 € -6 299 70 069 €

Nort-sur-Erdre 569 597 € -27 509 542 088 € 391 815 € -27 509 364 306 € 396 038 € -17 500 378 538 € 396 038 € -7 783 388 255 €

Notre-Dame-des-Landes -3 224 € -6 253 -9 477 € -44 761 € -6 253 -51 014 € -44 007 € -2 623 -46 630 € -44 007 € -2 623 -46 630 €

Petit-Mars 153 663 € 0 153 663 € 98 961 € 0 98 961 € 102 718 € 0 102 718 € 102 718 € 0 102 718 €

Saint-Mars-du-Désert 147 430 € -56 056 91 374 € 48 389 € -56 056 -7 667 € 53 215 € -34 281 18 934 € 53 215 € -24 367 28 848 €

Sucé-sur-Erdre 60 949 € -12 850 48 099 € -103 365 € -12 850 -116 215 € -101 961 € -7 809 -109 770 € -101 961 € -7 809 -109 770 €

Treillières 807 507 € -28 256 779 251 € 544 666 € -28 256 516 410 € 545 326 € -16 017 529 309 € 545 326 € -16 017 529 309 €

Vigneux-de-Bretagne 446 191 € -5 213 440 978 € 315 801 € -3 190 312 611 € 316 593 € -3 125 313 468 € 316 593 € -87 316 506 €

TOTAL 2 791 829 € -184 282 € 2 607 547 € 1 509 681 € -182 224 € 1 327 457 € 1 532 923 € -112 810 € 1 420 113 € 1 532 923 € -78 212 € 1 454 711 €

2018 2019 2020 2021

 

• AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de 

l’exécution de la présente délibération. 

 

Finances : Décision modificative n°2 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée les modifications qu’il convient d’apporter au 

budget principal de la commune et à son budget annexe assainissement. 

 

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

 

Section de fonctionnement 
article désignation montant 

678 autres charges exceptionnelles 1 600,00 € 

O22 dépenses imprévues -1 600,00 € 

   

section d'investissement 
DÉPENSES 

opération 1002 - service technique   

article désignation montant 

21571 acquisition véhicule électrique -2 425,00 € 

21578 désherbeur thermique -182,00 € 

opération 54 - local de la Poste   

article désignation montant 

2313 
contrôle amiante 666,00 € 

maîtrise d'œuvre 3 000,00 € 
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opération 57 - église   

article désignation montant 

2315 

contrôle amiante 

2 799,26 € éclairage 

chauffage sacristie 512,20 € 

opération 65 - salle des sports   

article désignation montant 

2313 

contrôle amiante 

2 019,26 € 

banc de touche 

tracé 

opération  66 -  école/restauration   

article désignation montant 

2313 

contrôle amiante 

-25 000,00 € matériel informatique 

annonce légale MOE 

opération 73 - mairie   

article désignation montant 

2313 

serveur 

24 340,00 € 
contrôle amiante mairie 

contrôle amiante salle chênes 

remplacement chaudière 

opération 74 - bâtiments à côté commerces   

article désignation montant 

2313 

contrôle amiante local sabotier 

2 394,00 € contrôle amiante infirmerie 

contrôle amiante épicerie 

opération  76 - voirie   

article désignation montant 

2315 

travaux La lande 

-150 000,00 € travaux La Prinse 

Sydela rue des saules 

opération 86 - vestiaires football   

article désignation montant 

2315 remplacement de la porte 515,78 € 

opération 94 - cimetière   

article désignation montant 

2313 contrôle amiante 1 231,03 € 

opération  97 - Multi-accueil   

article désignation montant 

2188 lave-vaisselle 1 270,00 € 

2188 sèche-linge 1 718,40 € 

2313 
APAVE 156,00 € 

Tôle laquée 1 329,60 € 
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maîtrise d'œuvre 11 526,00 € 
 

  

16 emprunts et dettes -24 696,87 € 

TOTAL  DÉPENSES INVESTISSEMENT -148 826,34 € 

   

section d'investissement 
RECETTES 

1068 affectation de résultat -11 696,64 € 

16 emprunts et dettes -137 129,70 € 

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT -148 826,34 € 

 

DÉCISION 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

 

 

 

• APPROUVE les propositions sus-exposées 

• DEMANDE à M. le maire d’inscrire ces modifications au budget principal de la 

commune 

 

Dany LECOQ pointe le manque de transmission d’information à la commission finances, à 

plus forte raison quand une décision modificative est mise à l’ordre du jour du conseil 

municipal. Il pose la question de la pertinence à conserver une commission finances. 

 

 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

 

Par délibération du 25 mars 2019,  les résultats d’affectation de l’excédent de fonctionnement 

et de l’excédent d’investisssement étaient les suivants : 

• Affectation de l’excédent de fonctionnement 32 800.41 € à l’article 1068 de la section 

d’investissement du budget primitif annexe assainissement de l’exercice 2019, 

• Affectation de l’excédent d’investissement 23 465.50 € à l’article 001 de la section 

d’investissement du budget primitif annexe assainissement de l’exercice 2019. 

 

Or, lors du vote du budget, nous avions intégré, par anticipation, les écritures comptables liées 

au transfert de compétence assainissement eaux usées. 

 

Il convient ce jour de faire apparaître dans le budget annexe assainissement, les montants 

inscrits dans la délibération portant sur les résultats d’affectation. 

 

Section recette d’investissement 

Article 1068 Affectation de résultat + 16 400.28 € 

 

Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 1 (Dany LECOQ) 
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Section dépenses de fonctionnement 

Article 672 Charges exceptionnelles - 16 400.13 €  

Article 022 Dépenses imprévues - 0.15 € 

 

DÉCISION 

 

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

représentés 

 

• APPROUVE les propositions sus-exposées 

• DEMANDE à M. le maire d’inscrire ces modifications au budget principal de la 

commune 

 

Finances : suppression du budget annexe « îlot Beausoleil » 

 

M. le maire rappelle au conseil municipal que le budget annexe « Îlot Beausoleil » a été 

ouvert par délibération en date du 15 septembre 2014 afin de répondre à l'aménagement des 

terrains situés à hauteur du 14 rue Beausoleil. Ce budget a été dénommé « aménagement îlot 

Beausoleil ». 

Par délibération en date du 30 janvier 2017, le conseil municipal a décidé de confier à la 

société VIABILIS Aménagement, l’aménagement des parcelles cadastrées section K n° 

1059,1073,1077. 

Dans le cadre de la cession des parcelles section K n°1073 et K n°1077, la commune a décidé 

de conserver une parcelle de 420 m² après viabilisation à la charge de la société VIABILIS 

Aménagement. 

Par délibération en date du 20 novembre 2018, le conseil municipal a décidé de céder cette 

parcelle cadastrée section k n°114, lot n°2 de l’îlot Beausoleil et a fixé le montant de la 

cession à 50 000 € net vendeur. 

Le 29 août 2019, la parcelle section K n°114 a fait l’objet d’une cession devant notaire pour 

un montant de 50 000 €. 

Compte tenu que l’aménagement des terrains constituant le lotissement « Les landes de 

Beausoleil » est terminé et que la commune de Notre-Dame-des-Landes a procédé à la cession 

du bien immobilier cadastré section K n°114, ce budget n’a plus lieu d’exister.  

Il est à préciser que toutes les opérations comptables ainsi que le reversement de l’excédent au 

budget principal de la commune seront réalisées au cours de l’exercice budgétaire 2020.  

Le compte administratif 2019 ainsi que le compte de gestion 2019 seront dressés par le 

comptable public et présentés au vote en 2020.  

 

DÉCISION 

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

représentés 
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• ACCEPTE la clôture du budget annexe « Îlot Beausoleil »;  

• DIT que les services fiscaux seront informés de la clôture de ce budget soumis au 

régime de la TVA 

 

Finances : vote des subventions pour l’année 2019 aux associations 

 

Vu l’exposé de M. Yannick TOULOUX, adjoint en charge des sports, loisirs, culture, vie 

associative et communication, présentant à l’assemblée des propositions de la commission 

quant aux montants des subventions attribuées aux associations en 2019 

 

 

 

Associations landaises 

 

 

Demande 

Asso
Commune

Demande 

Asso
Commune

Demande 

Asso
Commune

OCL 1 700 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 700 €

Amicale Laïque 300 € 300 € 1 000 € 500 € 500 € 500 €

Amicale Motocycliste Landaise 400 € 400 € 600 € 400 € 400 €

Amis' Landes 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €

Anciens combattants Prisonniers de Guerre / UNC - AFN 350 € 350 € € 350 €

APEL de l'école Sainte Marie 500 € 400 € 400 € 545 € 400 €

Association Communale de Chasse Agréée 450 € 350 € 350 € 350 € 350 € 350 €

Association des donneurs de sang 400 € 400 € 400 € 400 € 500 € 500 €

Badminton 200 € 200 € 200 € 100 €

ESL Section Football 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 700 €

Etincelle Landaise 235 € 235 € 300 € 235 €

Gulliver € 500 €

Happy Feet 500 € 400 € 500 € 400 € 400 €

La Boule Landaise 350 € 350 € € 350 €

La petite balle Landaise € 400 €

Les Amis du Moulin de Foucré 600 € 600 € 600 € 600 €

Les P'tits Marcel 1 300 € 800 € 500 € 500 € 800 € 500 €

L'Hirondelle des Landes 220 € 220 € 220 € 220 € € 220 €

L'Histoire du Pays Landais 250 € 250 € 250 € 250 €

Notre Dame Animation 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 4 900 €

Notre Dame Basket Club 800 € 600 € 600 € 600 € 615 € 600 €

Souvenir Français 160 € 160 €

Tennis Club Landais 120 € 800 € 1 500 € 800 € 800 € 800 €

VAL (Vehicule Amicale Landais) 1 000 € 500 € 1 000 € 500 € 1 000 € 500 €

TOTAL 14 950 € 14 380 € 14 205 € 14 355 € 12 960 € 14 555 €

2017

Nom

20192018
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Associations extérieures 

 

Demande 

Asso

Commune Demande 

Asso

Commune Demande 

Asso

Commune

A Valentin HAUY 0,00 €

ADAPEI (Association départementale des amis et parents d'handicapés 

mentaux) 30,00 € 30,00 €

ADAR (Association d'aide aux personnes à domicile) 1 805,04 € 600,00 € 600,00 € 1 654,32 € 600,00 €

ADMR (Aide à domicile en milieu rural) 650,00 € 200,00 € 700,00 € 200,00 € 700,00 € 200,00 €

ADT (Association d'Aide pour Tous) Pas de dossier 0,00 €

AFM Telethon 0,00 € 0,00 € € 0,00 €

AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) 50,00 € 200,00 € 50,00 € € 50,00 €

Alccol Assistance 0,00 € € 0,00 €

APF (Association des Paralysés de France) 1 000,00 € 50,00 € 400,00 € 50,00 €

ASCODE € 0,00 €

Association des Mutilés de la Voix 0,00 € 200,00 € 0,00 € € 0,00 €

ATIOA (Ass des travailleurs indépendants Ouest Atlantique) 690,00 € 0,00 € 690,00 € 0,00 €

CFA BTP St Herblain (Centre de Formation d'Apprentis) 75,00 € € 15,00 €

CFA Le Mans (Centre de Formation d'Apprentis) 15,00 €

Chorale Fay de Bretagne 0,00 €

Comité de souvenir du Maquis de Saffré 30,00 € 30,00 € 30,00 €

EPE 44 (Ecole des Parents et des Educateurs) 440,00 € 0,00 € 250,00 € 0,00 €Pas de dossier 0,00 €

France Adot Pas de dossier 0,00 €

Gym St Sauveur 0,00 €

Les Eaux Vives 301,05 € 0,00 € 0,00 € 301,80 € 0,00 €

Les Restau du Cœur 0,00 € 50,00 € 0,00 € € 0,00 €

Ligue des droits de l'homme 60,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 € 100,00 € 0,00 €

Maison d'Accueil Spécialisée Pas de dossier 0,00 €

Prévention routière 50,00 € 0,00 € € 0,00 €

SOS Paysan en difficulté 50,00 € 50,00 € 200,00 € 50,00 €

SOS Solidarité des femmes 0,00 € 0,00 € € 0,00 €

Souvenir Français 200,00 € 160,00 €

Terre de vie 0,00 €

Vivre à Domicile 200,00 € 50,00 € 200,00 € 50,00 € 200,00 € 50,00 €

TOTAL 5 146,09 € 1 200,00 € 2 990,00 € 1 220,00 € 3 156,12 € 995,00 €

2017

Nom

20192018

 
 

TOTAL REPARTITION
2017 2018 2019

Budget accordé 15 660,00 € 15 660,00 € 15 575,00 €

Assos Landaises 14 380,00 € 14 355,00 € 14 555,00 €

Assos Extérieures 1 200,00 € 1 220,00 € 995,00 €

Reste 80,00 € 85,00 € 25,00 €  
 

Yannick TOULOUX précise que cette année, il a été demandé aux associations de transmettre 

leurs montants de trésorerie afin d’arbitrer au mieux les subventions. 

 

DECISION 

 

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

représentés 

 

• APPROUVE ces propositions 

• DECIDE d’attribuer les subventions selon les montants sus-mentionnés 
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Finances : demande de subvention pour le changement de la chaudière de la 

mairie au titre du « contrat territoires région » 

 

Point reporté au prochain conseil municipal 

 

Finances : demande de subvention corrective pour la réhabilitation des voiries 

endommagées de l’ex Z.A.D et autour de la Z.A.D. 

 

La commune sollicite une aide dans le cadre de la réhabilitation des voiries endommagées de 

la Z.A.D. et autour de la Z.A.D. 

 

Montant prévisionnel 

HT

1 250

83 400

19 300

114 960

23 020

44 000

60 000

13 780

359 710,00 €

Sollicité ou acquis
Base 

subventionnable
Montant HT

Taux 

intervention

359 710,00 € 287 768,00 € 80,00%

287 768,00 €

359 710,00 € 71 942,00 € 20,00%

359 710,00 € 100,00%

Sous-total

Autofinancement

Coût HT

DSIL

Réserve parlementaire

Autre subvention État (à préciser)

Fonds européens

Conseil départemental

Conseil régional

Autres (à préciser)

Autre subvention État

Autres (à préciser)

Coût HT

Plan de financement prévisionnel
Le cas échéant, joindre une copie des décisions d'octroi des subvention ou

à défaut le courrier de demande

Financeurs

DETR

chantier n°10 : Chemin des culnoues

coût maîtrise d'œuvre (4%)

Coût estimatif de l'opération

Poste de dépenses

(Les montants indiqués dans chaque poste de dépense 

doivent être justifiés)

Travaux préalables - DOE

Chantier n°1 : VC n°1 et 12 : Notre-Dame-des-Landes - Le Temple - 

Tronçon 1A et 1B

Chantier n°1 : VC n°1 et 12 : Notre-Dame-des-Landes - Le Temple - 

Tronçon 1C

Chantier n°2 : VC n°3 Notre-Dame-des-Landes

chantier n°6 route ancien chemin de Suez entre RD 81 et RD 281

élagage et curage

 
 

DÉCISION 

 

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

représentés 
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• ADOPTE le plan de financement sus présenté 

• DEMANDE à M. le Maire de solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de la 

Dotation de Soutien à l’Investissement Local. 

 

Finances : validation du CRACL de la SELA au 31 décembre 2018 pour la 

Z.A.C. des Tannerettes 

 

Vu la présentation du Compte-Rendu d’Activité à la Collectivité de la ZAC des Tannerettes 

au 31/12/2018 
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DECISION 

 

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

représentés : 

 

• ADOPTE le rapport sus présenté. 
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Foncier : validation du projet de réhabilitation du logement, 

 sis 2 rue de l’abbé bidet, présenté par SOLIHA 44, en logements sociaux 

 

Vu le rapport établi par : Angeline MORLEC, chargée de montage d’opération à SOLIHA 44. 

Vu l’étude de faisabilité technique et financière présentée par l’association SOLIHA 44 en 

date du 24 juin 2019 

Vu la délibération 2019-068 du 8 juillet 2019 

Considérant qu’il convient de préciser la délibération susvisée 

 

DECISION 
 

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

  

• APPROUVE le projet de réhabilitation du logement situé au 2 rue de l’Abbé Bidet 

pour y créer deux logements locatifs sociaux, à destination des ménages à faible 

ressource.   
 

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

date du 1er juillet 2019 - 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, étude, réseau, 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 32 ans  
- Les clauses suspensives du bail : en lien avec l’obtention des financements ANAH, 

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

 

M. le Maire précise que la garantie d’emprunt au titre des logements sociaux est de la 

compétence de la CCEG. Une demande de garantie d’emprunt sera donc déposée 

prochainement à la CCEG. 

 

Foncier : validation du projet de réhabilitation de la longère, sise rue de la poste, 

présenté par SOLIHA 44, en logements sociaux 

 

Vu le rapport établi par : Angeline MORLEC, chargée de montage d’opération à SOLIHA 44. 

Vu l’étude de faisabilité technique et financière présentée par l’association SOLIHA 44 en 

date du 24 juin 2019 

Vu la délibération 2019-068 du 8 juillet 2019 

Considérant qu’il convient de préciser la délibération susvisée 

 

DECISION 

  

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 pour y créer 

cinq logements locatifs sociaux, à destination des ménages à faible ressource.   

  

• 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, étude, réseau, 

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 35 ans  

- Les clauses suspensives du bail : en lien avec l’obtention des financements ANAH, 

FAP, Région, 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)  
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- 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  

 

M. le Maire précise que la garantie d’emprunt au titre des logements sociaux est de la 

compétence de la CCEG. Une demande de garantie d’emprunt sera donc déposée 

prochainement à la CCEG. 

 

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

 

Vu la présentation en séance de Pierrick MARAIS, adjoint aux affaires sociales, à l’enfance-

jeunesse et aux affaires scolaires, 

 

DECISION 

 

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

représentés : 

 

• ADOPTE le rapport sus présenté. 

 

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 I n° 824 sise 3 rue de Blain pour une surface globale de 1068 m² appartenant à M 

RAVIER Christophe et M. RAYMOND Julien. 

- section K n° 1103 sise 9 impasse des peupliers pour une surface globale de 459 m² 

appartenant à la société VIABILIS AMENAGEMENT. 

- section D n° 1126 sise 11 rue des Engoulevents pour une surface globale de 709 m² 

appartenant aux consorts JANNAULT Benoit. 

 

Affaires diverses 

 

Horaires Mairie 

 

Il est présenté aux élus les nouveaux horaires que l’accueil de la mairie adoptera au 1er 

octobre 2019. Concernant la fermeture « un samedi sur deux », il est important d’être clair et 

cohérent pour les usagers. La solution retenue est une ouverture les semaines impaires, un 

affichage et une diffusion dans la gazette communale. 
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Fermeture trésoreries 

 

Face au projet de fermeture des trésoreries de Blain, Nort-sur-Erdre, Ancenis, Derval, Nozay, 

M. le Maire de Nort-sur-Erdre a saisi le ministère de l’économie. Il demande aux différentes 

communes impactées d’apporter un soutien à sa demande de sauvegarde de la proximité des 

trésoreries. 

Le conseil municipal se prononce en faveur d’un soutien à M. le Maire de Nort-sur-Erdre. M. 

le Maire rédigera un courrier en ce sens. 

 

Cars Scolaires 

Les cars scolaires fonctionnent difficilement depuis la rentrée et la reprise de la compétence 

« transport scolaire » par la région Pays de la Loire. Les circuits et les horaires posent 

problème, les listes des élèves ne sont pas encore communiquées, les gilets de signalisation ne 

sont pas encore disponibles. Il est demandé à M. le Maire d’intervenir auprès de la CCEG. 

 

Utilisation des salles de sport 

De nombreuses demandes émanent des associations pour l’utilisation de la salle Antarès à des 

fins autres que sportives. Il est rappelé et réaffirmé le principe suivant : la salle Antarès est 

dédiée aux activités sportives, organisées par les associations sportives. 

Un courrier sera adressé prochainement aux associations pour rappeler ce principe. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le maire lève la séance à 22h38 

La prochaine séance du conseil municipal est fixée le lundi 21 octobre 2019, à 20h30 

 

Isabelle DUGAST 

 

Marie-Odile 

FOUCHER 

 

Myrtille GOUPIL Yannick TOULOUX 

Isabelle 

KHALDI-

PROVOST 

 

Caroline 

LECLERC 

Dany LECOQ Patrick MAILLARD 

Nathalie 

 MARAIS-

CHARTIER 

Pierrick MARAIS Ghyslaine 

MORTIER-DORIAN 

Jean-Paul NAUD 

 

Philippe OLIVIER 

 

 

Laurent PAPIN Bruno 

SIEBENHUNER 

Jean-Yves SOUDY 

 


