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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
DU JEUDI 12 MARS 2015 

 
*   *   *   *   * 

 
 
 
L'An Deux Mille Quinze 
Le douze mars à vingt heures trente, 
Le Conseil Municipal de SAINT ETIENNE DE MONTLUC 
S'est réuni à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Rémy NICOLEAU, Maire, 
Suivant convocation transmise le 3 Mars 2015. 
 
 
PRÉSENTS : 
 
Monsieur Rémy NICOLEAU, Maire, 
 
Assisté de :  
 
Madame Claudine SACHOT, Monsieur Christian HILLAIRET, Madame Sylvie PONTOIZEAU, 
Monsieur Guy FRESNEAU, Mesdames Maya PFEFER-ROSENBERG, Monsieur François 
ROULEAU, Madame Solange RENELEAU, Monsieur Yves TAILLANDIER, Adjoints, 
 
Messieurs Eric ELLEOUET (arrivé à  21 H 05 durant le point n° 2), Arnaud GIRARD, Madame 
Isabelle PERDRIEAU, Monsieur Alain FARCY, Madame Muriel BRIAND, Monsieur Sébastien 
SIROT-DEVINEAU, Madame Sylvie GREBAUT, Monsieur Hervé BONNET, Mesdames 
Evelyne BOISTIERE, Isaline PERRAY, Céline LACOSTE, Delphine DOCEUL, Alizée 
GUILLARD, Messieurs Fabien PHILIPPEAU, André DENOU, Madame Cécile SANZ, Monsieur 
Michel QUIRION, Madame Judith LERAY,  Conseillers Municipaux.  
 
ASSISTAIT EGALEMENT : 
 
Monsieur François NORVEZ, Directeur Général des Services  
 
EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : 
 
- Monsieur Michel PACINI à Monsieur Rémy NICOLEAU 
- Monsieur Eric ELLOUET à Madame Claudine SACHOT (jusqu’à 21 H 05) 
- Monsieur Pascal DUBOIS à Madame Cécile SANZ 
 
 
SECRÉTAIRE : 
 
Monsieur Hervé BONNET a été élu secrétaire de séance et a accepté ces fonctions. 
 
 
 

 
�    �    �    �    � 
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� APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU MERCREDI 4 FÉVRIER 2015. 

Le procès-verbal de la séance publique du Conseil Municipal en date du 4 Février 
2015, dont copie a été transmise aux élus par courrier électronique le 11 Février 2015, est 
adopté A L’UNANIMITÉ.  

� ORDRE DU JOUR : 

1 Budget Primitif  Principal : reprise anticipée des résultats – exercice 2014 ; 
 
2 Budget Primitif  Principal -  exercice 2015 ; 
 
3 Budget Primitif annexe du camping municipal – exercice 2015 ; 
 
4 Avance de trésorerie au budget annexe "Camping Municipal" ; 
 
5 Admission en non valeur : procédure de rétablissement personnel au profit de Monsieur 

LEVIONNOIS ;  
 
6 Fixation des taux d’imposition communaux pour l’exercice 2015 ; 
 
7 Fournitures scolaires : barème pour l’année scolaire 2015/2016 ; 
 
8 Prise en charge des dépenses de fonctionnement de l’école privée de SAINT ETIENNE 

DE MONTLUC – année 2015 ; 
 
9 Subventions  aux  associations : attribution principale – exercice 2015 ; 
 
10 Adhésion de la commune de SAINT ETIENNE DE MONTLUC au groupement de 

commandes du SYDELA pour l’achat d’électricité et autorisation de signer les marchés 
correspondants ; 

 
11 Convention avec le Conseil Général de Loire-Atlantique pour l’aménagement de la Route 

Départementale n° 381 ; 
 
12 Aménagement de la Route de Vigneux : autorisation du Maire à signer le marché de 

travaux ; 
 
13 Convention tripartite de financement entre le Département, la SARL « Le Domaine de la 

Chênaie » et la ville pour la réalisation d’un rond-point sur la Route Départementale n° 
17 ; 

 
14 Mise en place d’un jury pour le réaménagement et l’extension du restaurant scolaire de la 

Guerche et la réalisation d’un accueil périscolaire ; 
 
15 Subvention de la Région des Pays de la Loire pour les travaux en milieu aquatique ; 
 
16 Plan d’Aménagement de la Voirie Communale – Travaux de remise en état – Programme 

2015 : demande de subvention départementale et mode de dévolution des travaux ; 
 
17 Répartition du produit des amendes de police 2014 : demande de subvention auprès du 

Conseil Général de Loire-Atlantique ; 
 
18 Extension du réseau d’éclairage public et fourniture de points lumineux route de Vigneux : 

demande de participation financière auprès du syndicat départemental d’énergie de Loire-
Atlantique ; 
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19 Modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme : modalités de mise à disposition du 

dossier au public ; 
 
20 Vente d’un terrain appartenant au Centre Communal d’Action Sociale à un tiers : avis du 

conseil municipal de la commune ; 
 
21 Mise à disposition de la Communauté de Communes « Cœur d’Estuaire » d’un terrain 

appartenant à la commune situé sur le site de l’ancienne perception ; 
 
22 Régularisation de voiries Route des Pèlerins ; 
 
23 Acquisition à l’Euro symbolique, par la commune, de parcelles appartenant à l’Association 

Foncière de Remembrement de la Vallée de la Musse ; 

� Décisions prises en vertu des articles L 2122.22 et L 2122.23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

 
� Questions diverses. 
 

 
*   *   *   *   *   *   * 

 
1 BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL - REPRISE ANTICIPEE DES  RÉSULTATS – 

EXERCICE 2014 
 
Rapporteur : Monsieur Christian HILLAIRET – Adjoint - 
 
VU le Code général des collectivités locales,  et notamment son article L-2311- 5 ; 

 
VU l’instruction budgétaire M14 ; 
 
VU la fiche de calcul pour la reprise anticipée des résultats visée par le trésorier ; 
 
VU l’état des restes à réaliser 2014 fourni au trésorier ; 

 
CONSIDÉRANT que, faute de disposer du compte administratif 2014 approuvé, il est  possible 
de procéder à une reprise anticipée des résultats et des restes à réaliser 2014, 
 
Sur proposition de la commission municipale "Finances" réunie le 2 mars 2015 ;  
 
Il est proposé au vu de la fiche de calcul jointe à la présente délibération :  
 

� d’inscrire la somme de 1 360 191.53 € à l’article 002 (Recette) du budget 
communal au titre du résultat de fonctionnement, 

 
� d’inscrire la somme de 777 476.84 € à l’article 001 du budget communal 

(Recettes) au titre du résultat d’investissement, 
 
� d’inscrire les restes à réaliser au vu de l’état fourni au trésorier. 

 
Le Conseil  Municipal, 

 
Après en avoir délibéré,  
 
� A L’UNANIMITÉ,  
 
� ADOPTE la reprise  anticipée des résultats 2014 tel le que présentée ci-

dessus et annexée à la présente délibération. 
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2 BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL – EXERCICE 2015 – 
 
Rapporteur : Monsieur Christian HILLAIRET – Adjoint - 
 

Monsieur Le Rapporteur présente au vote, par «Chapitre» et par «Article», 
conformément à l’article L 2312.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le projet de 
budget primitif principal pour 2015. 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
A – DEPENSES – 
 
Dépenses totales : 7 977 009,53 € se ventilant comme suit : 
 

CHAPITRES LIBELLES VOTE DU 
CONSEIL MUNCIPAL 

 
011 
012 
014 
65 
66 
67 
023 
042 

 

 
Charges à caractère général 
Charges de personnel et frais assimilés 
Atténuations de produits 
Autres charges de gestion courante 
Charges financières 
Charges exceptionnelles 
Virement à la section d’investissement 
Opérations d’ordre entre sections 

 
2 183 672,00 
2 331 150,00 

240 000,00 
761 039,00 
17 264,00 
3 000,00 

1 941 196,53 
499 688,00 

 
 
 
 
 
B – RECETTES – 
 
Recettes totales : 7 977 009,53 € se ventilant comme suit : 
 

CHAPITRES 
 

LIBELLES VOTE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
013 
70 
73 
74 
75 
76 
77 
042 

R 002 
 

 
Atténuations de charges 
Produits des services 
Impôts et taxes 
Dotations, subventions et participations 
Autres produits de gestion courante 
Produits financiers 
Produits exceptionnels 
Opérations d’ordre 
Résultat reporté ou anticipé 

 
40 000,00 

508 000,00 
4 261 856,00 
1 433 333,00 

275 000,00 
5,00 

11 000,00 
87 624,00 

1 360 191,53 
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SECTION D’IINVESTISSEMENT 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

TOTAL 
(=RAR + vote)  

Propositions 
nouvelles  

Restes à réaliser  
2014  (2) VOTE (3) Libellé  Chap. 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
Pour mémoire 

budget précédent  
010 Stocks (5)  0,00  0,00  0,00  0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)  540 144,24  80 118,39  547 000,00  547 000,00  627 118,39

204 Subventions d'équipement versées  92 595,25  161 655,51  54 300,00  54 300,00  215 955,51
21 Immobilisations corporelles  690 391,33  28 224,80  580 361,98  580 361,98  608 586,78
22 Immobilisations reçues en affectation (6)  0,00  0,00  0,00  0,00
23 Immobilisations en cours  3 227 516,50  426 440,34  1 573 700,00  1 573 700,00  2 000 140,34

Total des dépenses d'équipement   4 550 647,32  696 439,04  2 755 361,98  2 755 361,98  3 451 801,02
204 Subventions d'équipement versées  231 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves  0,00  0,00  0,00  0,00
13 Subventions d'investissement  0,00  0,00  0,00  0,00
16 Emprunts et dettes assimilées  253 237,00  0,00  259 762,00  259 762,00  259 762,00
18 Compte de liaison : affectation (7)  0,00  0,00  0,00  0,00
26 Participations et créances rattachées à des 

participations 
 0,00  0,00  0,00  0,00

27 Autres immobilisations financières  0,00  15 000,00  15 000,00  15 000,00

 020 Dépenses imprévues ( investissement )  0,00  0,00  0,00

Total des dépenses financières   484 237,00  0,00  274 762,00  274 762,00  274 762,00
45.. Total des opé. pour le compte de tiers (8)   0,00  0,00  0,00  0,00

Total des dépenses réelles d'investissement   5 034 884,32  696 439,04  3 030 123,98  3 030 123,98  3 726 563,02

 040 Opérations d'ordre entre sections (4)  82 446,00  87 624,00  87 624,00  87 624,00

 041 Opérations patrimoniales (4)  485 113,00  264 113,00  264 113,00  264 113,00

Total des dépenses d'ordre d'investissement    567 559,00  351 737,00  351 737,00  351 737,00

TOTAL 

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)  0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  4 078 300,02

+ 
 5 602 443,32  696 439,04  3 381 860,98  3 381 860,98  4 078 300,02

= 

TOTAL 
(=RAR + vote)  

Propositions 
nouvelles  

Restes à réaliser  
2014  (2) VOTE (3) Libellé  Chap. 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 
Pour mémoire 

budget précédent  
010 Stocks (5)  0,00  0,00  0,00  0,00
13 Subventions d'investissement (hors 138)  214 020,10  107 425,65  53 400,00  53 400,00  160 825,65
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165)  1 333 584,69  0,00  0,00  0,00  0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)  0,00  0,00  0,00  0,00

204 Subventions d'équipement versées  0,00  0,00  0,00  0,00
21 Immobilisations corporelles  0,00  0,00  0,00  0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6)  0,00  0,00  0,00  0,00

Total des recettes d'équipement   1 547 604,79  107 425,65  53 400,00  53 400,00  160 825,65
21 Immobilisations corporelles  0,00  0,00  0,00  0,00
23 Immobilisations en cours  50 000,00  0,00  70 000,00  70 000,00  70 000,00
10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)  402 593,00  0,00  355 000,00  355 000,00  355 000,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (9)  1 584 288,12  0,00  0,00  0,00  0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus  0,00  0,00  0,00  0,00
18 Compte de liaison : affectation (7)  0,00  0,00  0,00  0,00
26 Participations et créances rattachées à des 

participations 
 0,00  0,00  0,00  0,00

27 Autres immobilisations financières  0,00  0,00  0,00  0,00

 024 Produits de cessions  58 000,00  10 000,00  10 000,00  10 000,00

Total des recettes financières   2 094 881,12  0,00  435 000,00  435 000,00  435 000,00
45.. Total des opé. pour le compte de tiers (8)   0,00  0,00  0,00  0,00

Total des recettes réelles d'investissement   3 642 485,91  107 425,65  488 400,00  488 400,00  595 825,65

 021 Virement de la section de fonctionnement (4)  843 267,00  1 941 196,53  1 941 196,53  1 941 196,53

 040 Opérations d'ordre entre sections (4)  408 332,00  499 688,00  499 688,00  499 688,00

 041 Opérations patrimoniales (4)  485 113,00  264 113,00  264 113,00  264 113,00

Total des recettes d'ordre d'investissement    1 736 712,00  2 704 997,53  2 704 997,53  2 704 997,53

TOTAL 

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)  777 476,84

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES  4 078 300,02

+ 
 5 379 197,91  107 425,65  3 193 397,53  3 193 397,53  3 300 823,18

= 
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Appelé à se prononcer sur le budget principal pour l’exercice 2015 : 
 
L’Assemblée, 
 
Prenant acte de la présentation du dossier à la commission "Finances" le 2 Mars 2015, 
 
Par : 
 
� 26 avis favorables dont 1 pouvoir : Michel PACINI à Rémy NICOLEAU ; 
 
� 3 votes contre : Liste "Construisons l’avenir pour Saint Etienne de Montluc"                             

dont un pouvoir Pascal DUBOIS à Cécile SANZ. 
 
Adopte l’ensemble du budget principal soumis à son examen. 
 
 
 
3 BUDGET PRIMITIF ANNEXE DU CAMPING MUNICIPAL  – EX ERCICE 2015 
 
Rapporteur : Monsieur Christian HILLAIRET – Adjoint - 

� VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1611.1 et 
suivants, L 2311.1 à L 2343.2 ; 
 

� VU la loi d'orientation n° 92.125 du 6 Février 1992 relative à l'organisation territoriale de la 
République et notamment ses articles 11 et 13 ; 

 
� Sur proposition de la commission municipale "Finances" réunie le 2 mars 2015 ;  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Par :  
- 26 votes FAVORABLES dont un pouvoir: Michel PACINI à Rémy NICOLEAU, 

 
-  3 abstentions : Liste "Construisons l’avenir pour Saint Etienne de Montluc" 

dont un pouvoir Pascal DUBOIS à Cécile SANZ. 
 
� ADOPTE le Budget Primitif du budget annexe "Camping  Municipal" de 

l'exercice 2015, arrêté comme suit : 
 
 

MOUVEMENTS RÉELS 
ET 

D'ORDRE 

 
DÉPENSES 

EN € 

 
RECETTES 

EN € 
 

INVESTISSEMENT 
 

 
27 000 

 
27 000 

 
FONCTIONNEMENT 

 

 
62 050 

 
62 050 

 
TOTAL 

 

 
89 050 

 
 

 
89 050 
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� Donne mandat à Monsieur Le Maire afin de prendre to ute mesure pour 
parvenir à l'exécution complète de la présente déli bération. 

4 AVANCE DE TRESORERIE AU BUDGET ANNEXE "CAMPING MU NICIPAL" 

Rapporteur : Monsieur Christian HILLAIRET – Adjoint - 

Le budget annexe "camping municipal" a été créé par délibération de l’assemblée 
délibérante en date du 12 décembre 2013. 

Ce budget est doté de son propre compte au trésor public. Il est donc nécessaire de 
prévoir la trésorerie liée aux règlements des factures à venir. 

Par conséquent, une avance de trésorerie de 40 000 euros  sera effectuée par le budget 
principal au bénéfice du budget annexe "camping municipal". Les fonds seront débloqués au fur 
et à mesure des besoins en trésorerie et seront remboursés dès que les recettes du camping le 
permettront. 

Le Conseil municipal, 

� Sur proposition de la commission municipale "Finances" réunie le 2 mars 2015, 

Après en avoir délibéré, 

� A L’UNANIMITE, 

� AUTORISE une avance de trésorerie, non budgétaire, de la commune au 
budget annexe "camping municipal" pour un montant d e 40 000 euros 
maximum, 

 
� AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les docume nts nécessaires à 

l’exécution de cette délibération. 
 
 
5 ADMISSION EN NON-VALEUR : PROCEDURE DE RETABLISSE MENT PERSONNEL 

AU PROFIT DE MONSIEUR LEVIONNOIS 
 

Rapporteur : Monsieur Christian HILLAIRET – Adjoint - 
 
Par courrier reçu en mairie le 3 février 2015, Madame le Receveur de SAVENAY nous 
demande de bien vouloir soumettre à l’assemblée délibérante, l’admission en non-valeur des 
factures de cantine impayées par Monsieur LEVIONNOIS Stéphane, domicilié à la Blordrais. 
 
En effet, par ordonnance du 19 décembre 2013, le juge du Tribunal d’Instance de NANTES a 
conféré force exécutoire au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé 
par la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique pour le dossier de 
Monsieur LEVIONNOIS Stéphane. 
 

Le rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles (à 
l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des 
amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale) nées antérieurement à 
l'ordonnance le prononçant. Il fait disparaître le lien d'obligation existant entre le débiteur et son 
créancier, sans remettre en cause les éventuels recouvrements constatés avant l'adoption de la 
mesure, et s'impose à la Collectivité créancière qui est tenu e de le constater.  
 

Pour la commune, la perte sur créances irrecouvrables qui doit être inscrite au compte 6542 
"créances éteintes" s’élève à 700.53 € (factures de cantine de 2011, 2012 et 2013). 
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Le courrier de demande d’admission en non-valeur de la trésorerie de SAVENAY et 
l’ordonnance du tribunal d’instance de NANTES en date du 19 décembre 2013 demeurent à la 
disposition des élus, pour information.  
 

� Prenant acte de la présentation de ce dossier en commission municipale "Finances" 
réunie le 2 mars 2015, 

 

Le Conseil Municipal,  
 

Après en avoir délibéré, 
 

� PREND ACTE du jugement du 19 décembre 2013 du Tribu nal d’Instance 
de NANTES, 

 

et, 
 

� A l’UNANIMITÉ, 
 
 

� DEMANDE à Monsieur le Maire de bien vouloir inscrir e au compte 6542 
"Créances éteintes” les pertes sur les créances éte intes dans le cadre 
de la procédure de surendettement de Monsieur LEVIO NNOIS Stéphane 
pour un montant de 700.53 €. 

 
� DEMANDE à Monsieur le Maire de bien vouloir notifie r cette décision à 

Madame le Trésorier de SAVENAY. 
 

6 FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX POUR L’E XERCICE 2015 
 
Rapporteur : Monsieur Rémy NICOLEAU – Maire – 
 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
� Invité à délibérer du taux d’imposition applicable en 2015 à chacune des taxes directes 

locales, 
 
� Vu le débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 2015, organisé en séance   publique 

du Conseil, le 4 février 2015, 
 

� Sur proposition de la commission municipale "Finances" réunie le 2 mars 2015 ;  
  
 Après en avoir délibéré, 
  
� A l’UNANIMITÉ, 

 
�  DÉCIDE de maintenir à leur niveau actuel, le taux d es trois taxes 

directes, à savoir :  
 
  � Taxe d’habitation : 15,75 % 
 
  � Taxe foncière sur les propriétés bâties : 21,02 % 
 
  � Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 44  %  
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7 FOURNITURES SCOLAIRES – BARÈME POUR L'ANNÉE SCOLA IRE 2015/2016 
 
Rapporteur : Madame Claudine SACHOT – Adjointe – 
 

Par délibération en date du 25 février  2014, l'Assemblée Communale a décidé : 

� De mettre en place, pour les acquisitions de fournitures scolaires et de matériel 
pédagogique des établissements scolaires publics et privés de SAINT ETIENNE DE 
MONTLUC, 

� Un crédit de fonctionnement correspondant à : 

- 38 € par élève inscrit, 
- 142  € par classe. 

� d'attribuer : 

� à chaque établissement scolaire un crédit de 142 € pour les travaux administratifs, 
� à la classe d'adaptation de l'école primaire publique de "La Guerche" un crédit de 

1580 €. 

Pour l'année scolaire 2015/2016, il vous est propos é les actualisations ci-après :  

� Crédit de fonctionnement : 

38.50 € par élève inscrit, 
143.50 € par classe, 

 

� Travaux administratifs : 

143.50 € à chaque établissement scolaire, 

� Classe d'adaptation de l'école primaire publique de  La Guerche : 

1 596 € 
 

Invité à entériner ces dispositions, 
 

� Sur proposition de la commission municipale "Finances" réunie  le 2 mars 2015 ;  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
� A l’UNANIMITÉ, 
 
� ÉMET un avis favorable quant à ce nouveau barème po ur l'année 

scolaire 2015/2016 ; 
 

� DIT que les crédits correspondants ont fait l'objet  d'une inscription au 
Budget Primitif Principal de l'exercice 2015, à l'a rticle 6067. 
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8 PRISE EN CHARGE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'ÉCOLE PRIVÉE 
DE SAINT ETIENNE DE MONTLUC – ANNÉE 2015 

 

Rapporteur : Madame Claudine SACHOT – Adjointe - 
 

Dans le cadre de la mise en place d’un contrat d'association au profit de l'école 
privée "Sainte-Marie" de SAINT ETIENNE DE MONTLUC, l'Assemblée Communale a décidé 
de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et enfantines 
de cet établissement scolaire, et ce exclusivement pour les élèves résidant dans la commune. 
 

Le Conseil Municipal, 
 

� PRENANT ACTE : 
 

� que la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires  
est  de droit lors de la mise en application d'un contrat d'association ; 

 
� du contrat d'association conclu entre l'État et l'établissement scolaire privé de 

SAINT ETIENNE DE MONTLUC : école "Sainte-Marie" ; 
 

� du budget prévisionnel présenté par Monsieur Le Président de l'O.G.E.C. de SAINT 
ETIENNE DE MONTLUC ; 

 
� de la prise en charge par la commune des dépenses de fonctionnement de 

l'établissement scolaire privé de SAINT ETIENNE DE MONTLUC : école "Sainte-
Marie", pour l'année 2014,  à hauteur de six cent soixante-dix sept euros (677 €) et, 
ce, pour les seuls élèves résidant dans la commune, 

 
� Sur proposition de la commission municipale "Finances" réunie le 2 mars 2015 ;  

 
Après en avoir délibéré, 

 
Par :  
 
- 26 votes FAVORABLES dont un pouvoir : Michel PACINI à Rémy NICOLEAU, 

 
-  3 abstentions : Liste "Construisons l’avenir pour Saint Etienne de Montluc" 

dont un pouvoir Pascal DUBOIS à Cécile SANZ. 
 

� ARRÊTE   le  montant   de   la   prise  en  charge  des  dépenses  de 
fonctionnement de l'établissement scolaire privé de  SAINT ETIENNE DE 
MONTLUC : école "Sainte-Marie", pour l'année civile  2015, à 684 € (six 
cent quatre-vingt quatre euros). 

 
� DIT que : 

� cette participation fera l'objet d'un mandatement a u terme de 
chaque trimestre scolaire, sur présentation par l'O .G.E.C. d'un état 
nominatif des élèves scolarisés certifié "sincère e t véritable" par 
son Président. 

� les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif Principal 
pour l'exercice 2015, article 6558 "Autres dépenses  obligatoires". 
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9 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - ATTRIBUTION PRINCI PALE – EXERCICE 
2015 

 

Rapporteur : Monsieur Yves TAILLANDIER – Adjoint - 
 

Le Conseil Municipal, 
 

� Sur propositions des différentes commissions municipales et de la commission municipale 
"Finances" réunie le 2 Mars 2015, 

 
Après en avoir délibéré, 
 

Par :  
 

- 26 votes FAVORABLES dont un pouvoir : Michel PACINI à Rémy NICOLEAU, 
 

-  3 abstentions : Liste "Construisons l’avenir pour Saint Etienne de Montluc" 
dont un pouvoir Pascal DUBOIS à Cécile SANZ. 

 
� APPROUVE la répartition des subventions aux "Assoc iations" ainsi qu'il 

suit : 
 
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLIC S 
 
�  INTERVENTIONS SOCIALES  
 
- C.C.A.S. de Saint Etienne de Montluc ---------------------------------------------------------  25 000.00 € 
 
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVÉ 
 
� ENSEIGNEMENT 
 
1 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
 
- A.P.E.L. - École privée Sainte-Marie de Saint Etienne de Montluc------------------------ 1 220.00 € 
 
2 ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ 
 
- APPRENTIS D’AUTEUIL -------------------------------------------------------------------------------- 62.50 € 
- Maison Familiale Rurale – ST ETIENNE DE MONTLUC --------------------------------------- 187.50 € 
- B.T.P. CFA LOIRE ATLANTIQUE  – SAINT HERBLAIN- -------------------------------------- 437.50 € 
- Lycée Saint Gabriel – LE PELLERIN ---------------------------------------------------------------- 125.00 € 
- Lycée BRIACE – 44 LE LOROUX BOTTEREAU ------------------------------------------------- 250.00 € 
- Maison Familiale Rurale – ST PÈRE EN RETZ --------------------------------------------------- 187.50 € 
- Maison Familiale Rurale – ST GILLES CROIX DE VIE ------------------------------------------ 62.50 € 
- Maison Familiale Rurale – IREO DES HERBIERS  ----------------------------------------------- 62.50 € 
 
TOTAL ENSEIGNEMENT  ---------------------------------------------------------------------------- 2 595.00 € 
 
3 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT 
 
- Cantines de l'école privée Sainte-Marie - O.G.E.C. St Etienne de Montluc ------------ 63 000.00 € 
- F.C.P.E. Ecole de la Guerche - Saint Etienne de Montluc ------------------------------------- 121.00 €                   
- F.C.P.E. Ecole de la Guerche St Etienne/Montluc - Semaine du Livre ---------------------- 160.00 € 
- Bibliothèques de l'école privée Sainte-Marie de Saint Etienne de Montluc A.P.E.L --- 1 433.50 € 
- A.P.E.L. Sainte-Marie – Projets / Sorties -------------------------------------------------------- 2 388.00 € 
- V.O.I.R. Ecole Elémentaire de la Guerche ------------------------------------------------------ 3 800.00 € 
- V.O.I.R. Ecole Maternelle de la Guerche -------------------------------------------------------- 1 296.00 € 
 
TOTAL SERVICES ANNEXES DE L’ENSEIGNEMENT  ------------------------------------- 72 198.50 € 
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� CULTURE 
 
1 ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
 
-Celtomania -------------------------------------------------------------------------------------------------- 600 € 
- ESTU’ART ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 000€       
- Rythme au Manoir - Section musique ----------------------------------------------------------- 46 000 € 
- Théâtre "Les 3 coups" - J.S. ------------------------------------------------------------------------ 1 000 € 
- Mille Patch du Sillon ------------------------------------------------------------------------------------- 216 € 
- Peinture sur soie - A.L.S.E.M. ------------------------------------------------------------------------- 500 € 
- Peinture d'Art – A.L.S.E.M. ---------------------------------------------------------------------------- 500 € 
- Vannerie A.L.S.E.M. ------------------------------------------------------------------------------------- 200 € 
 
TOTAL ACTIVITES ARTISTIQUES  --------------------------------------------------------------- 50 016 € 
 
� SPORT & JEUNESSE 

 
1 SPORTS 

 
- AERO Model Club de L’Ouest ------------------------------------------------------------------------ 269 € 
- Aïkido Stéphanois Loire et Sillon ---------------------------------------------------------------------- 82 € 
- Association Sports Loisirs Stéphanois -------------------------------------------------------------- 190 € 
- Association sportive Collège P. Gauguin Cordemais -------------------------------------------- 241 €  
- Basket - J.S. -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 875 € 
- Badminton Stéphanois ------------------------------------------------------------------------------- 1 800 € 
- La Cicadelle ----------------------------------------------------------------------------------------------- 275 € 
- Eveil Gym A.F.R. ------------------------------------------------------------------------------------------ 87 € 
- Football Stéphanois ----------------------------------------------------------------------------------- 6 000 € 
- Football de table Stéphanois -------------------------------------------------------------------------- 257 € 
- Gym inter-âges A.F.R. ---------------------------------------------------------------------------------- 202 € 
- Gymnastique - J.S. ------------------------------------------------------------------------------------ 3 998 € 
- Gymnastique d'entretien S.G.E.S. ------------------------------------------------------------------  687 € 
- Handball - A.L.S.E.M. -------------------------------------------------------------------------------- 4 240 € 
- Judo Club Stéphanois -------------------------------------------------------------------------------- 3 698 € 
- La Loupiote V.T.T. Club -------------------------------------------------------------------------------- 136 € 
- Let’s Dance au Manoir ------------------------------------------------------------------------------- 1 100 € 
- Pomme de reinette et pomme d’api ------------------------------------------------------------------- 70 € 
- Scouts Guides de France ------------------------------------------------------------------------------ 510 € 
- Tennis Club Stéphanois ----------------------------------------------------------------------------- 1 731 € 
- Tennis de table - A.L.S.E.M. --------------------------------------------------------------------------- 870 € 
- Union Bouliste Stéphanoise --------------------------------------------------------------------------- 250 € 
- Union Sportive Stéphanoise FUTSAL --------------------------------------------------------------- 484 € 
- Yoga --------------------------------------------------------------------------------------------------------  250 € 
 
TOTAL SPORTS & JEUNESSE  ------------------------------------------------------------------- 31 302 € 
 
� INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ 
 
1 SERVICES COMMUNS SOCIAUX 
 
- Donneurs de sang---------------------------------------------------------------------------------------- 387 € 
- F.N.A.C.A. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 365 € 
- UNION NATIONALE DES COMBATTANTS------------------------------------------------------- 250 € 
- SPA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 670 € 
 
TOTAL  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 672 € 
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- A.S.E.A. (Ass. Stéphanoise d’Ecoute à nos Ainés) ---------------------------------------------  570 €    
- La Banque Alimentaire ---------------------------------------------------------------------------------- 250 € 
- LES EAUX VIVES (Le Coteau) ----------------------------------------------------------------------- 600 € 
- Vie Libre ---------------------------------------------------------------------------------------------------  237 € 
- Société  St Vincent de Paul ---------------------------------------------------------------------------- 875 € 
- Chantier d'Insertion OCEAN ------------------------------------------------------------------------ 4 000 € 
- Fonds d’Aide aux Jeunes --------------------------------------------------------------------------- 1 000 € 
- Prévention routière --------------------------------------------------------------------------------------- 140 € 
- C.A.A.P. OUEST (Antenne ASTRE) -------------------------------------------------------------- 2 000 € 
- A.D.M.R. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 831 € 
 
TOTAL  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 503 € 
 
TOTAL INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE  ------------------------------------------- 18 175 € 
 
� SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
 
1 AIDES AUX ASSOCIATIONS  

 
- Noël sur les Etoiles ----------------------------------------------------------------------------------- 3 000 € 
- A.F.R. – secrétariat – encadrement – scrapbooking --------------------------------------------- 475 € 
- Club de l'Amitié ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 119 € 
- ADICLA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 803 € 
- L'Étrier Stéphanois --------------------------------------------------------------------------------------- 325 € 
- Amicale des Sapeurs Pompiers ------------------------------------------------------------------- 2 500 € 
 
TOTAL AIDES AUX ASSOCIATIONS  ------------------------------------------------------------ 8 222 € 
 
� RELATIONS INTERNATIONALES 

 
- Comité de Jumelage ---------------------------------------------------------------------------------- 2 500 € 
 
TOTAL GENERAL  DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES  ------------------- 210 008.50 € 
 

� Les crédits correspondants ont fait l'objet d'une i nscription au budget primitif 
pour l'exercice 2015, aux articles 657362 et 6574. 

 
10 ADHESION DE LA COMMUNE DE SAINT ETIENNE DE MONTL UC AU GROUPEMENT 

DE COMMANDES DU SYDELA POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE E T AUTORISATION 
DE SIGNER LES MARCHES CORRESPONDANTS  

 

Rapporteur : Monsieur Yves TAILLANDIER – Adjoint - 
 
Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Conformément aux 
articles L. 333-1 et L. 441-1 du Code de l’Energie, les consommateurs d’électricité peuvent 
librement choisir un fournisseur sur le marché. Il convient de constater que la plupart des 
consommateurs sont restés aux tarifs réglementés de vente proposés par les opérateurs 
historiques. 
 
Cependant, à compter du 1er janvier 2016, les tarifs réglementés de vente, pour les sites dont la 
consommation d’électricité est supérieure à 36 kVA sont amenés à disparaître. 
 
Dans ce contexte, le SYDELA propose de constituer un groupement de commandes d’achat 
d’électricité et des services associés afin de permettre aux adhérents au groupement de se 
mettre en conformité avec la loi, tout en optimisant la procédure de mise en concurrence.  
 
Le groupement d’achat proposé ayant pour objet un achat répétitif, il est constitué pour une 
durée illimitée. Cependant, un membre qui le souhaite peut quitter le groupement, en 
annonçant son intention un an au plus tard avant l’échéance d’un contrat en cours.  
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La commission d’appel d’offres du groupement sera celle du SYDELA, coordonnateur du 
groupement. 
 

Le Conseil Municipal, 
 
� Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8 ;   
� Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
� Vu la convention constitutive du groupement de commandes électricité jointe en annexe ;  
 
� Sur proposition de la commission municipale "Finances" réunie le 2 mars 2015 ; 
 

Après en avoir délibéré,  
 

� A l’UNANIMITÉ, 
 
� ACCEPTE les termes de la convention constitutive du  groupement de 

commandes pour  l’électricité annexée à la présente délibération ;  
 
� AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement de commandes ayant 

pour objet l’achat d’électricité et des services as sociés ;  
 
� AUTORISE Monsieur le Maire  à signer la convention de groupement ;  
 
� AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés 

correspondants issus du groupement de commandes pou r le compte de la 
ville de SAINT ETIENNE DE MONTLUC. 

 
 

11 CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL DE LOIRE-ATLA NTIQUE POUR 
L’AMENAGEMENT DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE n° 381 

Rapporteur : Monsieur Guy FRESNEAU – Adjoint – 

 

Afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, des piétons et des cyclistes, la commune a 
décidé d'aménager une section de la Route Départementale n° 381 (route de Vigneux), par la 
réalisation d’un cheminement piétons/cycles sécurisé et borduré, en accotement depuis le PR 
47 + 580 au PR 5 + 690 côté ouest, et par la réalisation d’un cheminement piétons sécurisé et 
borduré, en accotement depuis le PR 5 + 180 au PR 5 + 690 côté est. 

Pour assurer également le ralentissement des usagers de la voirie, il a été décidé d'aménager 
deux plateaux surélevés entre le chemin de la Terroussais et l’avenue du Plessis de l’Angle. Un 
premier plateau comprenant une traversée piétonne du PR 5 + 275 au PR5+ 305 et, un second, 
comprenant une traversée piétonne du PR 5 + 535 au PR5+ 565. 

Pour ces travaux, la signature d’une convention avec le Conseil Général de Loire-Atlantique est 
nécessaire. Un projet de convention est joint à la présente délibération.  

Cette dernière a pour objet de définir la répartition des charges et des conditions d’entretien et 
de gestion des aménagements de voirie réalisés sur le domaine public départemental sur la 
R.D. N° 381, du PR 5 +025 au PR5 +690 de la commune. 

La maîtrise d’ouvrage de l’opération sera assurée par la commune. Les dispositifs 
"Ralentisseur" sont prévus dans la zone d’agglomération, sur des tronçons limités à 30 km/h. 
Les aménagements seront réalisés conformément aux plans qui ont été donnés par le Conseil 
Général et qui sont consultables aux services techniques municipaux, aux heures d’ouverture 
de ce service.  

Enfin, la convention sera conclue pour une durée de 10 ans à compter de sa date de 
notification, sauf dénonciation de l'une des parties moyennant un préavis de 6 mois précédant 
la date de reconduction. 
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Le Conseil Municipal, 

� Sur proposition de la commission communale "Travaux" réunie le 25 février 2015,  
 
Après en avoir délibéré, 
 

� PREND ACTE des termes de la convention passée avec le Conseil Général 
de Loire-Atlantique pour l’aménagement de la route de Vigneux-de-
Bretagne (R.D. 381)  jointe à la présente délibérat ion, 
 

� A L’UNANIMITÉ : 
 

� AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir à la signat ure de cette convention 
ainsi qu’à tout autre document nécessaire au bon dé roulement de cette 
opération de travaux, 

 

� DIT que les crédits nécessaires à la réalisation de  cette opération ont 
été  inscrits au Budget Primitif Principal pour l’e xercice 2015. 

 

12 AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE VIGNEUX : 
 AUTORISATION DU MAIRE A SIGNER LE MARCHE DE TRAVAU X  
 
Rapporteur : Monsieur Guy FRESNEAU – Adjoint - 
 
La ville de SAINT ETIENNE DE MONTLUC a décidé de réaliser un aménagement de la route 
de VIGNEUX DE BRETAGNE par la réalisation de cheminements pour piétons et cycles le long 
des routes départementales n° 381 et n° 93.  
 

Pour la réalisation de ces travaux, un avis d’appel public à la concurrence a été publié dans 

Ouest-France et Presse Océan, le 23 janvier 2015. Le dossier de consultation a été mis en 
ligne sur le site de "lacentraledesmarchés.com" afin que les entreprises puissent le télécharger. 
L’annonce a également été mise sur le site internet de la Ville de SAINT ETIENNE DE 
MONTLUC. 
 

A l’issue de l’avis d’appel à concurrence, 9  entreprises ont remis une offre dans les délais.  
 

Le pouvoir adjudicateur a ouvert les plis le 18 février 2015. Les offres ont ensuite fait l’objet 
d’une analyse par le maître d’œuvre sur ce dossier ; le bureau d’études 2LM – 18 rue du Pâtis – 
44690 LA HAYE FOUASSIERE. Cette analyse a été présentée au pouvoir adjudicateur, le 25 
février 2015.  
 

Au vu de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur a décidé de retenir l’offre de l’entreprise 
désignée ci-dessous :  
 

Entreprise LANDAIS TP 
Adresse : ZA de la Cormerie – 44522 MESANGER 
 
pour les montants suivants :  
 
Tranche ferme : 237 352.07 € H.T.  
 
Le présent marché comprend également une tranche conditionnelle : Aménagement d’un 
cheminement le long de la R.D.93 jusqu’à la Blandinais. 
 
Cette tranche conditionnelle est chiffrée par l’entreprise Landais à 50.900,45 € H.T.. 
 
Dans l’opportunité de négociations foncières favorables et, si  les conditions techniques et 
financières sont remplies, cette tranche conditionnelle pourra alors  être affermie. 
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Dans ce cas, le montant du marché passé avec l’entreprise LANDAIS s’élèvera à somme de : 
288 252.52 € H.T. (tranche ferme + tranche conditionnelle). 
 
Ce marché étant supérieur au seuil des 200 000 € H.T., il fera l’objet d’une transmission à la 
Préfecture, au bureau du contrôle de légalité.  
 
Il vous est donc proposé d’autoriser Monsieur le Maire de SAINT ETIENNE DE MONTLUC de 
signer le marché avec l’entreprise et pour les montants cités ci-dessus.  
 
Ce dossier a fait l’objet d’une présentation lors des commissions communales "Travaux" et  
"Finances" réunies les 25 février et  2 mars 2015 ;  
 
 Le Conseil Municipal,  
 
 Après en avoir délibéré, 
  

� A l’UNANIMITÉ :  
 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché pour l’aménagement de 
cheminements  piétons  et  cycles  le  long  de  la   route  de  Vigneux avec  
l’entreprise LANDAIS TP pour les montants indiqués ci-dessus ainsi que tout 
autre document pour le bon déroulement de ces prest ations. 

 
�  DIT que les crédits nécessaires à la réalisation de  cette opération ont été 

inscrits au budget primitif principal de 2015. 
 

13 CONVENTION TRIPARTITE DE FINANCEMENT ENTRE LE DE PARTEMENT, LA 
SARL LE DOMAINE DE LA CHENAIE ET LA VILLE POUR LA R EALISATION D’UN 
ROND-POINT SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 17  

Rapporteur : Monsieur Rémy NICOLEAU – Maire - 
 
Afin de faciliter l’accès à la seconde tranche de la ZAC de la Chênaie, un rond-point devra être 
réalisé sur la route départementale n°17. Il s’agit également de l’amorce du contournement 
Sud-Est de la Commune. Avant la réalisation de ces travaux, sous maîtrise d’ouvrage du 
Département, une convention tripartite de financement entre la commune, le Département de 
Loire-Atlantique et l’aménageur de la ZAC, la SARL "le Domaine de la Chênaie" devra être 
signée.  

Cette convention reprend le détail des travaux à réaliser et le montant global prévisionnel de 
l’opération estimé à 500 000.00 € H.T.. La répartition des participations entre les parties est 
prévue comme suit :  

- Conseil Général de Loire-Atlantique : participation à hauteur de 50 % soit  
250 000.00 € H.T. ;  
 

- SARL "Le Domaine de la Chênaie" : participation à hauteur de 45 % soit  
225 000.00 € H.T. (plafonnée à 240 000 €) ;  
 

- La Commune : participation à hauteur de 5 % soit 25 000.00 € H.T. (plafonnée à 
30 000 €). 
 

Monsieur le maire précise qu’une modification du Programme des Equipements Publics sera en 
conséquence soumise prochainement au conseil municipal. Le projet de convention est joint à 
la présente délibération.  
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Le Conseil Municipal, 

� VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2121-29 et 
L2122-21, 

 

� VU le code de l’urbanisme, et notamment l’article L.311-4, 
 

� Sur proposition de la commission communale "Travaux" réunie le 25 février 2015, 

 

Après en avoir délibéré, 
 
� PREND ACTE des termes de la convention tripartite p assée entre la 

commune, le Département et la SARL "Le Domaine de l a Chênaie" pour la 
réalisation d’un rond-point sur la R.D. n° 17 ;  

 et,  

� A l’UNANIMITÉ, 
 

� AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir à la signat ure de cette convention 
ainsi qu’à tout autre document nécessaire au bon dé roulement de cette 
opération de travaux ;  
 

� DIT que les crédits nécessaires au paiement de la p articipation de la 
commune ont été inscrits au budget primitif princip al de l’exercice 2015. 

 

14 MISE EN PLACE D’UN JURY POUR LE REAMENAGEMENT  E T L’EXTENSION DU 
RESTAURANT SCOLAIRE DE LA GUERCHE ET LA REALISATION  D’UN ACCUEIL 
PERISCOLAIRE 

Rapporteur : Monsieur Rémy NICOLEAU – Maire - 

Afin de désigner le maître d’œuvre chargé du projet de réaménagement et d’extension du 
restaurant scolaire de "la Guerche", il est proposé d’utiliser la procédure négociée "spécifique" 
conformément à l’article 74-II du Code des Marchés Publics. Cette dernière permet au maître 
d’ouvrage, après avis d’un jury, de dresser la liste des candidats admis à négocier (son nombre 
ne peut être inférieur à trois) et à engager les négociations avec ces derniers afin de choisir le 
titulaire du marché. Le maître d’ouvrage peut limiter la mise en compétition à l’examen des 
compétences, des références et des moyens humains et matériels des candidats.  

Cette procédure est également applicable pour les marchés de maîtrise d’œuvre supérieurs à 
207 000.00 € H.T. lorsque le concours n’est pas obligatoire et lorsque "la prestation à réaliser 
est d’une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies préalablement 
avec une précision suffisante pour permettre le recours à l’appel d’offres". (article 35-I-2 du 
Code des Marchés Publics). 

Considérant que les travaux du restaurant scolaire portent principalement sur une réhabilitation 
des bâtiments existants avec une extension prévue notamment pour la réalisation d’un accueil 
périscolaire, il vous est proposé d’utiliser la procédure négociée "spécifique". 

Pour cela, un jury devra se réunir. Ce jury doit être composé exclusivement de personnes 
indépendantes des participants à la consultation, il doit être désigné par le maître d’ouvrage. La 
désignation des membres du jury doit intervenir avant l’envoi de l’avis d’appel public à la 
concurrence, la composition du jury devant apparaître dans le règlement de la consultation qui 
doit être porté à la connaissance des candidats potentiels à leur demande.  
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Conformément aux articles 22-I, 22-II et 25 du Code des Marchés Publics,  le jury  est composé 
de :  

- Six membres de la commission municipale d’appel d’offres : le maire et cinq 
membres titulaires (ou suppléants en cas d’empêchement des titulaires). 
A savoir : M. HILLAIRET, M. FRESNEAU, M. ROULEAU, M. PACINI, M. DENOU. 
Ces membres ont voix délibérative ;  
 

- Un tiers de maîtres d’œuvre : un tiers des membres du jury doivent avoir la même 
qualification ou la même expérience que celles exigées des candidats. Les maîtres 
d’œuvres ont voix délibérative.  
 

- Des invités, qui ont voix consultative, le comptable public et le représentant de la 
Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. 
Leur invitation est facultative pour les collectivités territoriales. 

 
La composition du jury doit être identique pour l’ensemble des réunions relatives à ce dossier. 
Les convocations seront adressées aux membres du jury au moins cinq jours francs avant la 
date prévue de la réunion. Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant 
voix délibérative sont présents. Les votes par procuration sont à proscrire.  
 

Le Conseil Municipal, 

Sur proposition de la commission municipale "Travaux" réunie le 25 février 2015,  

Après en avoir délibéré, 

� PREND ACTE de la mise en place et de la composition  d’un jury selon la 
procédure négociée "spécifique",  pour le réaménage ment et l’extension 
du restaurant scolaire de "la Guerche" et la réalis ation d’un accueil 
périscolaire ;  

et, 

� A l’UNANIMITÉ, 
 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les docume nts nécessaires à 
l’exécution de cette délibération. 

15 SUBVENTION DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE POU R LES TRAVAUX EN 
MILIEU AQUATIQUE 

 
Rapporteur : Monsieur Guy FRESNEAU – Adjoint - 

Depuis 2011, la Région des Pays de la Loire soutient financièrement, et exceptionnellement 
hors contrat, la politique "milieu aquatique"  sur le territoire des marais Nord Loire. Les travaux 
en marais et en cours d’eau (curages, restauration d’ouvrages, entretien de la végétation, mise 
en place de clôtures, recharges en  granulat…)  ont  été  subventionnés à hauteur de 30 % par 
ce partenaire.  

Désormais, et afin de continuer à bénéficier de ce soutien financier, la Région demande aux 
maîtres d’ouvrage de contractualiser la démarche par la signature d’un "Contrat Régional de 
Bassin Versant" (CRBV).  Ce contrat, d’une durée de trois ans, pour la période allant de 2015 à 
2017, permettra aux maîtres d’ouvrage de conforter leurs plans de financement à moyen terme.  
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Ce "CRBV" regroupe toutes les opérations du  "CTMA : Contrat Territorial Milieux Aquatiques" 
signé avec l’Agence de l’Eau jusqu’en 2015 ainsi que de nouvelles opérations qu’il sera 
également possible de faire financer.  

Pour  SAINT ETIENNE DE MONTLUC, la signature de ce contrat "CRBV" permettra à la 
commune de bénéficier d’une subvention à hauteur de 80 % pour les opérations de restauration 
des milieux aquatiques (sauf pour l’écluse de Vair).  

Un tableau, joint à la présente délibération, détaille les opérations qui seront proposées à la 
Région des Pays de la Loire pour la commune de SAINT ETIENNE DE MONTLUC. 

Le coût total du projet  de travaux, sur 3 ans, s’élève à  160 320 € T.T.C. Trois dossiers d’aides 
seront déposés, auprès des instances suivantes, à savoir :  

 � Région des Pays de la Loire : 50 096 €,  

 � Agence de l’eau : 60 160 €, 

 � FEDER Loire : 8 000 €. 

Au vu de ces subventions, la participation restant à la charge de la commune serait de 42 064 
euros.  

Le Conseil Municipal,  

Sur proposition des commissions municipales "Travaux" et "Finances" réunies respectivement 
les 25 février et 2 mars 2015,  

VU le plan de financement joint à la présente délibération, 

Après en avoir délibéré, 
 

� PREND ACTE du programme de travaux et du plan de fi nancement qui 
sera proposé à la Région des Pays de la Loire pour la commune de 
SAINT ETIENNE DE MONTLUC ; 

 
Et, 

 
� A l’UNANIMITÉ, 
 
� APPROUVE ce programme de travaux et de financement ;  
 
� AUTORISE Monsieur le Maire à : 
 
� solliciter les différentes  instances pour les mont ants énoncés dans la 

délibération, 
� signer tous les documents nécessaires à l’exécution  de la présente 

délibération. 
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16 PLAN D’AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE 
 TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT – PROGRAMMES 2015/ 2016 
 * DEMANDE DE SUBVENTION DÉPARTEMENTALE  
 * MODE DE DÉVOLUTION DES TRAVAUX 
 
Rapporteur : Monsieur Guy FRESNEAU – Adjoint - 
 
 Le Département envisage de maintenir en 2015 son programme de remise en état de la 
voirie communale qui prendra en compte des opérations présentées par les communes, dans la 
limite habituelle des dépenses d’entretien subventionnées.  
 
 Invité à se prononcer quant au programme de réfection à envisager, 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Sur proposition des commissions municipales "travaux" et "finances" réunies 
respectivement les 25 février et 2 mars 2015,  
  
 Après en avoir délibéré, 

� A l’UNANIMITÉ, 

 � � ARRÊTE comme suit le programme d’investissement de  voirie à 
entreprendre en 2015, avec l’aide du Département, a u titre du F.D.S.C. :   
 
 TRAVAUX DE RECHARGEMENT EN ENROBÉS :  
 
 	 Désignation des itinéraires : 
 
 Tranche ferme : 
 

1. Route de la Roche (VC n°202) :    600 ml environ  
2. Chemin du Patureau Julien (C.R. n°9) :  980 ml environ 
3. Route de la Vallée de la Musse (C.R. n°6)   Abords des ouvrages 
4. Chemin de la Borne (C.R. n°159) :   110 ml 

 
Tranche conditionnelle : 

 
5. Chemin du canal de Clairon (C.R. n°252)  1730 ml environ 

 
	 Identification des voies : 
 

� Voies communales hors agglomération 
  
 	 Nature des travaux :  
 

� Fourniture et mise en œuvre d’enrobé 0/10 à raison de 120 kg au m², y 
compris couche d’accrochage ; en sus, épaulement, engravure et délignement 
des accotements. 
� Reprofilage en enrobés 0/10 à raison de 80 kg au m². 
� Scarification et reprofilage en granulats 0/20 ou 0/315 et finition en bicouche 
 
 
 

	 Longueur globale :           Tranche ferme :   1690 ml environ  
    Tranche conditionnelle :  1730 ml environ  
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	 Montant prévisionnel de l’opération : 100 000 € T.T.C. 
 
� � ACCEPTE le programme d’investissement de voirie à entreprendre en 2015 

avec l’aide du Département, au titre du F.D.S.C., 
 
� � PREND ACTE du choix de la "procédure adaptée" pour la consultation devant 

permettre la passation des marchés concernant les t ravaux précités ;  
 
�� S’ENGAGE à prévoir au présent exercice les mesures propres à assurer, à 

concurrence de la part restant à la charge de la Co mmune, le financement des 
travaux qui seront agréés pour la subvention 2015 a ttribuée au titre de 
l’exécution du plan d’aménagement de la voirie comm unale (Opérations "Non 
Individualisées"-  article 2315).  

 
 

17 RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 201 4 : 
 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL GÉNÉRAL DE  LOIRE-

ATLANTIQUE 
 
Rapporteur : Monsieur Christian HILLAIRET – Adjoint - 
 
Chaque année, le produit des amendes de police relatives à la circulation routière donne lieu à 
la constitution d’une dotation financière au profit des communes de Loire-Atlantique qui 
comptent moins de 10 000 habitants. 

Le Conseil Général de Loire-Atlantique, en vue de proposer une répartition de cette dotation, 
recense l’ensemble des opérations susceptibles "d’améliorer les transports en commun et les 
conditions générales de la circulation et de la sécurité routière ", conformément à l’article L. 
2334-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.    

Notre commune a prévu dans son programme "d’investissements 2015" un projet de réalisation 
d’aménagement de la route de Vigneux-de-Bretagne permettant une amélioration des 
conditions de circulation et de sécurité routière dans le bourg et à proximité. Elle remplit donc 
les conditions pour l’attribution de cette subvention.   
 

Les travaux liés à cette opération seront réalisés en 2015 avec un coût prévisionnel de 
289 000 € H.T. 
 

Il convient désormais de rechercher un maximum d’aides permettant d’accompagner le 
financement de ce projet. 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’article L. 2334-12 du Code Général des Collectivités territoriales ; 
 
Sur proposition des commissions municipales "Travaux" et  "Finances" réunies respectivement 
les 25 février et 2 mars 2015, 
 

Après en avoir délibéré : 

� A l’UNANIMITÉ, 

1) APPROUVE le projet de travaux tel que défini ci- avant ; 
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2) AIDE FINANCIÈRE :  
 
►AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès du C onseil Général de Loire-
Atlantique dans le cadre du produit des amendes de police 2014 : 

o Une aide financière d’un montant maximum, 
o L’autorisation de commencer les travaux avant la no tification de 

l’arrêté attributif de subvention. 
 

3) DIT que les crédits nécessaires au financement d e cette opération ont été inscrits 
au Budget primitif de l’exercice 2015, au titre des  "Opérations Non 
Individualisées", à l’article 2315. 

 
18 EXTENSION DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC  ET FOURN ITURE DE POINTS 

LUMINEUX ROUTE DE VIGNEUX : DEMANDE DE PARTICIPATIO N FINANCIERE 
AUPRES DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DE LOIRE -ATLANTIQUE 

 
Rapporteur : Monsieur Guy FRESNEAU – Adjoint - 
 
Par courrier reçu en mairie le 27 février 2015, le SYDELA a envoyé sa proposition financière 
ainsi que les conventions à établir pour les travaux d’extension du réseau d’éclairage public 
ainsi que la fourniture et la pose de 18 points lumineux dans le cadre de l’aménagement de la 
route de Vigneux-de-Bretagne. 
 
Afin de procéder à la réalisation desdits travaux, le S.Y.D.E.L.A. sollicite l’accord de l’assemblée 
délibérante quant à la participation financière de la commune de Saint Etienne de Montluc. La 
convention précise la nature des travaux à réaliser ainsi que les caractéristiques principales, à 
savoir : 
 
► Travaux d’extension du réseau d’éclairage public r oute de Vigneux : 
Financement : 
	 Ville de SAINT ETIENNE DE MONTLUC : 35 % du montant H.T. des travaux et la totalité 
de la TVA, 
 
	 SYDELA :  65 % du montant H.T. des travaux. 
Montant total H.T. des travaux : 24 004.55 € H.T. –  28 805.46 € T.T.C. 
►Participation communale : 8401.59 + 4800.91 = 13 202.50 €  
►Participation du SYDELA : 15 602.96 € 
 
 
► Fourniture et pose de 18 points lumineux :  
Financement : 
	 Ville de SAINT ETIENNE DE MONTLUC : la participation de la ville est en fonction du 
type de matériels choisis : 65 % pour les matériels de catégorie A éligibles aux certificats 
d’économie d’énergie et 100 % pour les matériels ne répondant plus aux exigences 
actuelles + la totalité de la TVA + la totalité de l’éco contribution (DEEE). 
 
	 SYDELA : le complément plafonné à 120 000 € H.T. d’aide pour les opérations 
engagées en 2014 et 2015. 
 
Montant total H.T. des travaux : 24 525.96  € H.T.  - 29 431.15 € T.T.C. 
►Participation communale (mat. cat . A) : 20 847.07 € 
►Participation du SYDELA (35 % si matériel catégorie  A): 8 584.08 € 
 
Aussi vous est-il proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et l’accord de 
participation financière pour les travaux tels que décrits ci-avant, constituant l’annexe n° 1 à la 
présente délibération. 
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Le Conseil Municipal, 
 

Sur proposition des commissions municipales "Travaux" et "Finances" réunies respectivement 
les 25 février et 2 mars 2015 ;  
 
Après en avoir délibéré, 

� A l’UNANIMITÉ, 

�  ACCEPTE la réalisation des travaux d’extension du r éseau d’éclairage public 
et la fourniture et pose d’appareillages d’éclairag e public route de VIGNEUX 
pour les montants de participation pour la ville de  SAINT ETIENNE DE 
MONTLUC indiqués ci-avant ;  

 
�  AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention e t l’accord de 

participation financière proposés par le Syndicat D épartemental d’Energie de 
Loire-Atlantique pour les travaux mentionnés ci-ava nt, 

 
�  DIT que ces travaux seront pris en charge par la commune de Saint Etienne de 

Montluc sur le budget principal 2015 à l’article "2 315 : installations 
 techniques". 
 

19 MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU N°4 : MODALITES D E MISE A DISPOSITION DU 
DOSSIER AU PUBLIC 

 
Rapporteur : Monsieur Rémy NICOLEAU – Maire - 
 
La loi du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et 
d’investissement publics et privés a instauré la procédure de modification simplifiée pour faire 
évoluer de manière mineure les PLU. 
 
La loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) a modifié 
l’article L.123-13-3 du code de l’urbanisme relatif à la mise en œuvre de la modification 
simplifiée. 
 
En dehors des cas mentionnés à l'article L. 123-13-2 du code de l’urbanisme, soit la majoration 
de plus de 20% des possibilités de construction, la diminution des possibilités de construire, la 
réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser, le projet de modification du PLU 
peut, à l’initiative du Maire, être adopté selon une procédure simplifiée. « Il en est de même 
lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur 
matérielle » stipule l’article L.123-13-3 du Code de l’Urbanisme. 
 
L’article 10.2 de la zone UE réglemente la hauteur maximale des constructions. Celle-ci est 
limitée à 9m à l’égout des toitures, pour les bureaux et les habitations. Pour des raisons 
techniques, cette hauteur s’avère insuffisante pour édifier des bâtiments de trois niveaux. Il est 
proposé de modifier cette hauteur. 
 
Cette modification n’ayant pas pour effet, ni de majorer de plus de 20% les possibilités de 
construire, ni de diminuer les possibilités de construire, ni de réduire une zone urbaine ou à 
urbaniser, elle entre dans le champ d’application de la modification simplifiée. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Sur proposition de la commission municipale "Urbanisme" réunie le 12 février 2015, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L.123-13-3 ; 
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VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 27 septembre 2012 et modifié les 31 janvier 2013, 2 
octobre 2014 et 11 décembre 2014 ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
� A l’UNANIMITÉ, 
 

� DECIDE que :  
 
- Monsieur le Maire est autorisé à engager cette modi fication simplifiée 

numéro 4, 
 

- Le dossier de modification simplifiée n°4 du PLU, a nnexé à la présente 
délibération, sera mis à la disposition du public a ux Services Techniques de la 
Mairie pendant une durée d’un mois minimum, 

 
- Les observations du public pourront être consignées  dans un registre 

disponible aux jours et heures habituels d’ouvertur e de la mairie pendant toute 
la durée de mise à disposition du dossier, 

 
- Durant la période de mise à disposition du dossier,  les intéressés auront la 

possibilité de faire parvenir leurs observations pa r lettre adressée à l’attention 
de Monsieur le Maire, à l’adresse suivante : Mairie  de Saint Etienne de Montluc, 
Place de la Mairie, 44 360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC , qui l’annexera au 
registre, 

 
- Ces modalités seront portées à la connaissance du p ublic par affichage 

(Mairie, Services Techniques, Panneaux autorisation s d’urbanisme), par 
publication sur les panneaux lumineux d’entrée de v ille ainsi que sur le site 
internet de la Commune (www.st-etienne-montluc.net)  et par insertion dans un 
Journal d’Annonces Légales, au moins huit jours ava nt le début de la mise à 
disposition. 

 

20 VENTE D’UN TERRAIN APPARTENANT AU CENTRE COMMUNA L D’ACTION 
SOCIALE A UN TIERS : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL DE L A COMMUNE 

Rapporteur : Monsieur François ROULEAU – Adjoint - 

Par délibération du 9 décembre 2014, le Centre Communal d’Action Sociale de SAINT 
ETIENNE DE MONTLUC,  a décidé de vendre une parcelle de terrain lui appartenant – 
cadastrée ZC n° 7 – sise la Vallée de la Baie, située en Ns du Plan Local d’Urbanisme, d’une 
superficie de 5 387 m² à Monsieur Bertrand MOSSET, pour un montant de 1 077.40 €. 

Conformément à l’article L 2241-5 du Code Général des Collectivités Territoriales qui indique :  

"Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion 
des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l’affectation 
des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans 
l’intérêt d’un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la 
disposition, soit d’un autre établissement public ou privé, soit d’un particulier, ne sont 
exécutoires qu’après accord du conseil municipal". 

Par conséquent, l’avis du conseil municipal est nécessaire pour la vente de ce terrain 
appartenant au C.C.A.S. 
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Le Conseil Municipal, 

VU l’article L 2241-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Sur proposition des commissions municipales "Travaux" et  "Finances" réunies respectivement 
les 25 février et  2 mars 2015, 

 Après en avoir délibéré, 

� A l’UNANIMITÉ, 
 
� EMET un avis favorable à la vente d’un terrain appa rtenant au Centre 

Communal d’Action Sociale de SAINT ETIENNE DE MONTL UC au profit de 
Monsieur Bertrand MOSSET pour un montant de 1 077.4 0 €. 
 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les docume nts nécessaires à 
l’exécution de cette délibération.  

21 MISE A DISPOSITION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES "CŒUR D’ESTUAIRE" 
D’UN TERRAIN APPARTENANT A LA COMMUNE SITUE SUR LE SITE DE 
L’ANCIENNE PERCEPTION 

 
Rapporteur : Monsieur Rémy NICOLEAU – Maire - 
 
Le Conseil Communautaire de la communauté de communes "Cœur d’Estuaire" a décidé, lors 
de la séance du 05 mars 2013, de construire la nouvelle structure Petite Enfance à 
l’emplacement de l’ancienne Trésorerie (hors logement), avenue des Sports à Saint Etienne de 
Montluc.  
 
Le bâtiment actuel sera déconstruit. 
 
Actuellement, cet ensemble appartient à la Commune de Saint Etienne de Montluc. 
 
Il convient donc d’établir entre la commune de Saint Etienne de Montluc et la Communauté de 
Communes "Cœur d’Estuaire" un procès-verbal de mise à disposition partielle  de la parcelle 
cadastrée section AO n° 158, pour la partie nécessaire à la construction de la nouvelle structure 
Petite Enfance. 
 
Ce dossier a été présenté lors de la commission municipale "Finances" le 2 mars 2015. 
  

Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 

 
� A l’UNANIMITÉ, 

 
� AUTORISE Monsieur Le Maire à signer avec la Communa uté de 

Communes "Cœur d’Estuaire" le procès-verbal de mise  à disposition 
gratuite de l’ancienne Trésorerie sise avenue des S ports à Saint Etienne 
de Montluc, parcelle cadastrée section AO n°158 ; 
 

� AUTORISE Monsieur le Maire à détruire le bâtiment d e l’ancienne 
Trésorerie (hors logement) ;  

 
� AUTORISE Monsieur Le Maire à accomplir toute formal ité nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 
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22.1 RÉGULARISATION DE VOIRIE ROUTE DES PÉLERINS : CONSORTS VAILLANT 
 

Rapporteur : Monsieur Rémy NICOLEAU – Maire - 
 
Suite à l’alignement établi en 1978, les limites cadastrales n’ayant jamais été reprises entre la 
voie et la propriété des CONSORTS VAILLANT, 8 Route des Pélerins, il est proposé de 
régulariser la situation. 
 
La Commune céde 13 m² (parcelle BX DP 1) aux CONSORTS VAILLANT qui lui rétrocèdent 62 
m² (parcelles BX 20(a) de 58 m² et BX 20(c) de 4m²), tel qu’indiqué sur le plan joint établi par le 
Cabinet de géomètres experts FP Géo. 
 
Après avis du service France Domaine reçu le 2 mars 2015, et eu égard au caractère d’intérêt 
général de l’opération, l’échange est donc proposé sans soulte. 
  

Le Conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 

 
� A l’UNANIMITÉ, 
 

� ACCEPTE de procéder à l’échange des parcelles BX 20  (a) et (c) d’une 
contenance respective de 58 m² et 4 m² contre la pa rcelle BX DP 1 d’une 
contenance de 13 m² ; 

 
� AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’acte de trans fert de propriété en 

découlant et tous les documents y afférents. 
 
� DIT que l’ensemble des frais résultant de cette acq uisition sera pris en 

charge par la commune de SAINT ETIENNE DE MONTLUC s ur le budget 
principal de l’exercice 2015, l’article 2112 "Terra ins de voirie". 

 
 

22.2 RÉGULARISATION DE VOIRIE ROUTE DES PÉLERINS : MADAME DOUILLARD 
 

Rapporteur : Monsieur Rémy NICOLEAU – Maire - 
 
Suite à l’alignement établi en 1978, les limites cadastrales n’ayant jamais été reprises entre la 
voie et la propriété Madame DOUILLARD, 6 Route des Pélerins, il est proposé de régulariser la 
situation. 
 
La Commune céde 43 m² (parcelle BX DP 2) à Madame DOUILLARD, tel qu’indiqué sur le plan 
joint établi par le Cabinet de géomètres experts FP Géo. 
 
Prenant acte de l’avis de France Domaine reçu le 2 mars 2015 qui s’est prononcé sur une 
valeur vénale de de la parcelle BX DP 2 de 6,88 € (six euros et quatre-vingt huit centimes), 
 
 

Le Conseil municipal, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

� A l’UNANIMITÉ, 
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� ACCEPTE de procéder à la vente de la parcelle cadas trée BX DP 2 d’une 
superficie de 43 m² pour un montant de 6,88 €  (six  euros et quatre-vingt 
huit centimes) à Madame DOUILLARD ; 

 
� AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’acte de trans fert de propriété en 

découlant et tous les documents y afférents. 
 
� DIT que l’ensemble des frais résultant de cette acq uisition sera pris en 

charge par la commune de SAINT ETIENNE DE MONTLUC s ur le budget 
principal de l’exercice 2015, l’article 2112 "Terra ins de voirie". 

 
 

22.3 RÉGULARISATION DE VOIRIE ROUTE DES PÈLERINS : CONSORTS GALY 
ÉCHANGE SANS SOULTE 

 

Rapporteur : Monsieur Rémy NICOLEAU – Maire - 
 

Suite à l’alignement établi en 1978, les limites cadastrales n’ayant jamais été reprises entre la 
voie et la propriété des CONSORTS GALY, 4 Route des Pèlerins, il est proposé de régulariser 
la situation. 
 
La Commune cède 1 m² (parcelle BX DP 3) aux CONSORTS GALY qui lui rétrocèdent 21 m² 
(parcelle BX 134(d)), tel qu’indiqué sur le plan joint établi par le Cabinet de géomètres experts 
FP Géo. 
 
Après avis du service France Domaine reçu le 2 mars 2015, et eu égard au caractère d’intérêt 
général de l’opération, l’échange est donc proposé sans soulte. 
 

Le Conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 

 
� A l’UNANIMITÉ, 

 
� ACCEPTE de procéder à l’échange sans soulte des par celles BX 134 (d) 

d’une contenance de 21 m² contre la parcelle BX DP 3 d’une contenance 
de 1 m² ; 

 
� AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’acte de trans fert de propriété en 

découlant et tous les documents y afférents ; 
 
� DIT que l’ensemble des frais résultant de cette acq uisition sera pris en 

charge par la commune de SAINT ETIENNE DE MONTLUC s ur le budget 
principal de l’exercice 2015, l’article 2112 "Terra ins de voirie". 
 
 

23 ACQUISITION A L’EURO SYMBOLIQUE PAR LA COMMUNE D E PARCELLES 
APPARTENANT A L’AFR DE LA VALLEE DE LA MUSSE  

 

Rapporteur : Monsieur Guy FRESNEAU – Adjoint - 
 

La Ville de SAINT ETIENNE DE MONTLUC souhaite acquérir à l’euro symbolique les parcelles 
qui appartenaient à l’Association Foncière de Remembrement (AFR) de la Vallée de la Musse 
et qui sont entretenues depuis plusieurs années déjà par la commune. Ces parcelles sont 
désormais la propriété du Syndicat des marais de Saint Etienne et de Couëron depuis la 
dissolution de l’AFR. Il s’agit de chemins, les étiers restant la propriété du syndicat. 
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Les parcelles concernées sont les suivantes :  
 
Section  N° Parcelle Lieu Dit Surface en m² 

YM 83 VALLEE DE LA MUSSE 3723 

YM 95 LES BOINDRES 1872 

YN 1 VALLEE DE LA MUSSE 882 

YN 11 VALLEE DE LA MUSSE 2123 

YN 42 VALLEE DE LA MUSSE 3454 

YN 52 VALLEE DE LA MUSSE 4069 

YN 53 VALLEE DE LA MUSSE 1048 

YN 58 VALLEE DE LA MUSSE 1149 

YO 17 VALLEE DE LA MUSSE 1672 

YO 81 VALLEE DE LA MUSSE 688 

YO 90 VALLEE DE LA MUSSE 5347 

YR 10 VALLEE DE LA MUSSE 5290 

YR 60 VALLEE DE LA MUSSE 1227 

YR 68 VALLEE DE LA MUSSE 6148 

YR 87 VALLEE DE LA MUSSE 1051 

YR 92 VALLEE DE LA MUSSE 3906 

YR 121 VALLEE DE LA MUSSE 2684 

YR 122 VALLEE DE LA MUSSE 646 

YR 125 VALLEE DE LA MUSSE 3447 

YS 22 VALLEE DE LA MUSSE 1682 

YT 32 VALLEE DE LA MUSSE 7999 

YT 40 VALLEE DE LA MUSSE 2158 

YT 43 VALLEE DE LA MUSSE 4640 

YT 47 VALLEE DE LA MUSSE 2384 

YT 59 VALLEE DE LA MUSSE 14802 

YT 61 VALLEE DE LA MUSSE 650 

YT 69 VALLEE DE LA MUSSE 8804 

Total 93 545 
 

 
 

� Prenant acte : 
 

� de la nécessité pour la ville de devenir propriétaire de chemins qu’elle entretient 
déjà ; 

 

� que la valeur vénale des terrains concernés ne nécessite pas la saisine du Service 
des Domaines ; 

 
� de la délibération du 24 février 2015 par laquelle le Syndicat des marais de Saint 

Etienne et de Coüeron accepte la cession à l’euro symbolique des parcelles 
susvisées au profit de la commune de Saint Etienne de Montluc ; 

 
Sur proposition des commissions municipales "Travaux" et "Finances" réunies 
respectivement les 25 février et 2 mars 2015 ;  
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Le Conseil Municipal, 
 

Après en avoir délibéré, 
 
� A l’UNANIMITÉ, 

 

� ACCEPTE de procéder à l’acquisition des parcelles s usvisées situées 
dans la Vallée de la Musse et aux Boindres, d’une s uperficie de 93 545 m² 
et propriétés du Syndicat des marais de Saint Etien ne et de Coüeron, 
pour un euro symbolique, 

 
� AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’acte de trans fert de propriété en 

découlant et tous les documents y afférents, 
 

� DÉSIGNE, pour l’établissement de l’acte authentique , la SCP 
ALEXANDRE ET MORICEAU, notaires à SAINT ETIENNE DE MONTLUC, 

 
� DIT que l’ensemble des frais résultant de cette acq uisition sera pris en 

charge par la commune de SAINT ETIENNE DE MONTLUC s ur le budget 
principal à l’article 2118 "Autres terrains". 

 
 
 

DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES ARTICLES L 2122.22 ET  L 2122.23 DU CODE 
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :  
 

� RENONCIATION A L’EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION 

 
 

ZONAGE 
PLU 

 

 
RÉFÉRENCE 

CADASTRALE 

 
DÉSIGNATION DU 

PROPRIÉTAIRE 

 
1AUb 

 
1AUb 

 
1AUb 

 
UB 

 
UB 

 
1AUb 

 
UB 

 
1AUb 

 
AP n°997 – Carré des Impressionnistes, lot 9 
 
AP n°975,978 – Carré des Impressionnistes, lot 16 
 
AP n°985,994 – Carré des Impressionnistes, lot 13 
 
AN n°93 – 48 rue du Temple 
 
BD n°226 – 9 rue Jean-Baptiste Auffray 
 
BC n°383 – Le Palais, lot 9 
 
AM n°536 – 10 rue du Haut Pré 
 
AP n°996 – Carré des Impressionnistes, lot 8 

 
CM CIC AMENAGEMENT FONCIER 
 
CM CIC AMENAGEMENT FONCIER 
 
CM CIC AMENAGEMENT FONCIER 
 
CONSORTS GOURDON 
 
Mme HENNART 
 
IFI DEVELOPPEMENT OUEST 
 
M. BOUSREZ et Mme MORLOT 
 
CM CIC AMENAGEMENT FONCIER 
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� AUTRES DECISIONS DU MAIRE 

� ETUDE GEOTECHNIQUE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE PASS ERELLE  
 
Une étude géotechnique pour la construction d’une passerelle en bois au niveau de la R.D. 93 
– La Blandinais a été passée avec le bureau d’études APC INGENIERIE – 3 rue Albert de Dion 
– 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE – pour un montant de 3 364.80 € T.T.C. 
 
� MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’ELABORATION DU PAVC 2015 
 
Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet 2LM – 18 rue du Pâtis – 44690 LA 
HAYE FOUASSIERE pour le plan d’aménagement de la voirie communale – programme 2015 – 
pour un montant de 3 750.00 € H.T. soit 4 500.00 € T.T.C. 
 
� MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT DE LA RUE JEAN-
BAPTISTE COROT  
 
Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet 2LM – 18 rue du Pâtis – 44690 LA 
HAYE FOUASSIERE pour l’aménagement de la rue Jean-Baptiste Corot pour un montant de 
3 090.00 € T.T.C. 
 
� NOUVEAU BAIL SIGNE AVEC ORANGE AVEC PRISE D’EFFET AU 5/01/2016  
 
Un nouveau bail a été signé avec ORANGE UPRO – service gestion immobilière – 5 rue du 
Moulin de la Garde – BP 53149 – 44331 NANTES CEDEX 3 pour la station relais située dans le 
clocher de l’église. Le nouveau bail aura une prise d’effet au 5 janvier 2016, il est consenti pour 
une durée de douze ans et le montant du loyer annuel est fixé à 4100 € nets. Il sera révisé, tous 
les ans, en janvier, avec une augmentation de 2 %. 
 
 

*   *   *   *   *   *   * 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 25. 
 
 

*   *   *   *   *   *   * 
 


