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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du Jeudi 5 avril 2012 

à 18h30 en mairie 
 
 

Ordre du jour  : 
 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 29 février 2012 et désignation du 
secrétaire de séance : 

 
1) Délégations de pouvoir 

• Droit de préemption urbain 
2) Budget principal 

2-1 Approbation du compte administratif 2011 
2-2 Affectation du résultat  
2-3 Approbation du compte de gestion 2011 
2-4 Bilan des mutations mobilières et immobilières 2011 
2-5 Détermination des taux d’imposition 2012 
2-6 Vote du budget primitif 2012 

3) Subventions ordinaires de fonctionnement aux associations 
4) Subvention exceptionnelle 
5) OGEC : participation de la ville pour 2012 et montant des forfaits 
6) Instauration de Participations pour Voirie et Réseaux (PVR) 

6-1 rue de la Fosse 
6-2 rue de la Pierre Hamon 
6-3 rue de la Surbinais 

7) UPAM : convention d’entente entre les villes de La Chapelle des Marais, Donges, 
Saint-Joachim et Saint Nazaire. 

8) Modification du règlement de fonctionnement du Multi Accueil 
9) Questions diverses 

 
*   *   *   *   *   * 

Présents  : 
Franck HERVY - Nelly BELLIOT – Raymonde BODET - Jacques DELALANDE 
Sébastien FOUGERE - Jean-Claude HALGAND – Corinne CHARDOT-HERVY 
Jean-François JOSSE – Isabelle LAGRE - Dominique LEGOFF - Joël LEGOFF 
Damien LONGEPE - Sylvie MAHE - Marie-Hélène MONTFORT - Fabrice PINIER 
Marie ROY-LAMOUREUX - Jacques THEBAULT – André TROUSSIER 
 
Excusés  :  
Nadine LEMEIGNEN ayant donné pouvoir à Isabelle LAGRE 
Gilles PERRAUD ayant donné pouvoir à Sébastien FOUGERE 
Martine PERRAUD ayant donné pouvoir à Jean-Claude HALGAND 
Marie ROY-LAMOUREUX ayant donné pouvoir à Sylvie MAHE 
 
Absents  :  
Katia EL HADDAD 
Ronan LE GOURIEREC 
Fabrice PINIER 
 
Le Maire procède à l’appel des conseillers et remercie Mme RISICO, Trésorière de la Commune, 
de sa présence pour le vote du budget.  
 
Madame Marie ROY-LAMOUREUX est arrivée à 19h15. 
Conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame 
Marie-Hélène MONTFORT est désignée, secrétaire de séance, et ceci à l’unanimité des présents.  
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QUESTIONS ORALES 

Jean-François JOSSE signale que la Charte de l’Habitant « Je jardine au naturel » a été 
officiellement lancée le 27 mars dernier. 

En vue de l’élection présidentielle (1er tour) le 22 avril prochain, Le Maire énumère les 
permanences des trois bureaux de vote de la commune. 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  29 FEVRIER 2012 ET 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Marie-Hélène MONTFORT est élue à l’unanimité secrétaire de séance. 
Le compte-rendu du conseil municipal du 29 février 2012 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

1- DELEGATIONS DE POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 
Droit de préemption urbain  
Jean-François JOSSE, Adjoint à l’Urbanisme expose : la commune renonce à exercer son droit de 
préemption urbain dans les ventes suivantes : 
 
Vente projetée par Madame Catherine DRENO concernant un terrain bâti, situé boulevard de la 
Gare, cadastré section AE n°208 et d'une superficie  de 198m². 
Vente projetée par Val d’Erdre Promotion concernant un terrain non bâti, situé dans le lotissement 
« Les Ecluses », cadastré section AH n°317-326-412 et d'une superficie de 323m². 
Vente projetée par M. Roger HERVY et Mme Mireille BROUSSARD concernant un terrain bâti, 
situé rue du Clos Matin, cadastré section AP n°457 et d'une superficie de 121m². 
Vente projetée par M. et Mme BLOTTIN Lionel concernant un terrain non bâti, situé 8 rue du Lisie, 
cadastré section AN n°349 et d'une superficie de 14 4m². 
Vente projetée par Monsieur Jean-Claude GRECO concernant un terrain bâti, situé 45 rue de la 
Lande, cadastré section AP n°504 et d'une superfici e de 578m². 
Vente projetée par M. Benjamin LEMAITRE et Mme Caroline MIGNOT concernant un terrain non 
bâti, situé rue de Coilly, cadastré section AO n°62 4 et d'une superficie de 64m². 
Vente projetée par Monsieur Philippe VOLANT concernant un terrain non bâti, situé rue de la 
Vieille Saulze, cadastré section F n°43p-44 et d'un e superficie de 1840m². 
Vente projetée par les consorts HERVY concernant un terrain non bâti, situé rue de la Métairie, 
cadastré section D n°760-755-756-757-763 et d'une s uperficie de 1279m². 
 

2 – BUDGET PRINCIPAL  
 
Le Maire donne la parole à Marie-Hélène MONTFORT, Adjointe aux Finances et à l’Administration 
Générale. 
 
2-1 Approbation du compte administratif 2011  
Marie-Hélène MONTFORT présente par vidéo-projection un document, joint au présent compte-
rendu. 
Par rapport à l’évolution des dépenses et recettes, il faut noter que la Commune évite « l’effet 
ciseau », en raison d’une hausse exceptionnelle de recettes (versement CAF, fonds de 
compensation, DSC supplémentaire, …) et du maintien des dépenses. 
En section Investissement, l’absence de gros chantiers ces dernières années explique la baisse 
des recettes (FCTVA) 
La dette au 1er janvier 2012 est de 4 296 965,21 €. Elle est en constante diminution avec un 
remboursement du capital de 397 951,72€.  
A cette occasion, Madame RISICO rappelle les indicateurs de gestion qui classe une collectivité 
dans le réseau d’alerte soit : 
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- Le coefficient d’autofinancement courant   qui doit être inférieur à 1 suivant le 
calcul: 

Charges de fonctionnement + dette 
Produits de fonctionnement 

    
- Le coefficient de rigidité des charges structurelles  qui doit être inférieur à 0,50 : 

Charges de personnel + contingents participations + intérêts 
Produits de fonctionnement 

 
- Le taux d’endettement  calculé comme suit :   
                                                     Annuité de la dette             doit être inférieur à 20% 

Produits de fonctionnement 
 
Pour la commune de la Chapelle des Marais en 2011, le coefficient d’autofinancement courant est 
de 0,88, le coefficient de rigidité est de 0,47 et le taux d’endettement est de 16,80%. 
Au regard de ces chiffres encourageants, Le Maire remercie les élus et le personnel communal 
pour les efforts consentis. 
 
Le Maire se retire au moment du vote. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à  l’unanimité , approuve le compte 
administratif 2011 du budget principal de la Commune. 
 
2-2 Affectation du résultat  
L’excédent de clôture de fonctionnement de l’exercice 2011 est de 664 002,37€; 
Le résultat cumulé de clôture de l’exercice 2011 en section de fonctionnement fait apparaître un 
excédent de 848 357,29 €  
Le solde de l’exercice 2011 en investissement fait apparaître un déficit de 291 522,52 €  
Le déficit cumulé d’investissement est de 28 659,58 € et que le montant des restes à réaliser 
s’élève à 370 000 € en dépenses et  82 500 € en recettes, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à  l’unanimité , décide de prélever sur 
l’excédent de fonctionnement et de l’affecter en section d’investissement au compte 1068 
« excédent de fonctionnement capitalisé » un montant de 542 000 €, dit que le solde de l’excédent, 
soit 306 357.29 € reste inscrit en fonctionnement au compte 002 «  excédent fonctionnement » 
 
2-3 Approbation du compte de gestion 2011  
 Le Maire donne la parole à Chantal RISICO qui confirme que le compte de gestion 2011 du 
Comptable du Trésor de Montoir de Bretagne est en tout point conforme au compte administratif 
de la Commune. Elle précise que les services de la Trésorerie et de la Commune se sont 
rapprochés, comme chaque année, pour s’assurer de cette conformité et remercie la Commune 
des excellentes relations qu’elle entretient avec ses services.   
Marie-Hélène MONTFORT remercie également les services de la trésorerie. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à  l’unanimité , approuve le Compte de gestion 
2011 du Budget Général, présenté par la Trésorière.  
 
2-4 Bilan des mutations mobilières et immobilières 2011 
Après consultation du bilan récapitulatif des acquisitions et cessions mobilières et immobilières de 
La Chapelle des Marais en 2011 au titre du budget général de la commune, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, et à l’unanimité , arrêté le bilan récapitulatif des mutations mobilières et 
immobilières de La Chapelle des Marais en 2011 au titre du budget général de la commune, 
conformément à la liste présentée.  
 
2-5 Détermination des taux d’imposition 2012  
Marie-Hélène MONTFORT indique que le besoin de financement de la collectivité pour cette 
année est de 1 141 132 € ; produit attendu qui nécessite une augmentation des taux comme suit : 

La taxe d’habitation passerait de 17,60 % à 18,22% 
La taxe foncière sur le bâti de 22,32 % à 23,10% 
La taxe sur le foncier non bâti de 97,87 % à 101,12% 
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A noter que les valeurs locatives 2012 ont été réévaluées de 1,8%. 
Marie-Hélène MONTFORT donne l’exemple d’un logement qui pour une valeur locative de 3 300 € 
verra la taxe d’habitation augmentée de 20,46 € et le foncier bâti de 12,87 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à  l’unanimité , décide d’adopter les taux 
d’impôts suivants pour l’année 2012 :  

- Taxe d’habitation : 18,22% 
- Taxe foncier bâti : 23,10% 
- Taxe foncier non bâti : 101,12% 

 
2-6 Vote du Budget Primitif 2012  
La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 3 514 000€ et celle d’investissement à 
1 742 000 €. Marie-Hélène MONTFORT présente par vidéo-projection un document récapitulant, 
par section, les principaux postes de dépenses et de recettes, ci-après annexé.  
 
Au niveau de l’évolution, il ressort que les charges à caractère général augmentent, augmentation 
liée notamment en raison de la hausse du coût des énergies. Les charges de personnel sont 
proposées à hauteur de 1 372 700 €, soit 47,20% des dépenses réelles de fonctionnement. Le 
graphique présenté permet de visualiser une évolution maitrisée des charges du personnel ces 
cinq dernières années (à l’exception de l’année 2010 qui a connu une baisse significative liée en 
partie à la vacance du poste de responsable de l’urbanisme et aux contrats aidés). 
Madame RISICO souligne que la part des charges de personnel aux alentours de 47% des 
dépenses réelles de fonctionnement est contenue. 
 
Marie-Hélène MONTFORT présente également la part que représente chaque service dans le 
budget général ainsi que les budgets spécifiques liés à la culture et à la Maison de l’Enfance (voir 
document annexé) : la participation communale est de l’ordre du 208 735 € pour la maison de 
l’Enfance. 
Au niveau de l’investissement, Marie-Hélène MONTFORT rappelle les principales opérations 
programmées cette année : la finalisation de l’extension du cimetière (317 000€), des travaux de 
voirie à hauteur de 346 900 € et sur la zone sportive pour 220 000€, la mise en sécurité de la salle 
Krafft pour un montant de 209 000€. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à  l’unanimité , décide d’adopter le budget 
primitif 2012 tel que présenté. 
 

3 SUBVENTIONS ORDINAIRES DE FONCTIONNEMENT AUX ASSO CIATIONS 
 
Le Maire présente brièvement les subventions que les commissions respectives ont étudiées et 
demande aux conseillers municipaux qui sont membres de bureaux d’associations concernées par 
le versement d’une subvention communale de ne pas participer au vote de la subvention 
correspondante. 
 
La commission Enfance Jeunesse et la Vie Scolaire : le montant de l’ensemble des subventions 
accordées est de 18 709,80 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve les subventions au 
secteur enfance jeunesse. 
 
La commission Culture Loisirs : le montant des subventions versées aux associations culturelles et 
de loisirs est de 3 197,00 €.  
Jacques Thébault ne participe pas au vote concernant l’ADAMAC. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve les subventions au  
secteur loisirs culture. 
  
La commission Vie Associative et Sports : le montant des subventions versées aux associations 
sportives est de 13 337,74 €.  
Jean-François Josse ne participent pas au vote concernant l’OMVA. 
Isabelle LAGRE ne participe pas au vote concernant l’OMS. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve les subventions au 
secteur vie associative et sports 
 
La commission Social-Solidarité-Santé : le montant des subventions versées au secteur social 
s’élève à 5 453,86 €  
Dans la rubrique « divers », les subventions allouées s’élèvent à 2 687,50€. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve les subventions au 
secteur social et les subventions diverses.  
 

4 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  
Chaque année, le Comité d’Entraide organise un repas à destination des ainés de la Commune 
pour lequel la commune participe financièrement. 
En 2011, il avait été octroyé une subvention équivalente à 24 € par personne. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à  l’unanimité, décide de conserver le montant 
de la subvention fixé à 24€ par personne et de verser au Comité d’Entraide une avance sur la 
subvention (qui sera ajustée en fonction du nombre exact de participants), correspondant à 80 
convives soit 1 920 €. 
 

5 OGEC PARTICIPATION DE LA VILLE 2012 ET MONTANT DE S FORFAITS 
Il est rappelé que les établissements d’enseignement privé du premier degré sous contrat 
d’association bénéficient d’une participation financière municipale versée sous forme d’une 
contribution forfaitaire par élève, par référence au coût moyen d’un élève dans un établissement 
public. 
 
Depuis la rentrée 2009, les deux écoles privées de La Chapelle des Marais sont sous contrat 
d’association et sont donc concernées par ce dispositif. 
 
Les forfaits 2012, calculés au vu du compte administratif 2011 de la Commune, sont de : 
Maternelles = 693,94 € 
Elémentaires = 216,76 € 
 
Par ailleurs, la ville attribue chaque année également une dotation par élève pour les fournitures 
scolaires, identique à celle dont bénéficient les élèves de l’école publique et qui s’élève 
actuellement à 47,00 €. 
 
Les crédits nécessaires au paiement de ces subventions à l’OGEC de La Chapelle des Marais 
correspondent donc pour 2012 à 123 090,96 € et sont inscrits au chapitre 65 du budget principal 
de la Commune. 
Elémentaires : 197 élèves X (216,76 € + 47,00 €) = 51 960,72 € 
Maternelles : 96 élèves X (693,94 €+47,00€) = 71 130,24€ 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la majorité (une abstention) , approuve : 

-  les montants des forfaits suivants pour l’année 2012 pour les élèves de classes 
élémentaires (216,76 €) et maternelles (693,94 €), au titre de la contribution obligatoire 
pour les classes de l’enseignement privé du 1er degré sous contrat d’association ; 

- le versement de subventions aux OGEC pour un montant de 123 090,96 €, se 
décomposant comme suit : 

Maternelles= 693,94 € 
Elémentaires = 216,76 € 
Fournitures scolaires = 47,00 € par élève 
Elémentaires : 197 élèves X (216,76 € + 47,00 €) = 51 960,72 € 
Maternelles : 96 élèves X (693,94 €+47,00€) = 71 130,24€ 
 

et autorise le maire, ou en cas d’empêchement la Première Adjointe déléguée aux Finances et à 
l’Administration Générale à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 



6/10 

 
6 INSTAURATION DE PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RES EAUX (PVR) 

 
� 6- 1 Rue de la Fosse  

 
Un particulier a sollicité la commune afin de créer 1 lot à bâtir rue de la Fosse (parcelle AD 27p et 
28p). Une déclaration préalable a été déposée à cet effet le 23 novembre 2011 et a fait l’objet d’un 
refus le 20 décembre dernier dans la mesure où ce terrain n’est pas totalement desservi par les 
réseaux. 
 
En effet, cette opération nécessite des travaux d’extensions sous maîtrise d’ouvrage SYDELA 
(électricité et téléphone) et CARENE (assainissement) mais avec une contribution communale 
calculée ci-dessous :  
Réseau basse tension (33 m)  1 716 € HT (33 m x 52 €) 
Réseau téléphonique (44 m)   1 100 € HT (33 m x 20 € + 11 m x 40 €) 
Assainissement     22 267.35 € HT 
TOTAL      25 083.35 € HT 
 
Conformément à la loi Urbanisme et Habitat n° 2003- 590 du 2 juillet 2003, le Conseil Municipal, 
par délibération n° 2009 – 01 / 007 en date du 28 j anvier 2009, a fixé à 100% la part des travaux 
de voirie et d’extensions de réseaux mise à la charge des propriétaires fonciers et pétitionnaires.  
 
La part communale concernant cette opération s’élèverait pour l’année en cours à 2 816 € 
(contribution à verser au SYDELA afin d’engager les travaux électriques et téléphoniques). 
 
La CARENE réalise et finance dans un premier temps les travaux d’eau potable et 
d’assainissement dans le cadre de ses compétences. La commune ayant instauré la PVR 
reversera annuellement à la CARENE les sommes encaissées lors du recouvrement des 
participations, et ce pendant les 4 premiers exercices. A la fin de la 5ème année, la commune 
devra procéder au versement du solde, le cas échéant, en une seule fois. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à  l’unanimité , décide : 

Article 1  : d'engager la réalisation des travaux d'extensions des réseaux électrique, 
téléphonique et assainissement eaux usées dont le coût total estimé s'élève à 25 083.35 €. 
 
Article 2  : de fixer à 100% la part communale du coût des travaux d'extensions des 
réseaux électrique et téléphonique mise à la charge des propriétaires fonciers et 
pétitionnaires, soit 2 816 € HT. La CARENE a également fixé ce taux 100 % pour les 
réseaux d’eau potable et d’assainissement, soit 22 267.35 € HT. 
 
Article 3  : La pondération des droits à construire ayant été supprimée par la loi du 2 juillet 
2003, la participation demandée est donc de 59.439218 € par m² de terrain (part du coût 
des travaux mis à la charge des propriétaires / superficie des terrains desservis 
soit 25 083.35 € / 422 m²), 

Parcelle Superficie 
totale 

Superficie 
retenue 

Zonage Participation par 
m² de terrain 

Participation par 
parcelle 

AD 27p et 28p 
 

422 m² 422 m² Ua 59.439218 25 083.35 

TOTAL 422 m² 422 m²   25 083.35 € 
 
Le (ou les) montant(s) de la participation sont établis en euros constants. Il sera procédé à 
leur actualisation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par 
l'INSEE, lors de l'établissement des titres de recette émis après la délivrance des 
autorisations d'occuper le sol qui en constituent le fait générateur ou lors de l'établissement 
des conventions visées à l'article L.332-11-2 du code de l'Urbanisme. 
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Article 4  : d’autoriser le Maire, Franck HERVY, ou en cas d’empêchement la Première 
Adjointe déléguée aux Finances et à l’Administration Générale, à signer tout acte ou 
convention à venir concernant les travaux d’extensions des réseaux électrique, 
téléphonique et assainissement eaux usées pour cette opération. 

 
� 6-2 rue de la Pierre Hamon  

 
Un particulier a sollicité la commune afin de créer 1 lot à bâtir rue de la Pierre Hamon (parcelle AB 
229). Une déclaration préalable a été déposée à cet effet le 14 février dernier. Cette demande fera 
l’objet d’un refus dans la mesure où ce terrain n’est pas desservi par les réseaux. 
 
Par conséquent, cette opération nécessite des travaux d’extensions sous maîtrise d’ouvrage 
SYDELA (électricité et téléphone) et CARENE (eau potable et assainissement) mais avec une 
contribution communale calculée ci-dessous :  
Réseau basse tension (45 m)   2 340 € HT (45 m x 52 €) 
Réseau téléphonique (26 m)    520 € HT (26 m x 20 €) 
Eau potable (50 m)    7 003.04 € HT 
Assainissement (52 m)   2 758.32 € HT 
TOTAL      12 621.36 € HT 
 
Conformément à la loi Urbanisme et Habitat n° 2003- 590 du 2 juillet 2003, le Conseil Municipal, 
par délibération n° 2009 – 01 / 007 en date du 28 j anvier 2009, a fixé à 100% la part des travaux 
de voirie et d’extensions de réseaux mise à la charge des propriétaires fonciers et pétitionnaires.  
La part communale concernant cette opération s’élèverait pour l’année en cours à 2 860 € 
(contribution à verser au SYDELA afin d’engager les travaux électriques et téléphoniques). 
 
La CARENE réalise et finance dans un premier temps les travaux d’eau potable et 
d’assainissement dans le cadre de ses compétences. La commune ayant instauré la PVR 
reversera annuellement à la CARENE les sommes encaissées lors du recouvrement des 
participations, et ce pendant les 4 premiers exercices. A la fin de la 5ème année, la commune 
devra procéder au versement du solde, le cas échéant, en une seule fois. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à  l’unanimité , décide : 

Article 1  : d'engager la réalisation des travaux d'extensions des réseaux électrique, 
téléphonique, assainissement eaux usées et eau potable dont le coût total estimé s'élève à 
12 621.36 €. 
 
Article 2  : de fixer à 100% la part communale du coût des travaux d'extensions des 
réseaux électrique et téléphonique mise à la charge des propriétaires fonciers et 
pétitionnaires, soit 2 860 € HT. La CARENE a également fixé ce taux 100 % pour les 
réseaux d’eau potable et d’assainissement, soit 9 761.36 € HT. 
 
Article 3  : La pondération des droits à construire ayant été supprimée par la loi du 2 juillet 
2003, la participation demandée est donc de 14.971957 € par m² de terrain (part du coût 
des travaux mis à la charge des propriétaires / superficie des terrains desservis 
soit 12 621.36 € / 843 m²),  

Parcelle Superficie 
totale 

Superficie 
retenue 

Zonage Participation par 
m² de terrain 

Participation par 
parcelle 

AB 229 
 

843 m² 843 m² Ub 14.971957 € 12 621.36 € 

TOTAL 843 m² 843 m²   12 621.36 € 
 
Le (ou les) montant(s) de la participation sont établis en euros constants. Il sera procédé à 
leur actualisation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par 
l'INSEE, lors de l'établissement des titres de recette émis après la délivrance des 
autorisations d'occuper le sol qui en constituent le fait générateur ou lors de l'établissement 
des conventions visées à l'article L.332-11-2 du code de l'Urbanisme. 
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Article 4  : d’autoriser le Maire, Franck HERVY, ou en cas d’empêchement la Première 
Adjointe déléguée aux Finances et à l’Administration Générale, à signer tout acte ou 
convention à venir concernant les travaux d’extensions des réseaux électrique, 
téléphonique, assainissement eaux usées et eau potable pour cette opération. 

 
� 6-3 rue de la Surbinais  
 
Une agence immobilière a sollicité la commune afin de créer 2 lots rue de la Surbinais. Une 
déclaration préalable a été déposée à cet effet le 15 décembre 2011 et refusée le 13 janvier 
dernier. 
 
En effet, cette opération nécessite des travaux d’extensions sous maîtrise d’ouvrage SYDELA 
mais avec une contribution communale calculée ci-dessous : 
Réseau basse tension (19m)  988 € HT (19 m x 52 €) 
Réseau téléphonique (19 m)  380 € HT (19 m x 20 €) 
TOTAL    1368 € HT 
 
Conformément à la loi Urbanisme et Habitat n° 2003- 590 du 2 juillet 2003, le Conseil Municipal, 
par délibération n° 2009 – 01 / 007 en date du 28 j anvier 2009, a fixé à 100% la part des travaux 
de voirie et d’extensions de réseaux mise à la charge des propriétaires fonciers et pétitionnaires.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à  l’unanimité , décide : 

Article 1  : d'engager la réalisation des travaux d'extensions des réseaux électrique et 
téléphonique dont le coût total estimé s'élève à 1 368 €. 
 
Article 2  : de fixer à 100% la part communale du coût des travaux d'extensions des 
réseaux électrique et téléphonique mise à la charge des propriétaires fonciers et 
pétitionnaires, soit 1 368 €.  
 
Article 3  : La pondération des droits à construire ayant été supprimée par la loi du 2 juillet 
2003, la participation demandée est donc de 1.5166297 € par m² de terrain (part du coût 
des travaux mis à la charge des propriétaires / superficie des terrains desservis soit 1 368 € 
/ 902 m²), 

Parcelles Superficie 
totale 

Superficie 
retenue 

Zonage Participation par 
m² de terrain 

Participation par 
parcelle 

Lot 1 
AB 271p et 

363p 

490 m² 490 m² Ub 1.5166297 743.15 € 

Lot 2 
AB 271p 

412 m² 412 m² Ub 1.5166297 624.85 € 

TOTAL 902 m² 902 m²   1 368 € 
 
Le (ou les) montant(s) de la participation sont établis en euros constants. Il sera procédé à 
leur actualisation en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par 
l'INSEE, lors de l'établissement des titres de recette émis après la délivrance des 
autorisations d'occuper le sol qui en constituent le fait générateur ou lors de l'établissement 
des conventions visées à l'article L.332-11-2 du code de l'Urbanisme. 
 
Article 4  : d’autoriser le Maire, Franck HERVY, ou en cas d’empêchement la Première 
Adjointe déléguée aux Finances et à l’Administration Générale, à signer tout acte ou 
convention à venir concernant les travaux d’extensions des réseaux électrique et 
téléphonique pour cette opération. 
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7 UPAM : CONVENTION D’ENTENTE ENTRE LES VILLES DE L A CHAPELLE DES MARAIS, 
DONGES, SAINT JOACHIM ET SAINT NAZAIRE  

 
Corinne HERVY explique que dans le cadre de son Projet de Développement Durable, la Ville de 
Saint-Nazaire a décidé la réalisation d’une plateforme logistique sur le site de Coulvé, à échéance 
2014, pour les différents services logistiques et intégrant à compter de mars 2015 une Unité de 
Production Alimentaire d’une capacité de production de 5 500 repas/jour. 
Cette nouvelle unité de production sera conçue pour répondre à toutes les exigences en matière 
d’hygiène et de sécurité alimentaire, tout en permettant de préparer les repas de façon 
traditionnelle et ainsi assurer une bonne qualité gustative. Cet équipement vise aussi à 
l’amélioration des conditions de travail et de sécurité au bénéfice des agents. 
 
La capacité de production a été prévue au-delà des besoins propres et actuels de la Ville de Saint-
Nazaire permettant d’offrir des perspectives de mutualisation avec d’autres entités publiques.  
 
Les communes de la Chapelle des Marais, Donges et Saint-Joachim ont décidé d’être partenaires 
du projet qui permettra de maintenir en régie le service public de restauration au bénéfice des 
collectivités et des usagers. Elles partagent les mêmes valeurs et s’associent dans le but 
d’atteindre les mêmes objectifs à savoir : 

- de partager et enrichir leur savoir-faire et leur expertise, particulièrement en matière de 
nutrition, de veille réglementaire et d’adaptation aux mutations technologiques, 

- de garantir une meilleure réactivité aux besoins des usagers et de conserver la possibilité 
d’intervenir sur le niveau de qualité, 

- d’assurer une maîtrise des coûts sur la durée notamment à travers une amélioration de la 
productivité liée au nouvel équipement, renforcée par une économie d’échelle. 

- de poursuivre le développement de la démarche déjà engagée en matière d’achats 
responsables tels que les produits issus de l’agriculture biologique, de circuits courts ou du 
commerce équitable, 

- de reconnaître les compétences métiers et le professionnalisme des agents publics 
territoriaux. 

 
La forme juridique retenue pour sceller ce partenariat est une « Entente », conformément à l’article 
L 5221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il s’agit d’une institution administrative, 
dépourvue de personnalité juridique, qui repose sur un contrat, ce qui impliquera que toutes les 
décisions prises dans le cadre de la présente convention devront être étudiées par les co-
signataires et être ratifiées par délibération des organes délibérants de chaque collectivité 
concernée. 
 
Les quatre communes bénéficieront du même service, à savoir la livraison sur site en liaison  
froide du plat principal. Les entrées et desserts seraient préparés et assemblés sur place. 
Dans une volonté de simplifier la gestion, le bâtiment accueillant l’UPAM est construit par la Ville 
de Saint-Nazaire qui en restera propriétaire.  
 
Chaque commune participe à l’investissement sous la forme d’une participation sur la base du 
montant hors taxes de l’équipement (hors matériels process et de transport) au prorata du nombre 
de repas prévus d’être livrés. Cette participation sera versée en trois fois, au 1er janvier des 
exercices 2013, 2014 et 2015. 
 
Sur la base de l’année 2011, le nombre de repas de référence pour chacune des collectivités 
ayant permis de déterminer le montant de la participation à l’investissement : 
 

 La Chapelle 
des Marais 

Donges  Saint Joachim  Saint Nazaire  Total  

Nombre de 
repas de 
référence par 
jour scolaire 

 

170 

 

680 

 

220 

 

3 550 

 

4 620 
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Les repas livrés par l’UPAM feront l’objet d’un remboursement des frais de fonctionnement sur la 
base du coût de revient. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à  l’unanimité , 

- Autorise Le Maire à signer, avec les communes membres, la convention d’entente ci-
annexée précisant les modalités de cette collaboration sur le plan humain, technique, 
organisationnel et financier conformément aux articles L 5221-1 et L5221-2 du CGCT  

- Désigne : 
- Corinne HERVY 

  - Marie-Hélène MONTFORT 
  - Sébastien FOUGERE 

qui seront chargés, pour la durée du mandat restant à courir, de siéger au sein de la 
commission spéciale appelée "Conférence" conformément au Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) et son article L 212121 dernier alinéa qui prévoit que "le 
Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin". 

 
8 MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU MULTI ACCUEIL  

 
Suite à la nouvelle circulaire de la CAF concernant la Prestation de Service Unique, des 
modifications s’imposent pour adapter le règlement de fonctionnement du service du Multi Accueil. 
 
En effet, ladite circulaire entraîne la fin du financement des 4 premières heures d’adaptation qui 
étaient jusque là offertes aux familles. 
 
La commission Enfance Jeunesse et Vie Scolaire et le bureau municipal ont souhaité que ces 4 
premières heures restent offertes aux familles. 
 
Il est donc proposé de modifier l’article 5 (vie quotidienne) du règlement en y ajoutant la mention 
suivante : 
«  Les 4 premières heures d’adaptation sont gratuites (prise en charge par la collectivité) puis à 
partir de la 5ème heure, application du tarif horaire de la famille. » 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à  l’unanimité , approuve la modification du 
règlement de fonctionnement du Multi Accueil telle que présentée. 
 
 
 
 
La séance est close à 20h30. 


