Mairie de Sainte-Anne-sur-Brivet

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU SAMEDI 27 MARS 2021

L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-sept mars à 10h00, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, au sein de l’établissement « Mairie –
salle polyvalente », dans la partie salle polyvalente, qui offre des conditions d’accueil adaptées pour
respecter les mesures de distance sociale, sous la présidence de M. Jacques BOURDIN, Maire.
Présents : Jacques BOURDIN ; Bertrand CORBÉ ; Olivier COSTE ; Nadine COUËRON ; Claire
COURRAUD ; Chantal COUTURET ; Sophie DE LIL ; Christophe GATTEPAILLE ; Sylvie GEFFRAY ; Yann
GUILLON ; Edouard HAVARD ; Karine HERVY ; Céline JULIEN ; Hugues LEGENTILHOMME ; JeanPierre MEIGNEN ; Aude MORACCHINI ; Thierry ONILLON ; Géraldine RADIN ; Jean-Pierre ROUX ;
Claire SÉGUÉLA ; Gilbert UM.
Procuration : David GUIHO donne procuration à Christophe GATTEPAILLE ; Marina VINET donne
procuration à Sylvie GEFFRAY.
Secrétaires de séance : Claire COURRAUD et Céline JULIEN.
Date de convocation : 19 mars 2021
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.
Approbation du P.V. de la dernière séance du Conseil Municipal : M. le Maire soumet au vote
l’approbation du compte rendu du Conseil Municipal du samedi 6 mars 2021. Celui-ci n’appelant pas
d’observations, il est adopté à l’unanimité.
1/ BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2021
Le Conseil Municipal, sur rapport de Mme Karine HERVY, Adjointe aux Finances, et avec l’assistance de
M. Jean-Marc LE JÉLOUX, Directeur général des services de la Mairie,
Vu l’avis de la Commission des Finances du mercredi 17 mars 2021,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

Adopte le budget primitif 2021 du budget principal de la Commune, arrêté au niveau du
chapitre pour la section de fonctionnement, au niveau du chapitre et des opérations pour la
section d'investissement, en équilibre, aux montants suivants :


Section de fonctionnement :
Dépenses et recettes : 2 693 825,81 €



Section d’investissement :
Dépenses et recettes : 2 796 340,05 €
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-

Valide le tableau récapitulatif du budget primitif 201 tel qu’indiqué ci-après

2/ BUDGET ANNEXE « LOGEMENTS LOCATIFS COMMUNAUX » : ADOPTION DU
BUDGET PRIMITIF 2021
Sur rapport de Mme Karine HERVY, Adjointe aux Finances,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

Adopte le budget primitif 2021 du budget annexe « logements locatifs sociaux », en équilibre,
arrêté comme suit au niveau des chapitres :


Section de fonctionnement :
Dépenses et recettes : 96 591,49 €



Section d’investissement :
Dépenses et recettes :

14 000,00 €
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-

Valide le tableau récapitulatif du budget primitif 2021 tel qu’indiqué ci-après :

3/ BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT DES PEUPLIERS » : ADOPTION DU BUDGET
PRIMITIF 2021
Sur rapport de Mme Karine HERVY, Adjointe aux Finances, et avec l’assistance de M. Jean-Marc
LE JÉLOUX, Directeur général des services de la Mairie,
Le budget annexe consacré à l’opération du lotissement communal des peupliers est assujetti à la TVA et
comporte des comptes de stocks. Il a été créé par délibération du Conseil Municipal du 11 mars 2019.
Après avoir entendu l’exposé de Mme Karine HERVY,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

Adopte le budget primitif 2021 du budget annexe « lotissement des peupliers », en équilibre,
arrêté comme suit au niveau des chapitres :


Section de fonctionnement : dépenses et recettes établies à 386 628,78 €



Section d’investissement : dépenses et recettes établies à

275 000,00 €
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-

Valide le tableau récapitulatif du budget primitif 2021 tel qu’indiqué ci-après :

4/ COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS 2021 :
Sur rapport de Mme Karine HERVY, Adjointe aux Finances,
Sur l’article 6281 – concours divers dont cotisations, le montant proposé est fixé à 4 000,00 €. Pour
mémoire, le montant prévu en 2020 était de 4 500,00 €.
Sur l’article 6558 – autres contributions obligatoires, le montant proposé (170 000 €) est en hausse
par rapport à l’année dernière. Il concerne la participation financière à l’école privée St-Michel, aux
écoles extérieures scolarisant des enfants de Ste-Anne en classe spécialisée et au réseau d'aides
spécialisées aux élèves en difficulté (RASED).
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Décide d’approuver l'adhésion aux organismes suivants pour l’année 2021 ;
- Charge le Maire, ou son représentant, de procéder au paiement des cotisations et contributions
suivantes :

- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021 de la Commune.
5/ SUBVENTION 2021 AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la subvention de fonctionnement sollicitée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
Mme Karine HERVY, Adjointe aux Finances, propose d’attribuer au CCAS une subvention d’un montant
de 1 500,00 € en 2021. Ce montant est identique à celui de la subvention 2020.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
-

Attribue une subvention de 1 500,00 € au profit du CCAS au titre de l’année 2021.
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6/

VERSEMENT

EXCÉDENT

DU

BUDGET

ANNEXE

LOGEMENTS

LOCATIFS

COMMUNAUX VERS LE BUDGET PRINCIPAL :
Vu le budget primitif 2021 du budget principal de la Commune,
Vu le budget primitif 2021 du budget annexe logements locatifs communaux,
Mme Karine HERVY, Adjointe aux Finances, propose d’effectuer un versement de 30 000 € de
l’excédent du budget annexe des logements locatifs communaux sur le budget principal de la Commune.
Après avoir entendu l’exposé de Mme Karine HERVY, Adjointe aux Finances,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
-

Approuve le versement d’un excédent de 30 000,00 € du budget annexe des logements
locatifs communaux sur le budget principal de la Commune ;

-

Dit que cette somme sera inscrite à l’article 6522 du budget annexe logements locatifs
communaux et à l’article 7551 du budget principal de la Commune.

7/

FOURNITURE

ET

LIVRAISON

DE

REPAS

EN

LIAISON

CHAUDE

À

LA

RESTAURATION SCOLAIRE : LANCEMENT DE LA CONSULTATION
Mme Claire COURRAUD, Adjointe à l’Enfance-Jeunesse, rappelle que le Groupement des Agriculteurs
Biologiques de Loire-Atlantique (GAB 44) accompagne la collectivité pour l’élaboration du cahier des
charges. Au travers de ce marché, les élus de Sainte-Anne sur Brivet souhaitent promouvoir la
protection de l'environnement et le développement durable conformément aux évolutions
règlementaires notamment les objectifs de la Loi EGAlim et cela au meilleur prix. Sachant que le coût
annuel des prestations est estimé à 94 500,00 € H.T., cela signifie que, pour une durée de quatre ans,
le coût estimatif global du marché est établi à 378 000,00 € H.T.
Le marché peut être passé selon la procédure adaptée en application de l’article R2123-1 du Code de la
commande publique quelle que soit la valeur estimée du besoin.
Mme Claire COURRAUD propose de retenir la meilleure offre appréciée en fonction des critères qui
seront énoncés dans le règlement de consultation.
Selon l'article L 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales, la délibération du Conseil
Municipal chargeant le Maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de
la procédure de passation de ce marché. Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire à
lancer la procédure et de l'autoriser à signer le marché avec le titulaire qui sera retenu. Il est proposé
de passer un contrat d’une durée maximale de quatre ans.
Après avoir entendu l’exposé de Mme Claire COURRAUD, Adjointe à l’Enfance-Jeunesse,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal,
-

Autorise M. le Maire à engager la procédure de passation du marché public, sous la forme de la
procédure adaptée, pour la fourniture et la livraison de repas en liaison chaude pour le
restaurant scolaire ;

-

Donne délégation à M. le Maire pour retenir un prestataire et signer le marché à intervenir
pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er septembre 2021, pour un coût
prévisionnel global de 378 000,00 € H.T.

-

Dit que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 60623 du budget communal.
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8/ CRÉATION D’UN JARDIN PÉDAGOGIQUE PARTAGÉ : APPROBATION DU PROJET ET
DEMANDE DE SUBVENTIONS
Mme Claire COURRAUD, Adjointe à l’Enfance-Jeunesse, rappelle à l’assemblée le projet de création
d’un jardin pédagogique partagé.
La commission municipale Embellissement, en association avec la commission Enfance jeunesse a
proposé, à la suite de demandes répétées des écoles, espace jeune et périscolaire, la création d’un
jardin pédagogique partagé.
Il se situerait dans une parcelle de bois défrichée, cadastrée ZR 101, juste à côté de l’école publique
Jean de La Fontaine et à deux pas de l’école privée et de l’espace « Les Pirogues » (restaurant scolaire,
accueil périscolaire et salle associative).
Il serait composé de carrés potagers de 1m X 3m, faits en planches traitées pour l’extérieur afin de
garantir une certaine durabilité. Il est prévu 10 carrés, répartis selon des usagers.
Un chantier participatif permettra de construire les carrés puis les usagers suivront un calendrier
d’utilisation, qui comprendra également l’entretien des carrés entre les périodes de plantation.
Les services techniques municipaux passeront la tondeuse entre les carrés, fournirons l’eau dans une
réserve, du compost et des feuilles mortes.
Les usagers auront leur propre matériel de jardinage et apporteront leurs plantes et graines (une
grainothèque existe à la bibliothèque intercommunale).
La commission Embellissement va élaborer un règlement intérieur et un calendrier d’utilisation, comme
pour l’utilisation des salles communales, afin de pérenniser le projet et de favoriser le respect mutuel
entre les usagers.
Un panneau de présentation sera fixé à l’entrée du jardin pédagogique, à destination de la population.
Cette opération est menée en partenariat avec l’école publique Jean de La Fontaine, l’école privée
Saint-Michel, l’accueil périscolaire – accueil de loisirs Les Minots brivetains et l’espace ados.
Il est proposé à l’assemblée d’approuver le projet de création d’un jardin pédagogique partagé et
d’autoriser le Maire à solliciter des subventions.
Après avoir entendu l’exposé de Mme Claire COURRAUD, Adjointe à l’Enfance-Jeunesse,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-

Approuve le programme de création d’un jardin partagé pédagogique pour un coût estimatif de
1 503,15 € H.T. ;

Nature des dépenses
Lambourde et terrasse pin
Panneaux de communication
Total matériel
Provisions et divers

Montant total

Montant HT

Montant TTC

1 223,00 €

1 467,60 €

143,50 €

172,20 €

1 366,50 €

1 639,80 €

136,65 €

163,98 €

1 503,15 €

1 803,78 €
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-

Donne délégation à M. le Maire pour signer les devis afférents à la réalisation de ce projet ;

-

Donne délégation à M. le Maire pour solliciter des subventions ;

-

Autorise M. le Maire à signer toute déclaration ou demande d’autorisation relatives aux
procédures d’achat public, d’urbanisme et environnementales afférentes à cette opération ;

-

Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal.
9/ TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE MOBILITÉ À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :

La loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM), organise et modifie de manière
importante le domaine des déplacements. Elle accélère le mouvement enclenché avec la LOI du 7 août
2015 dite NOTRe qui avait opéré le transfert de la compétence « transport » des départements aux
régions. Elle prévoit la couverture totale du territoire national par des autorités organisatrice des
mobilités (AOM), chargées des transports collectifs et favorisant tous les modes de déplacements y
compris actifs et décarbonés. La loi s’inscrit donc dans une logique de meilleure prise en compte de
l’environnement et de la santé des habitants. A compter du 1er juillet 2021 seules les Régions et les
EPCI peuvent être AOM et donc exercer cette compétence. A ce titre les communautés de communes
disposent d’un droit d’option d’exercer ou non la compétence, dans cette dernière hypothèse seule la
Région serait AOM. Ainsi la création de nouveaux services de mobilité ne pourrait s’opérer qu’avec
l’accord de la Région et dans un cadre de convention. La loi ne contraint d’ailleurs pas la communauté de
communes à créer de services de mobilité dans l’exercice de sa compétence. Il s’agit d’une prérogative
facultative et les services existants organisés par la Région notamment le transport scolaire et le
transport à la demande, peuvent demeurer de sa responsabilité. De même, la communauté de communes
peut toujours opérer pour le compte de la Région en qualité d’AO2. Le choix n’est ouvert que jusqu’au
31 mars 2021, il ne sera possible ensuite d’opter que dans le cadre d’une fusion d’EPCI ou de création
d’un syndicat mixte compétent dans le domaine. Enfin, devenue compétente la communauté doit mettre
en place un comité des usagers des services.
Lors de la séance du 25 février 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du
Pays de Pont-Château – Saint Gildas des Bois, s’est prononcé favorablement à cette prise de
compétence mobilité par la Communauté de Communes.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le transfert de la compétence mobilité à la Communauté
de communes du Pays de Pont-Château – Saint Gildas des Bois qui deviendrait Autorité Organisatrice
de la Mobilité.
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire,
Après avoir entendu toutes précisions, en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

Approuve le transfert de la compétence mobilité à la communauté de communes du Pays de
Pont-Château – Saint Gildas des Bois qui deviendra Autorité Organisatrice de la Mobilité,

-

Précise que les compétences exercées par la Région Pays de la Loire, en matière de transports à
la date du transfert effectif, le resteront,

-

Dit que la présente délibération sera notifiée à M. le Président de la Communauté de
Communes.
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10/ INFORMATION SUR LES DÉCISIONS DU MAIRE :
Conformément aux délégations données par le Conseil Municipal en application de la délibération du
25 mai 2020, M. le Maire a signé les marchés ci-après :

Objet

Entreprise

Ville
(Département)

Montant
H.T.

Montant
T.T.C.

Produits d'entretien

PLG

Pont saint Martin (44)

1 031,70 €

1 238,04 €

VMC Filtre Groupe scolaire

AGASSE

Quilly

1 777,70 €

2 133,24 €

Observation : Ce tableau concerne les marchés de 1 000 € T.T.C. ou plus
INFORMATIONS DIVERSES
1- Boulangerie : La réouverture est prévue pour le 1er avril 2021. La Commune a acquis un nouveau
four.
2- Maison de santé : Il est envisagé de mettre en place une gratuité sur le loyer des médecins
pendant six mois afin de favoriser l’arrivée de nouveaux praticiens.
3- Vaccination : Mme Sophie DE LIL, Adjointe aux Affaires sociales, indique qu’un centre de
vaccination temporaire va ouvrir à Pont-Château. Il est mis en place dans le cadre d’un
partenariat entre le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et la Préfecture.
Il accueillir les personnes âgées de plus de 75 ans et les personnes fragiles. Des vaccinations
sont aussi réalisées à la pharmacie de Sainte-Anne-sur-Brivet. Un travail d’équipe a été
réalisée avec l’association des Aînés brivetains.
4- Personnel municipal :
M. Jean-Pierre MEIGNEN, Conseiller Municipal Délégué aux Ressources Humaines, indique que
M. Laurent FOUCHARD, actuellement en poste à la Communauté de Communes Estuaire et
Sillon a été recruté en vue d’exercer les fonctions de responsable des services techniques
municipaux. Il prendra ses fonctions le 4 juin 2021.
En préparation de la mutation prochaine de M. Jean-Marc LE JÉLOUX, directeur général des
services de la Mairie, une procédure de recrutement d’un nouvel agent est en cours. Onze
candidatures ont été reçues.
5- Enfance-jeunesse : Mme Claire COURRAUD, Adjointe à l’Enfance-Jeunesse, indique qu’une
fermeture de classe élémentaire est envisagée par l’Inspection d’académie à l’école publique
Jean de La Fontaine. Elle fait également part des discussions en cours avec Les PEP Atlantique
Anjou sur le budget 2021 de l’accueil périscolaire – accueil de loisirs Les Minots brivetains.
6- Conseil Municipal des Enfants : Mme Nadine COUËRON, Conseillère Municipale, indique que
des réunions ont été organisées le 12 et le 13 mars. Trois commissions de six enfants ont été
constituées. Ils ont fait part de leurs projets et doléances. La réalisation d’un skate-park et la
mise en place d’une aubette à La Ville Beauchette sont au rang des demandes.
7- Environnement : M. Hugues LEGENTILHOMME, Adjoint à l’Environnement, fait part des
contacts avec le Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB) pour l’étude de points
hydrologiques sur la Commune, notamment à Hessin et Pocazet. Une baisse du niveau d’eau du
Brivet a été constatée. Le reprofilage des cours d’eau est à l’étude : reméandrage et
renaturalisation.
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Mme Claire SÉGUÉLA, Conseillère Municipale, attire l’attention de l’assemblée sur la charte
Rivières et fleuves sans plastique.
8- Vie associative et sportive : M. Gilbert UM rappelle qu’un forum des associations est prévu le
samedi 3 juillet 2021, sous réserve que les conditions sanitaires le permettent. Il informe
également les Conseillers du passage du Tour cycliste de Loire-Atlantique sur la Commune
le samedi 29 mai 2021.
L'ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 12h45.
Le Maire
Jacques BOURDIN

Bertrand CORBÉ

Olivier COSTE

Nadine COUËRON

Claire COURRAUD

Chantal COUTURET

Sophie DE LIL

Christophe GATTEPAILLE

Sylvie GEFFRAY

David GUIHO

Yann GUILLON

Edouard HAVARD

Karine HERVY

Céline JULIEN

Hugues LEGENTILHOMME

Jean-Pierre MEIGNEN

Aude MORACCHINI

Thierry ONILLON

Géraldine RADIN

Jean-Pierre ROUX

Claire SÉGUÉLA

Gilbert UM

Marina VINET
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