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PROCES VERBAL du Conseil Municipal 

Séance du 15 octobre 2020 

Présents :  Mesdames et Messieurs Alain BOURGOIN - Nelly HARDY - Bertrand PINEL - Noëlle 

PERROIN - Franck BESSON - Céline PLESCY - Anthony CORABOEUF - Marina DUPONT  

Hugues LEMONNIER - Karine JULIENNE - Frédéric MAILLARD - Christophe PLANTIVE - Séverine 

DUGUEY - Yoann MOUSSERION - Nathalie RICHARD - Laurent BAUDET - Mathieu PANELAY - 

Annie BAULLARD - Gildas AUNEAU  Marina SUBILEAU Xavier COUTANCEAU - Alexandra 

CHEVAL - Pascal GLEMAIN - Amélie VILAIN - Anthony BOUREAU 

Absentes excusées : Annie VINET - Marie-Hélène CARON-BERNIER 

Pouvoirs : Annie VINET donne pouvoir à Marina DUPONT - Marie-Hélène CARON-BERNIER 

donne pouvoir à Nelly HARDY  

Secrétaire de séance : Laurent BAUDET 
 

I. JEUNESSE-SPORTS-LOISIRS 

 
La séance du Conseil municipal débute sans la présence de Messieurs COUTANCEAU, 

GLEMAIN et LEMONNIER.  

 

DCM2020 – 30T/ 7.1.6 TARIFICATION SAISON 2020-2021 – ADHÉSION ACTIVITES SPORTS 

SENIORS (« SENIORS OSEZ BOUGER »)    

 

Il est rappelé que le Conseil municipal a délibéré en 2019 afin d’acter la mise en place 

d’activité municipale « Seniors, Osez Bouger ! » en partenariat avec le Conseil 

départemental de Loire Atlantique.  Cette activité consiste à proposer des séances 

hebdomadaires d’activités physiques adaptées à destination des personnes de plus de 

60 ans encadrées par des éducateurs sportifs. 

 

Considérant la volonté municipale de soutenir les actions de promotion de la santé et du 

bien vieillir. 

Considérant la fréquentation importante et l’engouement des participants à la première 

saison sportive pour cette activité, 

Considérant le soutien financier accordé par le Département pour cette action, 

Considérant le soutien des animateurs sportifs du Département ; 

Considérant le partenariat efficient avec les animateurs sportifs du Conseil 

Départemental, 

 
➔ Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide de : 

 

▪ Reconduire pour la période n°2 de la saison 2 l’action « Séniors, Osez Bouger » si le 

contexte sanitaire le permet ; 

▪ Préciser que la reprise de cette activité est prévue à compter du 3 novembre 2020 

jusqu’au 16 février 2021 soit 14 séances ; 

▪ Préciser que les séances sont encadrées par un animateur sportif mis à disposition par 

convention par l’association O’Fitgym ;  

▪ Fixer la participation financière à 2,50 € par séance ; 

▪ Dire que la participation sera facturée de façon forfaitaire à l’issue de ladite période 

sur la base de calcul de 2,50 € par séance multipliée par le nombre de séance 

effectivement ouvertes aux séniors ;   

▪ Autoriser monsieur le Maire et l’adjointe Jeunesse-Sport-Loisirs à faire le nécessaire en 

ce sens. 

 

Commentaires : 

 

Noelle PERROIN indique que la commission qui a travaillé sur la nouvelle saison d’activités 

sport senior s’interroge sur le démarrage des séances au vu de l’évolution de l’épidémie 

de la COVID-19. Elle précise que les inscriptions pourraient être lancées après 
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l’approbation de cette délibération. Il est précisé que des animateurs sportifs du Conseil 

départemental se sont proposés pour aider à l’encadrement par l’animateur mis à 

disposition par O’Fitgym.  

Il est proposé que les membres présents en séance s’expriment sur le sujet. 

Bertrand PINEL indique que cette activité permet de créer du lien social entre les 

participants tout en considérant que la prudence est de mise face à un public d’aînés 

fragiles au vu du contexte sanitaire. 

 

1.2 Commission Jeunesse-Sports-Loisirs du 17 septembre 

Compte-rendu joint à la note de synthèse 

 
 

II. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

DCM 2020-31T/ DÉSIGNATION DIVERS REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ 

  

Il est rappelé que le Conseil municipal doit choisir les représentants de la collectivité qui 

sont à amener à siéger au sein d’associations locales. Il est également indiqué que les 

services de l’Etat incitent les collectivités à désigner le relais privilégié entre les services de 

l’État et les autres acteurs locaux dans différents domaines d’intérêt national.   

 

Vu l’article L2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant l’importance pour la vie locale de désigner un représentant de la collectivité 

dans les associations du territoire 

Considérant l’importance pour le relais des politiques publiques nationales  

 

Xavier COUTANCEAU arrive en séance à 20H20. Il prend part au vote  

 
➔ Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide de désigner les élus 

municipaux dans les différents organismes comme présenté ci-dessous : 
 

 
 

Commentaires : 

 

Xavier COUTANCEAU précise que la convocation mentionne une réunion à 20 h 30. Il 

souhaite que cela soit consigné au procès-verbal. Il est précisé que le jour même de 

l’envoi postal de la convocation, un courriel a été adressé aux 27 élus, mentionnant la 

coquille de l’horaire du Conseil municipal débutant à 20 h 00.  

La DGS adresse ses excuses pour cette maldonne.  

 

Noelle PERROIN souhaite que les statuts de l’association O’Tour du Globe soient vérifiés 

car il est probable que les élus représentants l’association au Conseil d’administration 

doivent être nommés parmi ceux faisant partie de la commission Jeunesse-Sport Loisirs. 

Il est précisé qu’en fonction des statuts de l’association, la délibération pourra être 

modifiée. 

  

ORGANISMES NOMBRE ELUS 

ASSIEL 

 
Association de soin et soutien 

intercantonale Erdre et Loire 

 

1 titulaire 
 

1 suppléant  

 

Marina DUPONT 

Frédéric MAILLARD  

 

Comité de jumelage  

 

1 titulaire 

1 suppléant 
 

 

Bertrand PINEL  

Séverine DUGUEY  

 

Correspondant Défense 

 

 

1 titulaire 

 

 

Céline PLESCY  

 

Référent sécurité routière  

 

 

1 titulaire 

 

 

Christophe PLANTIVE  
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DCM 2020-32T/ MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISIONS MUNICIPALES  

 

Hugues LEMONNIER arrive en séance à 20H20. Il prend part au vote.  

 

Il est rappelé qu’en vertu du principe de libre administration des collectivités locales et afin 

d’assurer le bon fonctionnement de la vie locale, le Conseil municipal peut constituer des 

commissions municipales chargées d’étudier en amont les questions soumises à 

l’assemblée délibérante. 

 

Il est également rappelé que par délibération en date du 3 juillet le Conseil a délibéré sur 

la composition des 4 pôles et 14 commissions municipales.   

 

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales ; 

 

Il est indiqué que Monsieur Xavier COUTANCEAU a formulé en séance du Conseil le 11 

septembre une demande pour intégrer la commission municipal « batiment-accessibilté »  
 
Considérant la demande formulée par Xavier COUTANCEAU. 
 

➔ Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide de : 

 

▪ Accepter la modification de la composition de la commission bâtiments – 

accessibilité en y ajoutant un membre :  monsieur Xavier COUTANCEAU  

 

▪ Dire que la nouvelle composition de la commission s’établit comme suit : 

 

- Franck BESSON 

- Gildas AUNEAU 

- Xavier COUTANCEAU  

- Séverine DUGUEY 

- Yoann MOUSSERION 

- Frédéric MAILLARD 

- Noelle PERROIN 

- Christophe PLANTIVE  

 
 

III. FINANCES 

 

DCM 2020-33T/ ADMISSION EN NON VALEUR POUR CRÉANCES ÉTEINTES DE L’ANNEE 2016- 

BUDGET ANNEXE IMMOBILIER 

 

Il est indiqué que le recouvrement des recettes des collectivités locales est opéré sur le 

fondement de titres de recettes exécutoires émis par les exécutifs locaux selon les règles 

édictées par l'article L 252 A du livre des procédures fiscales et les articles L 1617-5 

et R 2342-4 du CGCT pour les communes. 

 

Il est exposé la demande d’admission en non-valeur du trésorier principal en date du 26 

juillet 2020 pour trois titres exécutoires. 

 

La créance correspondant à des loyers impayés de l’année 2016 (titre T- n°84,200 et 234). 

En raison du décès du locataire (M CHERPEAU) et sans reprise de succession. 

 

Considérant que les crédits nécessaires sont prévus au chapitre 65 du budget immobilier ; 

Considérant l’avis du Bureau municipal du 8 octobre 2020, 

 
➔ Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide de : 

 

• Admettre en non-valeur les produits pour un montant 1147,45 €, pour l’année 2016 ; 
 

• Dire que cette dépense sera imputée au compte 6541 du budget annexe immobilier 

2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006315539&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20180518&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=223672714&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025099611&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180518&fastPos=1&fastReqId=1290546764&oldAction=rechCodeArticle
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Commentaires : 

 

Pascal GLEMAIN arrive en séance à 20 H 25. 

 

Xavier COUTANCEAU demande la raison pour laquelle cette délibération n’a pas fait 

l’objet d’une étude préalable en commission Finances. Il interroge également sur la 

tenue d’une première commission.  Bertrand PINEL indique que les délibérations 

présentées sont d’ordres techniques et non stratégiques. Il précise également que le 

travail de la commission Finances est plutôt saisonnier.  

 

La commission se réunit régulièrement en période de préparation budgétaire, à savoir 

de novembre à mars. Une réunion va être organisée prochainement pour présenter les 

grandes mécaniques budgétaires à l’ensemble des 27 élus avant d’entamer le travail 

préparatoire du budget 2021.  

 

DCM 2020-34T/ DÉCISIONS MODIFICATIVES N°1 - BUDGET PRINCIPAL ET IMMOBILIER   

 

Il est exposé les projets de décisions modificatives du budget annexe immobilier et du 

budget principal 2020.  

 

 

 
 
➔ Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide de : 

 

• Approuver les décisions modificatives telles que présentées ci-dessus  

 

• Charger monsieur le Maire de faire le nécessaire en ce sens.  

 

Commentaires : 

 

Bertrand PINEL précise que des décisions modificatives relevant de besoins nouveaux 

seront présentées au prochain Conseil municipal.  

 
 

IV. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL  

 

4.1 Commission développement économique local du 1er octobre 

Compte-rendu joint à la présente note 
 

DM N° 1 - budget commune

Sens Chap Article Opération Libellé comptable

D 040 13918
subv d'invest rattachés aux actifs 

amortissables
0 9870 0 0

solution 2

D 020 020
dépenses imprévues 

(investissement)
9870 0 0 0

R 042 777

quote-part des subventions 

d'investissement transférées au 

cpte de résultat

0 0 0 9870

R 70 70632 produits à caractères de loisirs 0 0 9870 0

TOTAL 9870 9870 9870 9870

Total général 0 0

Désignation : régularisation - reprise de subventions SYDELA 

travaux éclairage public Côte St Aubin - Place du Hâvre - rue de la Vallée

Dépenses Recettes

Diminution 

crédits

Augmentation 

crédits

Diminution 

crédits

Augmentation 

crédits
section d'investissement

section de fonctionnement

DM N° 1 - budget immobilier

Sens Chap Article Opération Libellé comptable

D 65 6541 créances admises en non valeur 0 2000 0 0

D 022 022
dépenses imprévues 

(fonctionnement)
2000 0 0 0

TOTAL 2000 2000 0 0

Total général 0 0

Désignation : admissions en non-valeur
Dépenses Recettes

Diminution 

crédits

Augmentation 

crédits

Diminution 

crédits

Augmentation 

crédits
section de fonctionnement
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DCM 2020-35T REDEVANCE ET CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE – 61 RUE A. 

FOUSCHARD 

  

Il est rappelé que le local communal situé 61 rue Alphonse Fouschard dénommé « Maisons 

des créateurs » a fait l’objet depuis 2015 d’une location à un artisan vitrailliste par le biais 

d’une convention d’occupation temporaire. Ce dernier a fait le choix de mettre fin à son 

activité professionnelle en France. 

 

Un collectif d’artistes a manifesté son intérêt pour louer ce local auprès de la municipalité. 

 

Dans la perspective de promouvoir les activités artisanales, artistiques et culturelles sur la 

commune, de maintenir le dynamisme du centre-bourg, et de permettre à cette 

association de développer son activité, la municipalité propose de louer le bâtiment de 

la Maison des Créateurs, par la conclusion d’une convention d’autorisation d’occupation 

temporaire,  

 

Vu l’article L 1311-5 du code général des collectivités territoriales 

Vu les articles L2525-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu l’avis unanime de la commission développement économique local du 1er octobre ;  

Considérant l’intérêt pour la commune de permettre à cette association de développer 

son activité dans ce local situé en centre bourg,  

 
➔ Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide de : 

 

▪ Mettre à disposition la Maison des Créateurs à l’association Terres de Créations 

dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire, assortie d’une 

redevance fixée à 200 € par mois ; 

 

▪ Approuver la convention d’autorisation d’occupation temporaire pour une durée 

de six mois renouvelables ;  

 

▪ Dire que les recettes seront encaissées au budget annexe immobilier ; 

 

▪ Charger monsieur le maire et l’adjoint au développement économique local de 

toutes les formalités nécessaires à l’application de la présente délibération. 

 

Commentaires : 

 

Hugues LEMONNIER souhaite savoir si le loyer prend en compte les charges. Anthony 

CORABOEUF indique qu’un calcul du coût moyen des charges annuelles (eau , électricité) 

a été réalisé. Le loyer fait porter aux locataires, la moitié des charges annuelles. 

 

Pascal GLEMAIN souhaite apporter deux précisions par rapport au compte-rendu de la 

dernière commission. 

La première concerne l’hypothèse d’implantation d’un Food truck à Oudon. Il a souhaité 

s’interroger en commission sur le fait d’accepter un Food truck. Celui-ci entraîne-t-il une 

ouverture à la concurrence par rapport à un commerce qui est sédentarisé et qui a 

consolidé un certain nombre d’emplois locaux ? Il précise que sa question ne reposait pas 

sur l’opportunité d’accueillir un Food Truck.  

 

La seconde concerne l’association Les Touchatouts qui gère un service offert au public. Il 

indique qu’il a souhaité évoquer ce sujet pour réfléchir à cette activité gérée par une 

association comme une prestation de service public ou de délégation de service public.     

Il précise qu’il n’a pas souhaité évoquer ce sujet sous l’angle de « la commercialité » ou 

du caractère commercial de cette activité. Il souhaite qu’un travail de réflexion soit 

engagé conjointement par la commission Enfance, développement économique local et 

solidarités. 

 

Anthony CORABOEUF souhaite préciser sur le premier point que le demandeur a fait ce 

courrier à plusieurs communes du Pays d’Ancenis. Il précise également que ce pizzaiolo a 

entamé une démarche pour implanter son Food truck sur un terrain privé.  
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Anthony CORABOEUF considère qu’on ne peut pas empêcher une implantation sur un 

terrain privé d’un tel commerçant ambulant. 

En revanche, il va de la responsabilité de la commune de prendre une décision sur le 

domaine public.  

Il estime que le dialogue doit rester ouvert avec le pizzaiolo, pour au besoin, définir un 

terrain d’entente et limiter si nécessaire sa présence pour que les 2 commerçants ne se 

fassent pas trop concurrence.  

 

Céline PLESCY précise que le diagnostic enfance en cours de préparation va permettre 

d’apporter des éclairages sur le fonctionnement de l’activité de l’association. Elle estime 

que ce dossier relève notamment du périmètre de la commission Enfance que du 

développement économique local. Elle se dit surprise qu’on évoque les TOUCHATOUTS 

dans une commission Développement économique.  

 

 

DCM2020 – 36Tbis/ 3.2.1 CESSION PARCELLES AT 1077, AT 1078 ET AT 1080 A. LA SCI 

CLAEVALOU – CARREFOUR EXPRESS – ANNULE ET REMPLACE LA 36T ERREUR MATERIELLE 
 

Séverine DUGUEY quitte la salle du Conseil.  

 

Il est rappelé au Conseil municipal que le gérant du Carrefour Express a sollicité la 

commune pour l’acquisition de parcelles communales afin de permettre la création de 

cellules commerciales et de l’extension potentielle de son commerce. Les terrains 

concernés sont cadastrés AT 1077 (446 m²), AT 1078 (84 m²), AT 1080 (143 m²) pour une 

contenance totale de 673 m²  

 

Il est également rappelé que le Conseil a par délibération en date du 24 mai 2019 donné 

un avis favorable à la vente desdites parcelles et que le projet a ensuite évolué.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2121-29, 

L.2122-21 et L.2241-1, 

Vu l’évaluation domaniale en date du 2 mai 2019, fixant à 27.000 €, la valeur vénale de 

ce bien, qui peut être assimilé à un terrain à bâtir, 

Vu la promesse d’achat souscrite par l’acquéreur Monsieur Chauvin (ou SCI CLAEVALOU), 

Vu l’avis de la commission Développement économique (25/05/2018 et 15/10/2018) 

 

Vu l’avis de la commission développement économique du 23 juillet 2020 ;  

Vu l’avis de la commission urbanisme du 24 septembre 2020 ; 

 

Considérant l’importance pour la vie locale d’assurer le développement du commerce 

de proximité ;  

Considérant également l’importance pour la collectivité de fixer des garanties pour 

permettre l’extension de commerce de bouche ; 

 
➔ Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide de : 

 

▪ Procéder à l’aliénation des terrains sis 150 rue de la Loire cadastrés AT 1077, AT 1078 

et AT 1080 d’une contenance totale de 673 m² pour un montant de 27 000 euros ; 

 

▪ Préciser par clause résolutoire que ladite vente des parcelles est conditionnée à 

un usage exclusif de l’extension de la surface commerciale du Carrefour Express ; 

 

▪ Dire que les frais inhérents à cette vente (frais notariés et de bornage) sont à la 

charge de l’acquéreur ; 

 

▪ Autoriser monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires pour aboutir 

à l’aliénation des parcelles mentionnées au profit la SCI CLAEVALOU, et à passer 

l’acte de cession en l’étude du Notaire habituel de la Commune. 
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V. URBANISME-AFFAIRES FONCIERES  

 

5.1 Commission urbanisme et affaires foncières du 24 septembre 

Compte-rendu joint à la note de synthèse 

 

DCM 2020-37T DECLASSEMENT PARTIE ANTENNE VC 3 AU LIEU-DIT PIERRE BLANCHE ET MISE A 

ENQUETE PUBLIQUE AVANT CESSION à M. Frédéric FLORENT 

 

Il est exposé au Conseil municipal la demande formulée par M. Frédéric FLORENT 

d’acquisition d’environ 170 m² au droit de sa propriété cadastrée YA 162, YA 160 et YA 

154 à Pierre Blanche afin de sécuriser l’espace pour son enfant et disposer d’un terrain 

pour mettre en conformité son système autonome d’assainissement. 

Dans cet objectif et en amont du déclassement envisagé, il convient de procéder à 

l’ouverture d’une enquête publique, conformément aux dispositions de l’article L.141-3 

du Code de la Voirie Routière (CVR), le projet ayant pour effet de modifier les conditions 

de circulation sur l’emprise à déclasser. 

L’enquête publique sera réalisée conformément aux dispositions des articles R.141-4 à 

R.141-10 du CVR et des articles L.134-1, L.134-2 et R.134-3 à R.143-30 du Code des 

Relations entre le Public et l’Administration (CRPA). 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2241-1 et 

suivants, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles 

L.2141-2 et D2141-1, 

Vu l’avis de la Commission voirie du 11 avril 2019 et du 18 janvier 2020 et de la commission 

urbanisme-affaires foncières 24 septembre 2020, 

 
➔ Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide de : 

 

▪ Émettre un avis favorable au principe du déclassement d’une partie de la VC 

n° 3 d’environ 170 ca en vue du projet de sécurisation et de mise en conformité 

du système autonome d’assainissement ; 

 

▪ Autoriser Monsieur le Maire à organiser, par voie d’arrêté, l’enquête publique 

prescrite par les dispositions précitées ; 

 

▪ Préciser que le Conseil Municipal devra se prononcer sur le déclassement définitif 

de l’emprise concernée, à l’issue de l’ensemble des formalités liées à l’enquête 

publique préalable ; 

 

▪ Indiquer que la dépense résultant de l’organisation de l’enquête publique, y 

compris les frais d’insertion dans la Presse et l’indemnisation du Commissaire 

Enquêteur, sera prise en charge par la commune. 

 

Commentaires : 

 

Il est précisé que des informations juridiques sont en cours d’analyse concernant 

l’extension des pouvoirs de police du maire afin de pouvoir générer des amendes 

journalières en cas de non-respect du stationnement.  

 

Une enquête publique va être lancée le mois prochain.   

 

DCM 2020-38T DECLASSEMENT PARTIE ANTENNE VC 3 AU LIEU-DIT PIERRE BLANCHE ET MISE A 

ENQUETE PUBLIQUE AVANT CESSION à M. Jean-Claude CHAPEAU  

 

Il est exposé au Conseil la demande formulée par M. Jean-Claude CHAPEAU d’acquisition 

d’environ 75 m² au droit de sa propriété cadastrée YA 158 et YA 144 à Pierre Blanche afin 

de régulariser une situation existante d’emprise sur la voie publique de son jardin. 

Dans cet objectif et en amont du déclassement envisagé, il convient de procéder à 

l’ouverture d’une enquête publique, conformément aux dispositions de l’article L.141-3 
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du Code de la Voirie Routière, le projet ayant pour effet de modifier les conditions de 

circulation sur l’emprise à déclasser. 

L’enquête publique sera réalisée conformément aux dispositions des articles R.141-4 à 

R.141-10 du C.V.R. et des articles L.134-1, L.134-2 et R.134-3 à R.143-30 du Code des 

Relations entre le Public et l’Administration. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2241-1 et 

suivants, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles 

L.2141-2 et D2141-1, 

Vu l’avis de la Commission voirie du 12 septembre 2019, 

 
➔ Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide de : 

 

▪ Emettre un avis favorable au principe du déclassement d’une partie de 

l’antenne de la VC n° 3 d’environ 75 m² en vue de régulariser l’emprise sur la voie 

publique ; 

 

▪ Autoriser monsieur le Maire à organiser, par voie d’arrêté, l’enquête publique 

prescrite par les dispositions précitées ; 

 

▪ Préciser que le Conseil Municipal devra se prononcer sur le déclassement définitif 

de l’emprise concernée, à l’issue de l’ensemble des formalités liées à l’enquête 

publique préalable ; 

 

▪ Indiquer que la dépense résultant de l’organisation de l’enquête publique, y 

compris les frais d’insertion dans la Presse et l’indemnisation du Commissaire 

Enquêteur, sera prise en charge par la commune. 

 
 

DCM 2020-39T DESIGNATION ELU SIGNATAIRE DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS AU 

TITRE DE L’ARTICLE L422-7  

 

Le Maire quitte la séance.  

 

Il est précisé au Conseil municipal que monsieur le Maire peut délivrer les autorisations du 

droit des sols (déclaration préalable, permis de construire, etc.) à la commue sauf à ce 

qu’il ait un intérêt personnel à la délivrance du permis comme en dispose le code de 

l’urbanisme et de l’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005. 

 

L’article L. 422-7 du code de l’urbanisme dispose que si le maire ou le président de 

l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant 

l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom 

personnel, soit comme mandataire, le Conseil municipal de la commune ou l'organe 

délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la 

décision. 

 

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu la charte de l’élu local, 

Vu l’avis de la commission urbanisme du 24 septembre 2020, 

 

Considérant que Monsieur le Maire a déposé en son nom un permis de construire 

Considérant la pertinence de désigner un conseiller municipal membre de la commission 

urbanisme-affaires foncières ;  

 
➔ Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide de : 

 

▪ Désigner Gildas AUNEAU, élu signataire de toutes autorisations du droit des sols en 

application de l’article L 422-7 du code de l’urbanisme ; 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006247165/2007-10-01/
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▪ Autoriser la Directrice Générale des Services à faire tout ce qui est nécessaire 

pour l’application de ladite délibération 

 

Commentaires : 

 

Le maire réintègre la séance du Conseil municipal.  

 
 

DCM 2020-40T DROIT DE PRÉEMPTION : AT 185 et AT 186 AU LIEU-DIT « le Bassin »   

 

Séverine DUGUEY quitte la séance. 

 

Il est indiqué au Conseil municipal que lors d’une vente d’un terrain ou d’un bien la 

collectivité a un droit d’achat dit prioritaire en lieu et place des futurs acquéreurs en zone 

urbaine et espace naturel sensible. Ce droit dénommé droit de préemption est acquis 

après renonciation potentielle du Conseil Départemental pour les espaces naturels 

sensibles.  

 

En l’espèce une déclaration d’intention d’Aliéner concernant des espaces naturels 

classée en zone naturelle à vocation équipement loisirs tourisme-inondable (NLi) dans le 

secteur des jardins partagés de la Vallée a été transmise par le Département. 
 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 

et suivants, R 213-4 et suivants, R 211-1 et suivants, et L 300-1 ;  

Vu le Plan Local d’Urbanisme en vigueur à ce jour ; 

Vu la délibération du Conseil municipal instituant un droit de préemption urbain sur le 

territoire de la commune de Oudon ; 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner enregistrée en mairie en vue de la cession des 

parcelles AT 185 et AT 186 « lieu-dit « le Bassin » moyennant le prix de 900 € (hors frais de 

notaire) soit 1.37 m² pour une superficie totale de 657 m², appartenant à M. et Mme PENOT 

Georges et Andrée ; 

Vu l’avis unanime de la commission urbanisme du 24 septembre 2020 ; 

 

Considérant la renonciation du droit de préemption par le Conseil départemental de 

Loire-Atlantique ; 

Considérant que l’article R 215-15 et suivants du Code de l’Urbanisme, permet à ma 

commune d’exercer son droit de préemption par substitution ; 

Considérant l’importance pour la collectivité d’assurer la pérennité et le développement 

potentiel des jardins partagés communaux à la faveur de la population Oudonnaise ; 

Considérant le souhait de mettre à disposition à titre gracieux des portions de la parcelle 

dénommée ci-dessus aux acquéreurs initiaux ; 

 
➔ Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide de : 

 

▪ Acquérir par voie de préemption les parcelles AT 185 et AT 186 d’une superficie 

totale de 657 m², appartenant à M. et Mme PENOT Georges et Andrée ; 

 

▪ Préciser qu’un acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi 

dans un délai de trois mois, à compter de la notification de la présente délibération 

 

▪ Préciser à titre indicatif que le prix d’acquisition avoisinera le prix moyen de la zone 

concernée 

 

▪ Préciser que le règlement de la vente interviendra dans les 6 mois, à compter de 

la notification de la présente délibération 

▪ Préciser que monsieur le Maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires 

à cet effet.  

▪ Préciser que les crédits seront inscrits au budget de la commune. 
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Commentaires : 

 

Alain BOURGOIN précise que la municipalité est favorable à mettre à disposition gracieuse 

cette parcelle pour cultiver un jardin potager à l’acquéreur évincé. 

Bertrand PINEL suggère que cette mise à disposition soit formalisée par le biais d’une 

convention.  

 

DCM 2020-41T DROIT DE PRÉEMPTION PARTIELLE - AT 517 AU LIEU-DIT « SUR LE HAVRE »  

  

Il est indiqué au Conseil municipal que lors d’une vente d’un terrain ou d’un bien la 

collectivité a un droit d’achat dit prioritaire en lieu et place des futurs acquéreurs en zone 

urbaine et espace naturel sensible. Ce droit dénommé droit de préemption est acquis 

après renonciation potentielle du Conseil Départemental pour les espaces naturels 

sensibles.  

 

En l’espèce une déclaration d’intention d’Aliéner concernant des espaces naturels et 

naturels inondables (N et Ni) de La Vallée du Havre a été transmise par le Département. 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 

et suivants, R 213-4 et suivants, R 211-1 et suivants, et L 300-1 ;  

Vu le Plan Local d’Urbanisme en vigueur à ce jour ; 

Vu la délibération du Conseil municipal instituant un droit de préemption urbain sur le 

territoire de la commune de Oudon ; 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner enregistrée en mairie en vue de la cession de la 

parcelle AT 517 « lieu-dit « sur le Havre » d’une superficie totale de 3180 m², appartenant à 

M. et Mme M. et Mme DUTERTRE Alain ; 

Vu l’avis unanime de la commission urbanisme du 24 septembre 2020 ; 

 

Considérant la renonciation du droit de préemption par le Conseil départemental de 

Loire-Atlantique ; 

Considérant que l’article R 215-15 et suivants du Code de l’Urbanisme, permet à ma 

commune d’exercer son droit de préemption par substitution ; 

Considérant qu’il peut être réalisée par la commune une préemption partielle ;  

Considérant l’importance pour la collectivité d’assurer la pérennité du sentier de 

randonnées inscrit au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et De 

Randonnées) ;  

 

Séverine DUGUEY réintègre la salle du Conseil municipal.  

 
 

➔ Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide de : 

 

▪ Acquérir par voie de préemption partielle une portion de la parcelle AT 517  

▪ Préciser qu’une négociation va être engagée pour déterminer le prix de cette 

fraction d’unité foncière. 

▪ Préciser qu’un acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi 

dans un délai de trois mois, à compter de la notification de la présente délibération 

▪ Préciser que le règlement de la vente interviendra dans les 6 mois, à compter de 

la notification de la présente délibération 

▪ Préciser que monsieur le Maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires 

à cet effet.  

▪ Préciser que les crédits seront inscrits au budget de la commune. 
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Commentaires : 

 

Alain BOURGOIN précise qu’il ne s’agit que d’une préemption partielle le long du Hâvre 

afin de garantir la pérennité du sentier de randonnées et de l’espace naturel sensible. 

Un bornage et une estimation et négociation de prix sera faite en conséquence. 

 

VI. SOLIDARITÉS  

 

6.1 Commission solidarités du 3 septembre 

Compte-rendu joint à la note de synthèse 

 

Une réunion de travail va être organisée samedi au terrain de la Vallée (sans temps 

convivial au vu des consignes sanitaires) pour évoquer la gestion des jardins partagés.  

 
 

VII. TOURISME-CULTURE-ÉVENEMENTIEL 

 

7.1 Commission tourisme - culturel - évènementiel du 21 septembre 

Compte-rendu joint à la note de synthèse 

 

Nelly HARDY rappelle que dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de la COVID-19 et 

ce malgré l’envie et la bonne volonté de la municipalité, il a fallu renoncer à l’édition 

2020 du marché de Noël. 

 
 

VIII. VOIRIE-ESPACES PUBLICS  
 

8.1 Commission voirie – espaces publics du 31 août  

Compte-rendu joint à la note de synthèse 

 

Hugues LEMONNIER précise que des riverains vont être reçus par la commission Voirie 

suite à la pétition pour l’aménagement de la rue des ormeaux. 

 
 

IX. ENFANCE-ÉDUCATION-AFFAIRES SCOLAIRES   

 

9.1 Commission enfance - éducation - affaires scolaires du 29 septembre 

Compte-rendu joint à la note de synthèse 

 

 

XI. INTERCOMMUNALITÉ 

 

11.1 COMPA - SIVOM - OTPA : informations données en séance  

 

Alain BOURGOIN précise qu’à ce jour un point d’interrogation subsiste sur le maintien des 

cérémonies du 11 novembre au vu du contexte sanitaire.  

 

 

XII. QUESTIONS DIVERSES 

 
Xavier COUTANCEAU fait part de son étonnement de la non transmission des procès-verbaux 

des précédentes séances du Conseil municipal. 

 

Alain BOURGOIN indique qu’il n’y a pas d’obligation réglementaire à ce que les procès-

verbaux soient approuvés à la séance suivante du Conseil. Il précise également que cela n’a 

aucune incidence légale sur le suivi des dossiers.  

Les procès-verbaux seront adressés lors du prochain Conseil.  

 
Xavier COUTANCEAU interroge sur la tenue de la première commission Ressources humaines. 

Alain BOURGOIN précise que cette commission se réunit que lorsque des dossiers stratégiques 
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sont à étudier (départ en retraite, remplacement agent, etc.).   

 
Noelle PERROIN précise que comme indiqué dans le planning de réunion, la première 

commission Vie locale et citoyenne se réunira le 5 novembre prochain.  

 
Amélie VILAIN demande si les services ne sont pas en sous-effectif.  

 
Alain BOURGOIN précise qu’historiquement la commune a grandi et la réorganisation 

nécessite du temps.  

 
Anthony CORABOEUF suggère qu’il est important d’être indulgent au regard du contexte 

sanitaire qui explique pour partie le retard. 

 
Xavier COUTANCEAU qu’un élu de son groupe soit nommé si un groupe de travail est formé 

pour travailler sur la démocratie participative.  

 

 

XIII. AGENDA  

 

✓ Conseil municipal le jeudi 12 novembre – 20h00  

 

Alain BOURGOIN indique qu’une séance du Conseil va être dédiée à l’étude du 

règlement intérieur.  

Un avant-projet va être adressé à l’ensemble des élus pour que chacun puisse faire 

part de ses questions, remarques et suggestions.  

 

✓ Rencontre élus – services municipaux le mercredi 18 novembre – 18h00 

 

 

 

 

 

 

Séance levée à 21H36 


