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CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 22 avril 2021 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

Affiché en exécution de l'article L.2121-25 du Code des Collectivités 

Territoriales 

 

 

 

AMENDEMENT A L’ORDRE DU JOUR : 

2021-31 LANCEMENT DE L’APPEL D’OFFRES POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE 

DES TRAVAUX DE L’AMÉNAGEMENT DU BOURG 
Monsieur le Maire propose de rajouter ce dossier à l’ordre du jour pour pouvoir lancer l’appel 

d’offres dans les meilleurs délais. Il s’agit de consulter pour désigner le Maître d’œuvre chargé de 

l’aménagement du bourg. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, autorise monsieur le Maire à lancer la consultation en 

MAPA et à signer toutes les pièces nécessaires au marché de Maîtrise d’Œuvre. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 30 MARS 2021 
Le compte rendu du Conseil Municipal du 30 mars est approuvé à l’unanimité. 

 

2021-32 TRAVAUX DE VOIRIE 2021  

Monsieur Morgan LE ROCH, Adjoint à la voirie, présente l’analyse des offres effectuée 

par la commission voirie : 

 

Travaux 
d’enrobés 

Total HT Total ttc 

Landais           9 683,75    11 620,50 €    

Chauviré       10 595,00     12 714,00 €    

C2mtp           8 676,85    10 412,22 €  

Eiffage         11 471,30    13 765,56 €   

 

 

Tableau PAVC Prix /60 
Technique 

/40 
Note /100 Observations 

Landais 50 40 90 reprofilage en enrobé avec couche d'accroche puis PMG 

Chauviré 40 20 60 scarification puis 0/20 sur 5 cm et bicouche 

Eiffage 60 20 80 scarification puis 0/20 sur 5 cm et bicouche 
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PATA (12 tonnes) Total ht Total ttc 

Landais                     9 000,00                   10 800,00 €    

Eiffage                      9 600,00                   11 520,00 €    

 

Sablage Total ht Total ttc 

Landais                      8 820,00                   10 584,00 €    

Chauviré                      9 656,50                   11 587,80 €   

C2mtp                      5 508,00                      6 609,60 €    

Eiffage                      6 004,40                      7 205,28 €    

 

Dalles béton 
site du moulin 

Total ht Total ttc 

Landais                     1 060,80                     1 272,96 €    

Chauviré                      1 768,00                  2 121,60 €    

C2mtp                      2 155,64                  2 586,77 €    

Eiffage                      1 469,65                  1 763,58 €  

Jp ecopature                      1 168,00                1 401,60 €    

 

Travaux PAVC Total ht Total ttc 

Landais        33 342,95                  40 011,54 €    
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Busage Métairie   Total ht   Total ttc  

Landais                      2 166,00                      2 599,20 €    

Chauviré                      3 695,00                    4 434,00 €    

C2mtp                      2 625,00                     3 150,00 €    

Eiffage                      2 121,00                      2 545,20 €    

 Soreta                       2 688,00                      3 225,60 €    

 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité décide de retenir les entreprises 

suivantes : 

• Entreprise EIFFAGE : Travaux de busage au village de la Métairie – Montant 

2 545.20 € TTC 

 

• Entreprise C2MTP : 

o  Travaux d’enrobés – Montant 10 412.22 € TTC 

o Travaux de sablage – Montant 6 609.60 € TTC 

 

• Entreprise LANDAIS : 

o  Travaux de construction de dalles béton– Montant 1 272.96 € TTC 

o Travaux PAVC – Montant 40 011.54 € TTC 

o Travaux de PATA– Montant 10 800 € TTC 

 

CUMA – DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
Par courrier du 4 mars la CUMA sollicite la commune pour une subvention à l’occasion de leurs 40 

ans. 

Le conseil municipal, après délibération, donne un avis favorable et propose à la commission vie 

locale de réfléchir au montant de la subvention qui sera délibéré au prochain conseil municipal. 

  

2021-33 COMPA : PRISE DE COMPÉTENCE MOBILITÉ 
La Loi d’Orientation des Mobilités (loi LOM, n°2019-1428 du 24 décembre 2019) porte l’ambition 

d’améliorer la mobilité au quotidien sur le territoire, en particulier par une évolution de la 

gouvernance de la mobilité. 

 

En effet, cette loi part du constat que 80% du territoire national n’est pas couvert par une 

Autorité exerçant, de manière effective, une compétence en matière de mobilité. 

 

Cette situation ne permet pas de répondre de manière efficace aux enjeux soulevés par la 

question des mobilités, sur le territoire national, à savoir :  
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• L’accès à l’emploi et aux services :  

o 25% des demandeurs d’emploi ont déjà refusé une offre d’emploi faute de solution de 

mobilité 

• La qualité de l’air et la lutte contre le changement climatique :  

o Le transport est responsable de 30% des émissions de CO2 

 

Le Pays d’Ancenis ne déroge pas à ce constat. Territoire péri-urbain, avec une densité de 

population moyenne et un fort niveau d’emploi local, le Pays d’Ancenis connait également des 

difficultés en termes de recrutement pour des questions de mobilité (cf. diagnostic de la 

démarche attractivité, enjeu identifié dans le cadre du Dispositif Territoires d’Industrie …).  

 

En effet, les offres de mobilités autres que le recours à la voiture individuelle sont peu présentes 

(seule la desserte ferroviaire Nantes/Ancenis/Angers échappe à ce constat). 

Le Plan Climat Air Energie Territorial, approuvé en 2018, fait état de statistiques de 

consommations énergétiques et émissions de CO2 comparables aux moyennes nationales. 

 

La Loi d’Orientation des Mobilités encourage donc les communautés de communes à devenir 

Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), afin d’organiser, au niveau local, une offre de 

mobilité adaptée aux besoins du territoire. 

 

Il s’agit d’un transfert de compétences des communes vers la communauté de communes 

accompagné ou non, selon le souhait de l’EPCI, d’un transfert des services exercés par la Région. 

Le contenu de la compétence « Autorité Organisatrice de la Mobilité » défini par l’article L 1231-

1-1 du Code des Transports est le suivant :  

 

I – Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité est 

compétente pour :  

1) Organiser des services réguliers de transport public de personnes,  

2) Organiser des services à la demande de transport public de personnes,  

3) Organiser des services de transport scolaire,  

4) Organiser des services relatifs aux mobilités actives ou contribuer au développement de 

ces mobilités 

5) Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou 

contribuer au développement de ces usages 

6) Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services 

ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d’améliorer l’accès à la mobilité des 

personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes 

en situation de handicap ou  dont la mobilité est réduite,  
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II – Les autorités organisatrices de la mobilité peuvent également :  

1) Offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux 

personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu’à celles 

en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite,  

2) Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux 

gestionnaires d’activités générant des flux de déplacements importants 

3) Organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et 

de logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre 

privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances 

affectant l’environnement. 

 

III – Les autorités organisatrices de la mobilité assurent la planification, le suivi et l’évaluation 

de leur politique de mobilité, et associent à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs 

concernés. 

 

IV – Les autorités organisatrices de la mobilité contribuent aux objectifs de lutte contre le 

changement climatique, la pollution de l’air, la pollution sonore et l’étalement urbain. 

 

A l’échelle du Pays d’Ancenis, la prise de compétence « Autorité Organisatrice de la Mobilité » 

offrirait à la COMPA, la possibilité de travailler sur des solutions de mobilité alternatives à la 

voiture individuelle, en poursuivant 3 objectifs stratégiques :  

- Améliorer le maillage du territoire en offres de mobilité intermodales 

- Accompagner les changements de pratique 

- Construire un partenariat sur les mobilités 

 

Le Conseil Communautaire du 25 mars 2021 a décidé, à l’unanimité : 

- du transfert de la compétence d’organisation de la mobilité des communes à la COMPA au 1er 

juillet 2021, 

- de ne pas demander à se substituer à la Région dans l'exécution des services réguliers de 

transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport 

scolaire que la Région assure actuellement dans le ressort de son périmètre, 

- de modifier la rédaction des statuts de la COMPA de la manière suivante :  

o supprimer la rédaction actuelle du point 13 « Transports » de l’article II des statuts de 

la COMPA :  

Gestion des transports d’intérêt communautaire et notamment :  

- les transports à la demande, 

- l’organisation et la gestion des transports des scolaires en qualité 

d’organisateur secondaire. 

o la remplacer par la rédaction suivante :  

II - 13 – Autorité Organisatrice de la Mobilité 

 

Les communes membres de la COMPA disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer au sujet de 

cette modification statutaire.  
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VU la Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’Orientations des Mobilités et en particulier son 

article 8 (modifié par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020). 

 

VU  l’article L. 1231-1 du code des transports, qui désigne les collectivités autorités 

organisatrices de la mobilité (AOM) 

 

VU  l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux transferts de 

compétence 

 

VU  la délibération n°008C20210325 du conseil communautaire du 25 mars 2021 de la COMPA 

relative à la prise de compétence « autorité organisatrice des mobilités » 

 

Après délibération le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable : 
- Au transfert de la compétence « organisation de la mobilité » à la communauté de 

communes du Pays d’Ancenis, 

- À la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis de la 

manière suivante : 

o Suppression de la rédaction actuelle du point 13 « Transports » de l’article II des 

statuts de la COMPA :  

Gestion des transports d’intérêt communautaire et notamment :  

- Les transports à la demande, 

- L’organisation et la gestion des transports des scolaires en qualité 

d’organisateur secondaire. 

o Remplacement par la rédaction suivante :  

II - 13 – Autorité Organisatrice de la Mobilité 

 

2021-34 COMPA – TRANSFERT DE COMPETENCE PLUI 
La loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), dans son article 

136, a posé le principe que la communauté de communes exerce, entre autre, de plein droit au lieu 

et place des communes membres la compétence en matière de plan local d'urbanisme (PLU). 

 

En 2017, les communes de la COMPA se sont opposées au transfert de la compétence. La question 

se pose de nouveau. 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 (publiée le 26 mars 2014) pour l’Accès au Logement et un 

Urbanisme Rénové (ALUR) dans son article 136 I et II,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 5214-16, 

Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L153-1 et suivants, 

Vu la délibération approuvant le PLU, 

CONSIDERANT : 

- Que le transfert de la compétence impliquerait que la COMPA engage l’élaboration d’un PLU 

couvrant l'intégralité du périmètre de l’intercommunalité dès lors qu’un PLU est en révision sur 

le territoire en application de L. 153-2 du Code de l’Urbanisme, 
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- Que la COMPA accompagne les communes dans leurs procédures de révision du Plan Local 

d’Urbanisme, permettant ainsi d’avoir, à terme, des documents d’urbanisme cohérents sur 

l’ensemble du territoire, 

- Que la révision du SCOT du Pays d’Ancenis a été prescrite le 19 décembre 2019 sur le 

périmètre du territoire intercommunal, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

– S’OPPOSE au transfert à la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, à compter du 1er 

juillet 2021, de la compétence Plan Local d’Urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et 

carte communale. 

 

2021-35 REPRISE DES PARCELLES EXPLOITÉES PAR L’EARL CLAUDE AU 

PROFIT DE SON SUCCESSEUR 
Dans le cadre de la transmission de l’EARL Claude (Jean Michel Claude, La Dinetière à PANNECE), 

la SAFER souhaite intégrer les parcelles ZW 18 et ZW 19 d’une surface totale de 1 ha 74 a 05 ca 

qui appartiennent à la commune de PANNECE à la publicité légale qui décidera du repreneur de 

l’exploitation. 

 

Pour cela, l’autorisation du Conseil Municipal est requise. 

 

Le montant du fermage = 116.16 € (66.74 €/Ha) + 14.67 € de charges soit un montant total de 

130.83 € 

 

Après délibération, le conseil municipal autorise la SAFER à intégrer les parcelles ZW 18 et ZW 

19 à la publicité légale dans le cadre de la transmission de l’EARL CLAUDE. 

 

2021-36 AFLA – AVENANT 1 A LA CONVENTION DU PORTAGE FONCIER – RUE 

DES CEDRES 
Suite à l’approbation en date du 15 février 2021 par le Conseil d’Administration de l’Etablissement 

Public Foncier (EPF) de Loire-Atlantique du Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) pour la 

période 2021-2027, il convient d’approuver l’avenant qui a pour objet de supprimer les avances de 

trésorerie ou remboursement des frais de portage actuellement prévus dans la convention de 

portage. 

 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise monsieur le Maire à signer l’avenant 

à la convention. 

 

2021-37 VENTE PARCELLE ZN4 
Un administré souhaite acquérir la parcelle ZN4.  

 

Après délibération, le conseil municipal consent à la vente de la parcelle ZN4 au prix de 0.20 € le 

m² et autorise monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à la vente.  
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2021-38 INDEMNITÉS DE GARDIENNAGE EGLISE 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de voter les indemnités de gardiennage 2021 pour 

l’église.  

 

La circulaire ministérielle du 23 mars 2021 précise que le plafond indemnitaire pour le 

gardiennage des églises communales demeure inchangé. 

 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité fixe l’l’indemnité de l’année 2021 à 303.60 

€. Celle-ci sera versée à l’association Paroisse Nouvelle. 
 

2021-39 DESIGNATION DÉLÉGUÉ DE LA COMMISSION DE REPARTITION DES 

CHARGES DE LA SALLE DE COSSE BRISSAC. 
La commune des Vallons de l’Erdre demande la désignation d’un délégué pour la commission 

« Répartition des charges de la salle CH de Cossé Brissac ». 

 

Après délibération le conseil municipal désigne Monsieur Stéphane BONNIER, délégué. 

 
INFORMATIONS 

 

EXERCICE PAR LE MAIRE DE LA DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LE 

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU) 
Délégation du CM au maire pour l’exercice du droit de préemption urbain par le conseil municipal 

– détail des déclarations d’intention d’aliéner (DIA)  

 

03 

Consorts CLEMENCEAU 

44540 LES VALLONS DE 

L’ERDRE  

B766 & 1179 

1 555 m² et 1 081 m² 

Le Grand Jardin  

Et Belle Fontaine 

M Jessy SOYEZ 

Le Bourdonnais 

44440 PANNECE 

Me MANCHEC 

44440 RIAILLE 

Non le 

06/4/21 

04 

M CHERHAL Christophe 

48 Rue des Cèdres 

44440 PANNECÉ 

E 907 

130 M² 

48 rue des Cèdres 

Mme Eloise TESTARD 

286 Rue des Granits 

44522 MESANGER 

Me Alain HUNAULT 

44110 CHATEAUBRIANT 

Non le 

06/4/21 

 

DIVERS  

• Devis signés : 

Entreprise LANDAIS - Dalles béton site du Moulin de la Garenne -  1 272.96 € TTC 

 

• Elections départementales et régionales 
Monsieur le Maire rappelle que les élections régionales et départementales auront lieu les 20 et 

27 juin prochain à la salle des loisirs. 

Il présente le plan d’aménagement du bureau de vote respectant les mesures sanitaires imposées. 

Il remet aux élus le planning des permanences et les invite à chercher des personnes volontaires 

pour le dépouillement. 
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• Consultation du public sur la gestion de l’eau et des risques inondation 
Monsieur le maire informe l’assemblée de la révision du SDAGE ; 

Lien de téléchargement des documents :  sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr 

 

• Atlantic’Eau 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le comité a modifié les règles de financement des 

travaux de desserte en eau potable. 

 

PROCHAINES RÉUNIONS : 

 

• Commission vie locale : Mardi 4 mai à 20h30 

• Conseil municipal : Jeudi 20 mai à 20h30 

• CAUE : Visioconférence prévue le lundi 3 mai à 20h30 

 

La séance est levée. 
 

Le Maire, 

Jean-Michel CLAUDE 


