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PREAMBULE 
 
Les modalités de fonctionnement du Conseil Communautaire et les conditions de publicité de ses 
délibérations sont prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales et les dispositions du 
présent règlement. Toutes modifications législatives prévaudront sur le règlement intérieur, si elles 
conduisaient à des dispositions contradictoires. 

TITRE I. CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

CHAPITRE PREMIER : LES TRAVAUX PREPARATOIRES 

Article 1. Périodicité des séances 
Le Conseil Communautaire se réunit au moins une fois par trimestre. 
 
Le Président peut réunir le Conseil Communautaire chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le 
convoquer dans un délai maximal de 30 jours quand la demande motivée lui en est faite par le 
représentant de l’Etat dans le Département ou par le tiers au moins des membres en exercice du Conseil 
Communautaire. 
 
En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le Département peut abréger ce délai. 
 

Article 2. Convocations 
Toute convocation est faite par le Président. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est 
mentionnée au registre des délibérations, affichée au siège de la Communauté de Communes du Sud-
Estuaire ou publiée. Elle est adressée de manière dématérialisée aux membres du Conseil 
Communautaire. 
 
Elle précise la date, l’heure et le lieu de la réunion. 
 
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée, avec la 
convocation, aux membres du Conseil Communautaire. Si la délibération concerne un contrat de service 
public, le projet de contrat ou de marché, accompagné de l’ensemble des pièces, peut, à sa demande, 
être consulté auprès des services communautaires, par tout membre du Conseil Communautaire, dans 
les conditions fixées par le règlement intérieur. 
 
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. 
 
En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé par le Président sans pouvoir, toutefois, être inférieur à un 
jour franc. Le Président en rend compte dès l’ouverture de la séance du Conseil Communautaire qui se 
prononce définitivement sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie, à 
l’ordre du jour d’une séance ultérieure. 
 

Article 3. Ordre du jour 
Le Président fixe l’ordre du jour après consultation du Bureau. Cet ordre du jour est reproduit sur la 
convocation et est porté à la connaissance du public. 
Sauf décision contraire du Président, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise à la 
délibération et à l’approbation du Conseil Communautaire, doit être préalablement soumise aux 
commissions compétentes prévues au chapitre 6 du présent règlement. 
 

Article 4. Accès aux dossiers 
Tout membre du Conseil Communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des 
affaires de la Communauté qui font l’objet d’une délibération. 
 
Durant les 5 jours précédant la séance et le jour de la séance, les membres du Conseil Communautaire 
peuvent consulter les dossiers liés à l’ordre du jour auprès du Directeur Général des services de la 
Communauté de Communes uniquement et aux heures ouvrables. 
Les membres du Conseil Communautaire qui voudront consulter ces mêmes dossiers en dehors des 
heures ouvrables devront adresser au Président une demande écrite. 
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Article 5. Fonctionnement des Services Communautaires 
Le Président est seul chargé de l’Administration, mais il peut, sous sa surveillance et sous sa 
responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents. 
 
Toute question, demande d’informations complémentaires ou intervention d’un membre du Conseil 
Communautaire auprès de l’Administration Communautaire, devra se faire par l’intermédiaire du 
Président ou du Directeur Général. 
 

Article 6. Questions écrites 
Chaque membre du Conseil Communautaire peut adresser au Président des questions écrites sur toute 
affaire ou tout problème concernant sa commune et l’action de la Communauté de Communes. 
 
Le texte des questions écrites, adressées au Président, fait l’objet de sa part d’un accusé de réception. 
 
Le Président répond aux questions écrites posées par les membres du Conseil Communautaire dans 
un délai de 15 jours. En cas d’étude complexe, l’accusé de réception fixera le délai de réponse qui ne 
pourra, toutefois, dépasser un mois. 
 

Article 7. Questions orales 
Les membres du Conseil Communautaire ont le droit d’exposer en séance du Conseil Communautaire 
des questions orales ayant trait aux affaires de la Communauté de Communes. 
 
Elles devront faire l’objet d’une information préalable au Président, 10 jours au moins avant la réunion. 
Passé ce délai, il y sera répondu lors de la séance suivante du Conseil Communautaire. 
 

CHAPITRE DEUXIÈME : LA TENUE DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Article 8. Présidence 
Le Président ou, à défaut, celui qui le remplace, préside le Conseil Communautaire. 
 
Dans les séances où le Compte Administratif du Président est débattu, le Conseil Communautaire élit 
son Président. Dans ce cas, le Président peut, même quand il ne serait plus en fonction, assister à la 
discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. 
 
La séance dans laquelle il est procédé à l’élection du Président est présidée par le plus âgé des 
membres du Conseil Communautaire. 
 
Le Président ouvre les séances, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire 
soumise au vote, met fin, s’il y a lieu, aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les 
délibérations. 
 
Le décompte du scrutin, lorsqu’il est réalisé à bulletin secret, est effectué par le Secrétaire et les 
assesseurs désignés en début de séance par l’assemblée, parmi les conseillers. 
 
Le Président proclame les résultats et prononce la clôture de la séance. 
 

Article 9. Accès et tenue du public 
Les séances du Conseil Communautaire sont publiques. Néanmoins, sur la demande de 3 membres 
ou du Président, le Conseil Communautaire peut décider, sans débat, à la majorité absolue des 
membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. 
 
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse qui seront autorisés à s’installer, 
par le Président. 
 
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Durant toute la séance, 
le public présent doit se tenir assis, et garder le silence : toutes marques d’approbation ou de 
désapprobation sont interdites. 
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Article 10. Police de l’Assemblée 
Le Président fait observer et respecter le présent règlement, il rappelle à l’ordre les membres ou le 
public qui s’en écartent et, en cas de trouble ou d’infraction pénale, il est fait application, avec l’aide des 
forces de police, des dispositions de l’article suivant. 
 
Le Président a seul la police de l’assemblée. Le Président peut faire expulser l’auditoire ou arrêter tout 
individu qui trouble l’ordre. 
 
Les infractions au présent règlement, commises par les membres du Conseil Communautaire, feront 
l’objet des sanctions suivantes prononcées par le Président : 
- rappel à l’ordre, 
- rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal. 
 
Est rappelé à l’ordre, tout membre du Conseil Communautaire qui entrave le déroulement de la séance 
de quelque manière que ce soit. 
Est rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal, tout membre du Conseil Communautaire qui 
aura encouru un premier rappel à l’ordre. 
 
Lorsqu’un membre du Conseil Communautaire a été rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal, 
le Conseil Communautaire peut, sur proposition du Président, décider de lui interdire la parole pour le 
reste de la séance : le Conseil Communautaire se prononce alors à main levée, sans débat. 
 
Si ledit membre du Conseil Communautaire persiste à troubler les travaux de l’Assemblée, le Président 
peut décider de suspendre la séance. 
 

Article 11. Quorum 
Le Conseil Communautaire ne peut délibérer que lorsque le quorum est respecté. 
 
Quand, après une première convocation régulièrement faite, le Conseil Communautaire ne s’est pas 
réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à 3 jours au moins 
d’intervalle, est valable quel que soit le nombre des membres présents. 
 
Le quorum s’apprécie au début de la séance et à chaque délibération sauf disposition législative 
contraire. 
 
Sauf disposition législative contraire, n’est pas compris dans le calcul du quorum, le membre du Conseil 
Communautaire absent ayant donné pouvoir à un collègue.  
 

Article 12. Pouvoirs – Procurations 
Un membre du Conseil Communautaire, empêché d’assister à une séance peut donner pouvoir à un 
autre membre du Conseil Communautaire. 
 
Sauf disposition législative contraire, un membre du Conseil Communautaire ne peut être porteur que 
d’un seul mandat. 
 
Le mandat est toujours révocable. Il n’est valable que pour une séance et doit être renouvelé si 
nécessaire. 
 
Les pouvoirs doivent être remis au Président au début de la séance ou parvenir par courrier ou mail 
avant la séance du Conseil Communautaire ou être déclarés sur la séance dématérialisée (transferts 
sécurisés). 
 

Article 13. Secrétaire de séance et Assesseurs 
Au début de chacune de ses séances, le Conseil Communautaire nomme un membre pour remplir les 
fonctions de Secrétaire. 
 
Le Secrétaire de séance assiste le Président pour la constatation des votes et contrôle l’élaboration du 
procès-verbal. 
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Si un vote a lieu au scrutin secret, deux assesseurs peuvent être nommés parmi les conseillers pour 
assister le Secrétaire et le Président dans les opérations de vote et de dépouillement. 
 

Article 14. Personnel communautaire et intervenants extérieurs 
Le Conseil Communautaire peut adjoindre au secrétaire, des auxiliaires pris en dehors de ses membres 
qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. 
Assistent aux séances publiques du Conseil Communautaire, le Directeur Général de la Communauté 
de Communes, tout autre fonctionnaire communautaire ou personne qualifiée, concerné par l’ordre du 
jour et invité par le Président. 
Les uns et les autres ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président et restent tenus à 
l’obligation de réserve telle qu’elle est définie par le statut de la fonction publique. 
 
 

CHAPITRE TROISIÈME : LES DEBATS ET LE VOTE DES DELIBERATIONS 
Le Conseil Communautaire règle, par ses délibérations, les affaires de la Communauté de Communes 
relevant exclusivement des compétences qui lui ont été transférées. 
 

Article 15. Déroulement de la séance 
Le Président, à l’ouverture de la séance, fait procéder à l’appel des membres du Conseil 
Communautaire, constate le quorum, proclame la validité de la séance si le quorum est atteint, et cite 
les pouvoirs reçus. 
 
Le Président informe l’Assemblée de toute demande préalable de retrait d’un point à l’ordre du jour et 
accorde immédiatement la parole en cas de réclamation concernant l’ordre du jour. 
 
Les points de l’ordre du jour sont ensuite abordés tels qu’ils apparaissent dans la convocation. 
 
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par le Président ou par les rapporteurs désignés par 
le Président. 
 
Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du Président lui-même ou d’un Vice-
Président. 
 

Article 16. Débats ordinaires 
La parole est accordée par le Président aux membres du Conseil Communautaire qui la demandent. 
Les membres du Conseil Communautaire ne peuvent parler qu’après avoir demandé la parole au 
Président et l’avoir obtenue. 
 
Lorsqu’un membre du Conseil Communautaire s’écarte de la question ou trouble l’ordre par des 
interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le Président qui peut alors 
faire application des dispositions prévues à l’article 10 du présent règlement intérieur. 
 
Les membres du Conseil Communautaire prennent la parole dans l’ordre déterminé par le Président. 
 
Sauf autorisation du Président, aucun membre du Conseil Communautaire ne peut reprendre la parole 
dans la discussion d’une délibération sur laquelle il est déjà intervenu : cette disposition ne s’applique 
ni au(x) rapporteur(s), ni au Vice-Président compétent, ni au Président, qui peuvent, à tout moment, 
apporter des éclaircissements nécessaires au débat engagé. 
 
Bien entendu, lorsque viennent en délibération, des projets ou des présentations portant sur des 
questions importantes engageant la politique communautaire et nécessitant de plus larges 
développements et des échanges de vues plus élaborés (aménagements, investissements neufs, 
travaux importants, budgets des comptes administratifs, présentation de la politique communautaire 
menée dans de tel ou tel domaine, bilan annuel du fonctionnement d’un service), chacun peut s’exprimer 
sans qu’il y ait, a priori, limitation de durée : toutefois, pour le cas où les débats s’enliseraient, le Conseil 
Communautaire est appelé, sur proposition du Président, à fixer de manière exhaustive et définitive, le 
nombre d’intervenants ayant à prendre la parole et la durée d’intervention impartie à chacun d’eux. 
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Article 17. Débats budgétaires 
Le budget de la Communauté de Communes est proposé par le Président et voté par le Conseil 
Communautaire. 
 
La Communauté de Communes comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, un 
débat a lieu au Conseil Communautaire sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux 
mois précédent l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur. 
Il s’appuie sur un Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB), qui comprend les éléments prévus aux 
articles L2312-1, D2312-3 et L5211-36 du CGCT. 
Il est présenté au préalable à la commission Finances, au Bureau puis envoyé aux conseillers 
communautaires avec l’Ordre du Jour. 
Le débat est organisé selon les règles fixées à l’article 16. Il est pris acte de ce débat par une délibération 
spécifique. Les conseillers souhaitant voir leur intervention reprise dans cette délibération doivent la 
remettre par mail en format word au secrétariat dans les 3 jours suivants la séance. 
 

Article 18. Suspension de séance 
Le Président met aux voix toute demande de suspension de séance, formulée par au moins un tiers du 
Conseil Communautaire ou par l’ensemble des délégués d’une Commune. 
La suspension de séance demandée par le Président est de droit. 
Le Président fixe la durée des suspensions de séances. 
 

Article 19. Question préalable 
La question préalable, dont l’objet est de faire décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer, peut toujours être 
posée par un membre du Conseil Communautaire. 
Elle est alors mise aux voix après débat où ne peuvent prendre la parole qu'un délégué par commune. 
 

Article 20. Les amendements 
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises 
au Conseil Communautaire. 
 
Ils doivent être présentés par écrit au Président, 2 jours avant la réunion du Conseil Communautaire. 
Le Conseil Communautaire décide si les amendements sont mis en délibération ou s’ils sont renvoyés 
à la commission compétente, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant : les amendements sont 
mis aux voix avant la question principale et ceux qui s’éloignent le plus des projets présentés par le 
Président sont soumis au vote avant les autres, le Conseil Communautaire étant éventuellement 
consulté sur l’ordre de priorité. 
 
Tout amendement qui implique une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes, doit 
être, avant discussion, renvoyé à l’examen du Bureau, sauf si celui-ci en accepte la discussion 
immédiate. 
 
A l’occasion des décisions budgétaires, les amendements comportant majoration d’un crédit de 
dépenses ou diminution d’une recette, ne sont recevables que s’ils prévoient, en compensation et 
respectivement, l’augmentation d’une autre recette ou la diminution d’un autre crédit de dépenses. A 
défaut, le Président peut les déclarer irrecevables. 
 

Article 21. Clôture de toute discussion 
La clôture de toute discussion peut être décidée par le Conseil Communautaire, à la demande du 
Président ou d’un membre du Conseil Communautaire. 
 
Avant la mise aux voix par le Président, la parole ne pourra être donnée, concernant la clôture, qu’à un 
seul délégué par commune. 
 

Article 22. Votes 
Le Conseil Communautaire vote de l’une des trois manières suivantes : 
 
• A main levée, 
• Au scrutin public par appel nominal, 
• Au scrutin secret. 
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Ordinairement, le Conseil Communautaire vote à main levée, le résultat en étant constaté par le 
Président ou par le Secrétaire. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
 
En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante.  
 
Le vote a lieu au scrutin public, sur la demande du quart des membres présents : les noms des votants 
avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal. 
 
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou s’il s’agit 
de procéder à une nomination ou représentation. 
 
Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité 
des voix, l’élection est acquise au plus âgé. 
 
La désignation ou nomination dans les syndicats dont la CCSE est membre peuvent se faire à main 
levée si le conseil l’accepte à l’unanimité. 
 

CHAPITRE QUATRIÈME :  PROCES-VERBAL DES DEBATS ET DES DECISIONS 
 

Article 23. Délibération et procès-verbal  
Les délibérations sont inscrites au registre par ordre de date. Chaque délibération comporte les 
mentions suivantes : date de convocation à la séance, les membres présents, les membres absents. 
Elles sont signées manuscritement par le Président et le secrétaire de séance. 
 
Une clôture de séance est réalisée et signée par tous les membres présents à la séance.  
Une liste des actes comportant le numéro d’acte, le libellé et le sens du vote, est affichée au siège de 
l’EPCI et publiée sur le site internet de la Communauté de Communes du Sud-Estuaire dans la semaine 
qui suit la séance. Elle est signée par le Président et le secrétaire de séance. 
 
Un procès-verbal est réalisé pour chaque séance, il reprend les interventions des membres du Conseil 
Communautaire, dès lors qu’elles ont été remises, par écrit, au Secrétariat général, dans les 3 jours 
ouvrables qui suivent la réunion. 
Le procès-verbal est signé par le Président et le secrétaire de séance.  
 
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. 
 
Les membres du Conseil Communautaire ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une 
rectification à apporter au procès-verbal. 
 
L’intervention ne peut excéder 3 minutes et mention en est faite en marge du procès-verbal. La 
rectification éventuelle est enregistrée au prochain procès-verbal. 
 
Le procès-verbal doit ensuite être publié sur le site internet de la Communauté de Communes du Sud-
Estuaire dans la semaine qui suit son arrêt. 
 
Les délibérations sont transmises au représentant de l’Etat dans le département ou son délégué et font 
l’objet d’une publication sous format électronique sur le site internet de la collectivité pour leur conférer 
le caractère exécutoire. 
 

Article 24. Extraits des délibérations 
Les extraits des délibérations transmis au Préfet, conformément à la législation en vigueur, ne 
mentionnent que le nombre de membres présents et représentés, les respects du quorum. Ils 
mentionnent, également, le texte intégral de l’exposé de la délibération et indiquent la décision du 
Conseil Communautaire. Ces extraits sont signés par le Président ou le Vice-Président délégué et le 
secrétaire de séance. 
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Article 25. Documents budgétaires 
Les budgets et leurs annexes obligatoires de la Communauté de Communes restent déposés au siège 
de la Communauté de Communes où ils sont mis à la disposition du public dans les quinze jours qui 
suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l’Etat 
dans le Département. 
 
Les versions simplifiées du Budget, du Compte Administratif, du ROB, du Budget Supplémentaire sont 
disponibles sur le site de la CCSE. 
 

TITRE II. BUREAU COMMUNAUTAIRE 

CHAPITRE CINQUIÈME : L’ORGANISATION POLITIQUE DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 

Article 26. Le Bureau Communautaire 
Le Bureau exerce les compétences déléguées par le Conseil Communautaire en vertu de l’article 
L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il traite les affaires courantes et prépare les 
décisions qui seront soumises au Conseil Communautaire. 
 
Le Bureau Communautaire est constitué : 
Du Président, des Vice-Présidents, des membres du Bureau élus par le Conseil Communautaire. 
 
Le directeur général et les directeurs adjoints assistent de plein droit au Bureau Communautaire. 
Les directeurs généraux des 6 communes y sont également conviés, et éventuellement, toute autre 
personne qualifiée dont la présence est souhaitée par le Président.  
Les décisions prises par le Bureau en application de l’article L5211-10 du CGCT font l’objet d’une 
publication de même que celles prises par le Président et les Vice-Présidents en vertu de ce même 
article.  
 
La réunion est convoquée et présidée par le Président ou, en cas d’empêchement, par un  
Vice-Président, dans l’ordre du tableau. 
 
Pour les décisions relevant de délégation du Conseil Communautaire, la séance est publique.  
 
L’ordre du jour, la convocation et le contenu des décisions sont envoyés 5 jours francs avant la séance. 
La convocation et l’ordre du jour sont affiché au siège de la Communauté de Communes du Sud-
Estuaire ou publiés. Ils sont adressés de manière dématérialisée aux membres. 
 
Les décisions sont inscrites au registre par ordre de date. Elles sont signées par le Président ou son 
représentant et par le secrétaire de séance. 
Les décisions sont transmises au représentant de l’Etat dans le département ou son délégué et font 
l’objet d’une publication sous format électronique sur le site internet de la collectivité pour leur conférer 
le caractère exécutoire. 
 
Un procès-verbal est dressé et approuvé à la séance suivante et mis en ligne sur le site internet de 
l’EPCI. 
Une liste des actes comportant le numéro d’acte, le libellé et le sens du vote, est affichée au siège de 
l’EPCI et publiée sur le site internet de la Communauté de Communes du Sud-Estuaire dans la semaine 
qui suit la séance. Elle est signée par le Président et le secrétaire de séance. 
Un procès-verbal est réalisé pour chaque séance, il reprend les interventions des membres du Bureau 
Communautaire, dès lors qu’elles ont été remises, par écrit, au Secrétariat général, dans les 3 jours 
ouvrables qui suivent la réunion. 
Le procès-verbal est signé par le Président et le secrétaire de séance. 
Une clôture de séance est réalisée et signée par tous les membres présents à la séance.  
 
Pour les questions diverses, la séance n’est pas publique, l’ordre du jour est envoyé également 5 jours 
francs avant la séance, mais ne fait pas l’objet d’une publication. Un compte rendu est dressé et envoyé 
aux conseillers communautaires. Ce compte rendu n’est pas public. 
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Article 27. Siège 
Le siège de la Communauté de Communes est situé sis 6 Boulevard Dumesnildot 44560 Paimboeuf. 
 

TITRE III. AUTRES INSTANCES 

CHAPITRE SIXIÈME : LES COMMISSIONS DE TRAVAIL 

Article 28. Commissions thématiques et commissions légales 
Le Conseil Communautaire forme, à l’occasion de son installation ou lorsqu’il le décide, à la majorité, 
des commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil Communautaire, soit à 
l’initiative d’un de ses membres, soit par l’Administration. 
 
Le Président est de droit Président des commissions thématiques. Il délègue cette fonction à un Vice-
Président en charge de la thématique qui anime et conduit les débats de la commission. 
Les commissions thématiques sont les suivantes : 
 

✓ Commission « Eau, Réseaux, Travaux », 
 

✓ Commission « Enfance, Jeunesse, Solidarités, Ressources Humaines », 
 

✓ Commission « Mobilités, Sport, Culture », 
 

✓ Commission « Aménagement du territoire et Economie Circulaire », 
 

✓ Commission « Finances, Affaires Générales et Citoyenneté », 
 

✓ Commission « Développement Economique, Tourisme, Agriculture ». 
 
La composition des commissions est fixée à 3 membres titulaires par commune et un membre suppléant 
par commune. 
 
Les commissions thématiques sont ouvertes aux conseillers municipaux non élus au Conseil 
Communautaire.  
Les membres des commissions thématiques sont désignés par les communes. 
 
Les commissions légales sont celles qui sont imposées réglementairement et dont la composition est 
fixée par les textes. Ce sont, si nécessaire : 
- La commission de délégation de service public, 
- La commission d’Appel d’Offres, 
- La Commission Locale d’évaluation des transferts de charges, 
- Le Comité Technique. 
 

Article 29. Comités de Pilotage 
Le Conseil Communautaire peut décider, en cours de mandat, de la création de comités de pilotage 
pour l’examen d’une ou plusieurs affaires. La durée de vie de ces comités est dépendante du dossier à 
instruire : ils prennent fin à l’aboutissement de l’étude de l’affaire et de sa réalisation. 
 
Le Conseil Communautaire peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt 
communautaire concernant tout ou partie des compétences de la Communauté de Communes, 
comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil Communautaire, notamment des 
représentants des associations locales. Il en fixe la composition sur proposition du Président. Chaque 
comité est présidé par un membre du Conseil Communautaire. Il établit, chaque année, un rapport, 
communiqué au Conseil Communautaire. 
 

Article 30. Fonctionnement des commissions thématiques 
Elles sont convoquées par leur Président, dans les huit jours qui précèdent la réunion ou, à plus bref 
délai, sur la demande de la majorité des membres qui les composent. 
 
Les commissions thématiques et les comités de pilotage instruisent les affaires qui leur sont soumises 
et, en particulier, les projets de délibérations intéressant leur secteur d’activité. 
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Elles n’ont pas pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des membres présents, sans qu’un 
quorum de présence soit exigé. 
 
Sauf si elles en décident autrement, le Président de la Commission ou à défaut le Vice-Président 
délégué de la Commission, est le rapporteur chargé de présenter l’avis de la commission au Conseil 
Communautaire, lorsque la question vient en délibération devant lui. 
 
Le Directeur Général de la Communauté de Communes ou son représentant et le responsable 
administratif ou technique du dossier, assistent de plein droit aux séances des commissions 
thématiques et comités de pilotage. 
 
Les séances des commissions thématiques et des comités de pilotage ne sont pas publiques. 
 
Le secrétariat est assuré par le Président, le Vice-Président, ou des fonctionnaires communautaires. 
Un compte-rendu sera remis aux membres de la commission et aux conseillers communautaires. 
 

CHAPITRE SEPTIÈME : REGLEMENT INTERIEUR DES CAO, CDSP ET JURY DE 
CONCOURS 
 

Article 31. Rôle de la Commission d'Appel d'Offres et de la Commission de Délégation de 
Service Public 
 

➢ CAO : 
Conformément aux articles L1414-2 et L1414-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
Commission d'Appel d'Offres est chargée : 
 
 - de choisir l'attributaire pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou 
supérieure aux seuils européens mentionnés dans un avis annexé au Code de la Commande Publique, 
conformément à l’article R2124-1 du Code de la Commande Publique. Toutefois, l'article L1414-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, qu’en cas d'urgence impérieuse, le marché public 
peut être attribué sans réunion préalable de la Commission d'Appel d'Offres. 
 
 - d'émettre un avis sur tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du 
montant global supérieure à 5 % lorsque ces avenants concernent des marchés publics qui sont soumis 
à la Commission d'Appel d'Offres. 
 
La Commission d'Appel d'Offres est une instance à caractère permanent pour toute la durée de la 
mandature, qui sera réunie périodiquement en fonction des besoins. 
 

➢ CDSP : 
La CDSP intervient dans les procédures de délégation de service public. Dans ce cadre, et en 
application de l’article L1411-5 du CGCT, elle analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des 
candidats admis à présenter une offre. Elle émet également un avis sur les offres. 
La CDSP est également saisie pour avis dans le cadre de projet d’avenant à une convention de 
délégation de service public entrainant une augmentation du montant global supérieure à 5% (article 
L1411-6 du CGCT). 
 
La Commission de Délégation de Service Public est une instance à caractère permanent pour toute la 
durée de la mandature, qui sera réunie périodiquement en fonction des besoins. 
 

Article 32. Composition de la Commission d'Appel d'Offres et de la Commission de 
Délégation de Service Public 
 
Conformément à l'article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la CAO et la CDSP 
sont composées : 
- de l'autorité habilitée à signer le marché public ou la convention de délégation de service public, 
à savoir le Président de la CCSE ou son représentant, président de droit de la commission 
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- de cinq membres titulaires de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants 
en nombre égal à celui de membres titulaires. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un 
représentant du Ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux 
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. 
 
Peuvent également participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou 
plusieurs agents de la CCSE désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence 
dans la matière qui fait l'objet du marché public ou de la délégation de service public. 
 

Article 33. Remplacement d'un membre titulaire par un membre suppléant en cas 
d’indisponibilité permanente d’un membre 
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission par le suppléant nommément 
affecté au titulaire lors de son élection. 
 
La titularisation d’un membre suppléant de la commission après la démission d'un membre titulaire 
n’entraîne en aucun cas l’élection d’un nouveau membre suppléant. 
 
Le remplacement total de la commission n'est obligatoire que dans le cas où la composition de la 
commission ne permet plus de garantir l'expression du pluralisme des élus en son sein, conformément 
aux dispositions de l'article L2121-22 du CGCT, c'est-à-dire lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité 
de pourvoir au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit. 
 

Article 34. Fonctionnement des CAO et CDSP 
Secrétariat de la Commission (sans droit de vote) : 
Le secrétariat de la Commission est assuré par le Service de la Commande Publique de la Communauté 
de Communes Sud Estuaire qui est chargé : 
- d'organiser la convocation des membres de la commission, 
- d'établir le procès-verbal des séances. 
 

1) Confidentialité : 
Les membres de la commission sont tenus au secret : leur devoir de réserve s'étend à l'ensemble des 
informations dont ils sont destinataires et aux débats auxquels ils participent. La fonction de membre 
de la commission est incompatible avec celle de prestataire direct ou indirect. 
 

2) Règles de convocation 
La convocation est adressée par le service en charge du secrétariat de la commission par tout moyen 
permettant de donner date certaine, à chaque participant au moins cinq jours francs avant la date de la 
séance. 
La convocation mentionne l'ordre du jour. Cet ordre du jour peut être modifié jusqu‘au jour de la réunion 
de la commission. Les rapports d’analyse des offres relatifs aux dossiers inscrits à l’ordre du jour sont 
consultables au service de la commande publique. 
L'assiduité aux commissions est la garantie d'un bon fonctionnement. 
Les membres de la commission sont donc invités à y participer activement. 
Afin notamment d’assurer les règles de quorum, les membres titulaires et suppléants sont convoqués 
pour chaque réunion avec une priorité accordée aux premiers. 
En cas d'empêchement, ils doivent en aviser le secrétariat de la commission par tout moyen. 
Un membre titulaire ne peut être remplacé que par le membre suppléant qui lui est nommément affecté. 
 

3) Quorum 
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. 
Il est donc atteint avec la présence du Président et de trois membres. 
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau 
convoquée, le délai de convocation pouvant alors être réduit à trois jours francs. 
Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. 
 

4) Réunions non publiques 
Les réunions de la CAO et de la CDSP ne sont pas publiques. 
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La présence de membres de la commission en surnombre rompt le caractère non-public de la réunion 
et n’est donc pas possible. 
 
 

5) Débat et Vote 
Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions de 
l'ordonnance du 6 novembre 2014 n° 2014-1329. 
Les modalités d’organisation des travaux et des débats sont fixées par le président de la Commission. 
Les membres à voix délibérative participent à la décision de la commission. 
Les membres à voix consultative émettent des avis et apportent leur contribution sur les discussions 
permettant de conclure au choix de l'attributaire. 
Les votes sont faits à main levée, par vote : pour, contre ou abstention. 
Les avis et décisions sont prises à la majorité absolue. 
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. 
  

6) Procès-Verbal 
Chaque réunion de la Commission fait l'objet d'un procès-verbal de séance. 
Ce procès-verbal est établi par le secrétariat de la Commission. 
Le procès-verbal est daté et signé par les membres ayant voix délibérative. 
 

Article 35. Composition et compétences de la CAO en groupement de commande 
 
Conformément à l’article L1414-3 II du CGCT, si la convention constitutive d’un groupement de 
commandes prévoit que la CAO compétente est celle de la CCSE, en qualité de coordonnateur du 
groupement, les règles applicables quant à son organisation et son fonctionnement sont celles 
énoncées dans ce présent règlement. 
 

Article 36. Dispositions relatives aux jurys de concours 
 
Pour certaines procédures, notamment celle du concours prévu à l’article L2125-1-2°) du Code de la 
Commande Publique (CCP), la réunion d'un jury est obligatoire. 
En application des dispositions des articles R2162-22 et suivants du CCP, le jury est composé de 
personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle 
particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doit 
posséder cette qualification ou une qualification équivalente. 
Les membres élus de la Commission d'Appel d'Offres font également partie du jury, conformément à 
l’article R2162-24 du CCP. 
Le présent règlement intérieur, et notamment l’article 33 (fonctionnement des CAO et CDSP) s'applique 
également au jury de concours. 
 

Article 37. La Conférence des Maires 
Lorsque tous les maires ne sont pas membres du bureau, il est créé une conférence des Maires, qui 
réunit les maires de la CCSE et les membres du bureau communautaire.  
Elle est un lieu privilégié de débats stratégiques sur la trajectoire globale des politiques locales 
engagées et leurs impacts à moyen et long terme. Elle est aussi une instance de débats sur l’articulation 
des projets communaux et communautaires. Ses attributions sont consultatives et elle n’a pas vocation 
à se substituer au Conseil Communautaire dans les prises de décisions ni au bureau dans leur mise en 
œuvre.  
La conférence des maires peut aborder les sujets suivants : 
- Prise de nouvelles compétences, définition de l’intérêt communautaire, mutualisation des 
services, suivi du projet de territoire, Orientations fiscales, Aménagement du territoire 
Elle se réunit selon un calendrier de principe défini à l’année et au minimum 3 fois par an. Elle est 
convoquée à l’initiative du président, ou dans la limite de 4 réunions par an, à la demande d’un tiers des 
maires. 
Une fois par an, elle permet de réaliser une revue des projets communaux, permettant aux élus de 
s’informer mutuellement sur leurs actions et projets. 
Le secrétariat de la conférence des maires est assuré par la DGS de la CCSE (convocation, ordre du 
jour, préparation éventuelle des documents, compte-rendu, suivi et liens éventuels avec le bureau). 
Les DGA de la CCSE peuvent assister à la conférence des Maires, en fonction des sujets abordés. 
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TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 38. Modification du règlement 
 
Ce règlement peut, à tout moment, faire l’objet de propositions de modification adoptées à la majorité 
qualifiée, conformément à l’article 12 des statuts de la Communauté de Communes. 
 

Article 39. Application du règlement 
 
Le présent règlement est applicable dès son adoption en conseil communautaire. Il sera adopté lors de 
chaque renouvellement du Conseil Communautaire ou modifié selon les dispositions de l’article 12 des 
statuts de la CCSE. 
 

Article 40. Dispositions relatives à l’expression des conseillers 
➢ Constitution de groupe d’élus (Article L.2121-28 du CGCT) 

 
Les groupes de conseillers qui souhaitent se déclarer dans la minorité remettent au Président une 
déclaration signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.  
Toute modification ultérieure doit être portée à la connaissance du Président de la même façon.  
Le Président en informe l’assemblée au prochain conseil communautaire. L’effectif minimum pour 
constituer un groupe est fixé à 2 membres. Aucun conseiller ne peut faire partie de plus d’un groupe. 
La constitution de groupe de minorité n’emporte pas dans les communautés de communes inférieures 
à 100 000 habitants de droit à des moyens matériels. 
 
En outre, tout élu doit être considéré comme n’appartenant pas à la majorité dès lors qu’il exprime 
publiquement sa volonté, par-delà des désaccords purement conjoncturels ou limités à un sujet 
particulier, de se situer de façon pérenne dans la minorité. Cette déclaration publique prendra la même 
forme que celle prévue pour la constitution de groupe.  
 

➢ Expression des élus dans le support d’informations générales sur les réalisations et sur la 
gestion de la Communauté de Communes (Article L.2121-27-1 du CGCT) 

Lorsqu’une Communauté de Communes diffuse sous quelque forme que ce soit un bulletin 
d’informations générales, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la 
majorité. Les modalités d’application de cette disposition doivent être définies par le règlement intérieur. 
 
Ainsi, le bulletin d’information communautaire comprendra un espace réservé à l’expression des 
conseillers ou groupe de conseillers n’appartenant pas à la majorité. Cette expression devra porter sur 
des sujets d’intérêt public et communautaire.  
Il est interdit que des questions relevant uniquement de politique nationale ou communale y trouvent 
une place. 
L’espace réservé à l’expression des conseillers correspondra à une page maximum du bulletin 
d’information, il n’est pas prévu d’inclure de visuel dans cet espace. Le nombre de mots correspondant 
à cette page sera réparti de la manière proportionnelle suivante : 
  
Pour les conseillers ou groupes de conseillers n’appartenant pas à la majorité : 

✓ maximum 1000 caractères (espaces compris et sans image), soit environ 150 mots, par groupe 
de conseillers ayant remis au Président une déclaration publique de la minorité conformément 
à l’article 40 du présent règlement 

✓ maximum 500 caractères (espaces compris et sans image), soit environ 75 mots par conseiller 
s’étant déclaré publiquement dans la minorité et n’appartenant pas un groupe constitué 
conformément à l’article 40 du présent règlement 

 
Pour les conseillers appartenant à la majorité : 

✓ maximum 2000 caractères (espaces compris et sans image), soit environ 300 mots, pour les 
conseillers de la majorité 

 
L’espace réservé à l’expression des conseillers ou groupe de conseillers ne pourra pas dépasser une 
page du bulletin d’information. En conséquence, si le nombre de conseillers ou groupes de conseillers 
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déclarés ayant sollicité un droit d’expression au sein du bulletin d’information devait conduire à dépasser 
ce seuil d’une page, le nombre de mots correspondant à cette page serait réparti de manière 
proportionnelle entre chaque conseiller ou groupe de conseillers. En tout état de cause, un groupe de 
conseillers disposera systématiquement du double de caractères d'un conseiller isolé. 
 
Le Président, ou la personne désignée par lui, se charge de prévenir le conseiller ou les groupes 
représentés au sein du Conseil communautaire, de la date de remise des éléments au moins 2 
semaines avant la date limite de transmission du texte. 
Cette transmission devra se faire par mail au format numérique (format Word). 
 
Les textes seront mis en page en fonction de la charte graphique et typographique du support de 
communication.  
 
Si le texte n’est pas livré dans les délais impartis, la mention « texte non communiqué » sera apposée 
dans l’espace réservé. Si le contenu du texte n’est pas conforme au droit, contient des propos 
diffamatoires ou injurieux, le directeur de publication peut demander par écrit une rectification à son 
auteur avant publication et si l’auteur persiste, se réserver le droit de saisir le tribunal compétent. En 
l’absence de rectification, la mention « texte non conforme à la législation en vigueur » sera apposée 
dans l’espace.  
 
En cas de suppression du support, l’expression sera stoppée. 
La publication du magazine se fait aussi sur le site internet de la Communauté de Communes du Sud-
Estuaire. 
 

Article 41. Information des conseillers municipaux conformément à la loi engagement et 
proximité 
Les conseillers municipaux reçoivent pour information : 
- La copie de la convocation adressée aux membres du Bureau et Conseil en même temps que 
les conseillers communautaires, 
- La liste des actes dans le mois qui suit les séances de Conseil et Bureau, 
- Le procès-verbal du Conseil et Bureau dans le mois qui suit son arrêt. 
 



DEPARTEMENT LOIRE-ATLANTIQUE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-NAZAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU SUD-ESTUAIRE
Jeudi 22 SEPTEMBRE 2022

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux septembre, à 19h30, les membres du conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Sud-Estuaire se sont réunis à la salle du Lac à Saint Viaud, sous la présidence 
de Monsieur Yannick MOREZ, convoqués le seize, conformément aux dispositions de l’article L.2121-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Monsieur EMPROU Jean-Michel, 
Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur CHARBONNIER Raymond, Madame KERGREIS Emilie, Monsieur 
ELIN Laurent, Monsieur LAMANT Teddy, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur DEVILLE Thierry, Madame 
BOUREL Mélissandre, Monsieur PURKART Geoffroy, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur COUTRET Alain, 
Madame BELLANGER Josiane, Monsieur CHEREAU Pierre, Monsieur GUERIN Benoît, Madame BUSOM 
Mercedes, Madame REY-THIBAULT Véronique, Monsieur BERNARDEAU Marc, Madame MELLERIN Noëlle, 
Madame GAYAUD Séverine, Madame DE FOUCHER Béatrice formant la majorité des membres en exercice. 
Titulaires absents excusés : Madame LOUE Monique qui a donné pouvoir à Monsieur GENTES Hervé, Monsieur 
SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Monsieur DEVILLE Thierry, Madame PHILLODEAU Jocelyne, 
Monsieur CHAIGNEAU Jacques qui a donné pouvoir à Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur TOURET 
Eric, Madame PEYSSY Claudine qui a donné pouvoir à Monsieur MOREZ Yannick, Madame COUET Sabine qui 
a donné pouvoir à Madame BOUREL Mélissandre, Madame LE BERRE Nathalie, Monsieur AUDELIN Jean-
Pierre, Monsieur RICOUL Gildas qui a donné pouvoir à Monsieur EMPROU Jean-Michel, Madame VALLEE 
Ginette, Monsieur AUGER Sébastien qui a donné pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, Monsieur CHERAUD 
Roch, Monsieur DUBOIS Pascal qui a donné pouvoir à Madame DE FOUCHER Béatrice.
Secrétaire de séance : Monsieur GENTES Hervé

Conseillers en exercice : 37 - Quorum : 19 – Présents :23 – Pouvoirs : 8 – Votants :31.

DEL2022-171 ADOPTION DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE 2022-2025 

Le Projet de Territoire de la Communauté de Communes du Sud-Estuaire 2020-2026, réaffirme dans 
l’AXE 5 - Bien grandir, l’ambition « d’offrir aux enfants des temps et des lieux leur offrant les 
meilleures conditions pour se sociabiliser et s’épanouir ». Cette ambition a été déclinée dans la 
Convention Territoriale Globale de Services aux Familles 2020-2024 signée avec la Caisse 
d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique qui prévoit notamment de « promouvoir la cohérence et la 
continuité éducative sur le territoire communautaire » par l’élaboration d’un Projet Educatif De 
Territoire (PEDT).

Une démarche de concertation élargie associant l’inspection académique, les établissements 
scolaires, les associations de parents d’élèves, les gestionnaires d’accueils de mineurs et de multiples 
partenaires a permis de mobiliser plus de 300 participants sur les enjeux éducatifs pour élaborer le 
Projet Educatif De Territoire, en direction des 3-11 ans.

Le PEDT doit notamment permettre de développer et d’accompagner la montée en compétence des 
équipes pédagogiques, d’améliorer leur mise en synergie, de renforcer la communication en direction 
des parents, mais aussi d’inscrire les activités périscolaires dans le prolongement et la 
complémentarité des missions du service public de l’éducation pour permettre au plus grand nombre 
d’enfants de pratiquer des activités à vocation éducatives durant leur temps libre.

Le PEDT de la Communauté de Communes du Sud-Estuaire se décline sur 6 axes d’interventions :
 la prise en compte des rythmes et besoins des enfants,
 la recherche d’une continuité et d’une cohérence éducative,
 le soutien à la parentalité
 l’inclusion de tous les enfants,
 le renforcement de l’action éducative dans les domaines de la citoyenneté, du sport et de la 

culture,
 l’éducation à l’environnement et à l’éco-citoyenneté.



L’article R.551-13 du Code de l’Education, prévoit la conclusion d’une convention avec le Préfet et le 
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale à laquelle sera adossée l’inscription du 
PEDT dans le « Plan mercredi » engageant la collectivité à respecter une charte qualité (articulation 
des activités périscolaires avec les enseignements, accessibilité et inclusion de tous les enfants, 
ancrage du projet dans le territoire, qualité des activités).

La signature du PEDT et son inscription dans le Plan Mercredi permettront de solliciter des 
financements spécifiques pour permettre de mettre en œuvre certaines actions nouvelles (matinales 
des acteurs de l’éducation, formation des animateurs, accompagnement d’accueils de mineurs sur 
l’innovation pédagogique).

Je vous propose donc :
 d’approuver le Projet Educatif De Territoire (PEDT) de la Communauté de Communes du Sud 

Estuaire, ci-joint,
 d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention relative au PEDT- plan 

Mercredi avec le Préfet et le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale,
 d’autoriser le Président ou son représentant à solliciter les financements spécifiques.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 

Pièce(s) Jointe(s) : Projet PEDT

Adopté à l’unanimité des membres présents

Le Secrétaire de séance,
Hervé GENTES

 

Le Président,
Yannick MOREZ
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DEPARTEMENT LOIRE-ATLANTIQUE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-NAZAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU SUD-ESTUAIRE
Jeudi 22 SEPTEMBRE 2022

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux septembre, à 19h30, les membres du conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Sud-Estuaire se sont réunis à la salle du Lac à Saint Viaud, sous la présidence 
de Monsieur Yannick MOREZ, convoqués le seize, conformément aux dispositions de l’article L.2121-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Monsieur EMPROU Jean-Michel, 
Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur CHARBONNIER Raymond, Madame KERGREIS Emilie, Monsieur 
ELIN Laurent, Monsieur LAMANT Teddy, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur DEVILLE Thierry, Madame 
BOUREL Mélissandre, Monsieur PURKART Geoffroy, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur COUTRET Alain, 
Madame BELLANGER Josiane, Monsieur CHEREAU Pierre, Monsieur GUERIN Benoît, Madame BUSOM 
Mercedes, Madame REY-THIBAULT Véronique, Monsieur BERNARDEAU Marc, Madame MELLERIN Noëlle, 
Madame GAYAUD Séverine, Madame DE FOUCHER Béatrice formant la majorité des membres en exercice. 
Titulaires absents excusés : Madame LOUE Monique qui a donné pouvoir à Monsieur GENTES Hervé, Monsieur 
SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Monsieur DEVILLE Thierry, Madame PHILLODEAU Jocelyne, 
Monsieur CHAIGNEAU Jacques qui a donné pouvoir à Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur TOURET 
Eric, Madame PEYSSY Claudine qui a donné pouvoir à Monsieur MOREZ Yannick, Madame COUET Sabine qui 
a donné pouvoir à Madame BOUREL Mélissandre, Madame LE BERRE Nathalie, Monsieur AUDELIN Jean-
Pierre, Monsieur RICOUL Gildas qui a donné pouvoir à Monsieur EMPROU Jean-Michel, Madame VALLEE 
Ginette, Monsieur AUGER Sébastien qui a donné pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, Monsieur CHERAUD 
Roch, Monsieur DUBOIS Pascal qui a donné pouvoir à Madame DE FOUCHER Béatrice.
Secrétaire de séance : Monsieur GENTES Hervé

Conseillers en exercice : 37 - Quorum : 19 – Présents :23 – Pouvoirs : 8 – Votants :31.

DEL2022-172 RESSOURCES HUMAINES - CONTRAT DE PROJET CHARGÉ (E) DE MISSION 
AGRICULTURE 

Par délibération n°2021-279 du 15 juillet 2021, le Conseil Communautaire a validé le recrutement d’un 
Volontaire Territorial en Administration (VTA) afin d’accompagner le monde agricole pour faire face à 
de nouveaux défis (enjeux de transition énergétique et écologique, développement des circuits 
courts…)

Le contrat VTA arrivant à échéance, il est nécessaire de poursuivre cet accompagnement en 
conservant les missions initialement prévues, à savoir :

 définir les enjeux agricoles du territoire, au regard des documents et démarches existants : 
PLU, PCAET, PAT : croisement des informations et des données, établissement d’un 
diagnostic, identification des partenaires et des acteurs, 

 mettre en œuvre le volet agriculture et alimentation du PCAET et du PAT : repréciser les 
fiches actions, les moyens à mettre en œuvre, définir les échéances,

 mettre en place l’animation d’un groupe de travail Agriculture : associer les élus référents 
communaux et intercommunaux et le monde agricole, définir le fonctionnement et les objectifs 
du groupe de travail,

 élaborer une charte de la ruralité,
 être en lien avec les agriculteurs sur les thématiques GEMAPI,
 suivre le travail mené avec la Chambre d’Agriculture sur le foncier agricole.

Je vous propose de reconduire l’agent en poste sous la forme d’un contrat de projet 
(durée maximale possible 6 ans).



Je vous propose donc de créer avec effet au 23 septembre 2022, l’emploi non permanent comme suit 
:

Durée prévisible du 
projet ou de 

l’opération identifiée

Nombre 
d’emploi

Emploi
et catégorie 
hiérarchique

Nature des fonctions Temps de travail 
Hebdomadaire

18 mois 1 Rédacteur
Catégorie B

Chargé(e) de mission 
Agriculture

Temps complet

La rémunération est fixée en référence à la grille indiciaire du grade de rédacteur territorial. Le régime 
indemnitaire instauré par la délibération est applicable.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.

Pièce(s) Jointe(s) : Néant 

Adopté à l’unanimité des membres présents

Le Secrétaire de séance,
Hervé GENTES

 

Le Président,
Yannick MOREZ
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DEPARTEMENT LOIRE-ATLANTIQUE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-NAZAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU SUD-ESTUAIRE
Jeudi 22 SEPTEMBRE 2022

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux septembre, à 19h30, les membres du conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Sud-Estuaire se sont réunis à la salle du Lac à Saint Viaud, sous la présidence 
de Monsieur Yannick MOREZ, convoqués le seize, conformément aux dispositions de l’article L.2121-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Monsieur EMPROU Jean-Michel, 
Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur CHARBONNIER Raymond, Madame KERGREIS Emilie, Monsieur 
ELIN Laurent, Monsieur LAMANT Teddy, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur DEVILLE Thierry, Madame 
BOUREL Mélissandre, Monsieur PURKART Geoffroy, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur COUTRET Alain, 
Madame BELLANGER Josiane, Monsieur CHEREAU Pierre, Monsieur GUERIN Benoît, Madame BUSOM 
Mercedes, Madame REY-THIBAULT Véronique, Monsieur BERNARDEAU Marc, Madame MELLERIN Noëlle, 
Madame GAYAUD Séverine, Madame DE FOUCHER Béatrice formant la majorité des membres en exercice. 
Titulaires absents excusés : Madame LOUE Monique qui a donné pouvoir à Monsieur GENTES Hervé, Monsieur 
SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Monsieur DEVILLE Thierry, Madame PHILLODEAU Jocelyne, 
Monsieur CHAIGNEAU Jacques qui a donné pouvoir à Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur TOURET 
Eric, Madame PEYSSY Claudine qui a donné pouvoir à Monsieur MOREZ Yannick, Madame COUET Sabine qui 
a donné pouvoir à Madame BOUREL Mélissandre, Madame LE BERRE Nathalie, Monsieur AUDELIN Jean-
Pierre, Monsieur RICOUL Gildas qui a donné pouvoir à Monsieur EMPROU Jean-Michel, Madame VALLEE 
Ginette, Monsieur AUGER Sébastien qui a donné pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, Monsieur CHERAUD 
Roch, Monsieur DUBOIS Pascal qui a donné pouvoir à Madame DE FOUCHER Béatrice.
Secrétaire de séance : Monsieur GENTES Hervé

Conseillers en exercice : 37 - Quorum : 19 – Présents :23 – Pouvoirs : 8 – Votants :31.

DEL2022-173 RESSOURCES HUMAINES : CONTRAT DE PROJET CHARGÉ(E) DE MISSION 
« HABITAT – LOGEMENT »

La CCSE, ayant dépassé le nombre de 30 000 habitants, doit mettre en œuvre un certain nombre 
d’actions liées au logement social.

Par délibération n°2020-435 du 17 décembre 2020, le Conseil Communautaire avait créé un poste de 
chargé(e) de mission pour une durée de 18 mois, pour installer ces instances, les articuler avec les 
communes et les CCAS, s’approprier à l’échelle intercommunale la thématique du logement social. 

Ce projet devant être poursuivi, notamment avec le renouvellement du Programme Local d’Habitat, je 
vous propose de recourir à un contrat de projet (durée maximale possible : 6 ans).

Je vous propose donc de créer avec effet au 6 octobre 2022, l’emploi non permanent comme suit :

Emploi

et catégorie 
hiérarchique

Rédacteur

Catégorie B

Nature des fonctions Temps de travail 
Hebdomadaire

Du 6/10/2022 au 
31/12/2026 1

Chargé(e) de mission 
Habitat Logement Temps complet

Durée prévisible du projet 
ou de l’opération 

identifiée
Nombre d’emploi

La rémunération est fixée en référence à la grille indiciaire du grade de rédacteur territorial. Le régime 
indemnitaire instauré par la délibération est applicable.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.



Pièce(s) Jointe(s) : Néant 

Adopté à l’unanimité des membres présents

Le Secrétaire de séance,
Hervé GENTES

 

Le Président,
Yannick MOREZ

Acte publié sur le site internet de l’EPCI le :

AR-Sous-Préfecture St Nazaire

044-244400586-20221005-15-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 05-10-2022

Publication le : 05-10-2022

Jacqueline PALGEAUD
New Stamp_4

Jacqueline PALGEAUD
New Stamp_5

Jacqueline PALGEAUD
Machine à écrire
5 octobre 2022



DEPARTEMENT LOIRE-ATLANTIQUE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-NAZAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU SUD-ESTUAIRE
Jeudi 22 SEPTEMBRE 2022

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux septembre, à 19h30, les membres du conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Sud-Estuaire se sont réunis à la salle du Lac à Saint Viaud, sous la présidence 
de Monsieur Yannick MOREZ, convoqués le seize, conformément aux dispositions de l’article L.2121-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Monsieur EMPROU Jean-Michel, 
Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur CHARBONNIER Raymond, Madame KERGREIS Emilie, Monsieur 
ELIN Laurent, Monsieur LAMANT Teddy, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur DEVILLE Thierry, Madame 
BOUREL Mélissandre, Monsieur PURKART Geoffroy, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur COUTRET Alain, 
Madame BELLANGER Josiane, Monsieur CHEREAU Pierre, Monsieur GUERIN Benoît, Madame BUSOM 
Mercedes, Madame REY-THIBAULT Véronique, Monsieur BERNARDEAU Marc, Madame MELLERIN Noëlle, 
Madame GAYAUD Séverine, Madame DE FOUCHER Béatrice formant la majorité des membres en exercice. 
Titulaires absents excusés : Madame LOUE Monique qui a donné pouvoir à Monsieur GENTES Hervé, Monsieur 
SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Monsieur DEVILLE Thierry, Madame PHILLODEAU Jocelyne, 
Monsieur CHAIGNEAU Jacques qui a donné pouvoir à Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur TOURET 
Eric, Madame PEYSSY Claudine qui a donné pouvoir à Monsieur MOREZ Yannick, Madame COUET Sabine qui 
a donné pouvoir à Madame BOUREL Mélissandre, Madame LE BERRE Nathalie, Monsieur AUDELIN Jean-
Pierre, Monsieur RICOUL Gildas qui a donné pouvoir à Monsieur EMPROU Jean-Michel, Madame VALLEE 
Ginette, Monsieur AUGER Sébastien qui a donné pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, Monsieur CHERAUD 
Roch, Monsieur DUBOIS Pascal qui a donné pouvoir à Madame DE FOUCHER Béatrice.
Secrétaire de séance : Monsieur GENTES Hervé

Conseillers en exercice : 37 - Quorum : 19 – Présents :23 – Pouvoirs : 8 – Votants :31.

DEL2022-174 RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION DE POSTES POUR LE SECTEUR 
PETITE ENFANCE

Pris en application de l'ordonnance du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, un décret du 
30 août 2021 porte l'essentiel de la réforme des modes d'accueil de la petite enfance. Ce texte traite 
notamment des obligations des assistantes maternelles en matière de déclaration de leurs places 
disponibles, des traitements et soins médicaux des enfants pris en charge par des professionnels, 
d'un mode d'accueil du jeune enfant, de la réglementation commune aux établissements d'accueil du 
jeune enfant et des crèches collectives.

Ce décret porte la décharge administrative de direction à 75% au lieu de 50% pour nos deux multi-
accueils de 30 places situés à Corsept et à Saint-Père-en-Retz.

Les décharges de direction sont compensées actuellement à hauteur de 50% par du personnel 
assurant le remplacement de la directrice auprès des enfants.

Il convient de passer ce temps de remplacement à 75% en créant ou modifiant les postes concernés à 
hauteur de 25% supplémentaires.

Ainsi, pour le multi-accueil de Saint-Père-en-Retz, une éducatrice de jeunes enfants à temps non 
complet
(17,5 35ème) accepte que son temps de travail soit augmenté.

Concernant le multi-accueil de Corsept, l’ensemble des agents titulaires étant sur des postes créés à 
temps complet, il est proposé de créer un poste d’auxiliaire de puériculture à temps non complet 
(25%), poste qui pourra être attribué à un titulaire à temps non complet en fonction des mobilités de 
personnel au sein du service Petite Enfance. Une modification du poste de l’agent titulaire sera alors 
opérée dans le cadre d’une décision du Bureau Communautaire.
A ce jour, la décharge administrative est compensée par des agents contractuels. 



Pour autant, 

Je vous propose donc, à compter du 1er septembre 2022, de créer :

 un poste d’éducateur de jeunes enfants à temps non complet (26,25/35ème)
 un poste d’auxiliaire de puériculture de classe normale à temps non complet (8,75/35ème).

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.

Pièce(s) Jointe(s) : Néant 

Adopté à l’unanimité des membres présents

Le Secrétaire de séance,
Hervé GENTES

 

Le Président,
Yannick MOREZ
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DEPARTEMENT LOIRE-ATLANTIQUE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-NAZAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU SUD-ESTUAIRE
Jeudi 22 SEPTEMBRE 2022

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux septembre, à 19h30, les membres du conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Sud-Estuaire se sont réunis à la salle du Lac à Saint Viaud, sous la présidence 
de Monsieur Yannick MOREZ, convoqués le seize, conformément aux dispositions de l’article L.2121-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Monsieur EMPROU Jean-Michel, 
Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur CHARBONNIER Raymond, Madame KERGREIS Emilie, Monsieur 
ELIN Laurent, Monsieur LAMANT Teddy, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur DEVILLE Thierry, Madame 
BOUREL Mélissandre, Monsieur PURKART Geoffroy, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur COUTRET Alain, 
Madame BELLANGER Josiane, Monsieur CHEREAU Pierre, Monsieur GUERIN Benoît, Madame BUSOM 
Mercedes, Madame REY-THIBAULT Véronique, Monsieur BERNARDEAU Marc, Madame MELLERIN Noëlle, 
Madame GAYAUD Séverine, Madame DE FOUCHER Béatrice formant la majorité des membres en exercice. 
Titulaires absents excusés : Madame LOUE Monique qui a donné pouvoir à Monsieur GENTES Hervé, Monsieur 
SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Monsieur DEVILLE Thierry, Madame PHILLODEAU Jocelyne, 
Monsieur CHAIGNEAU Jacques qui a donné pouvoir à Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur TOURET 
Eric, Madame PEYSSY Claudine qui a donné pouvoir à Monsieur MOREZ Yannick, Madame COUET Sabine qui 
a donné pouvoir à Madame BOUREL Mélissandre, Madame LE BERRE Nathalie, Monsieur AUDELIN Jean-
Pierre, Monsieur RICOUL Gildas qui a donné pouvoir à Monsieur EMPROU Jean-Michel, Madame VALLEE 
Ginette, Monsieur AUGER Sébastien qui a donné pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, Monsieur CHERAUD 
Roch, Monsieur DUBOIS Pascal qui a donné pouvoir à Madame DE FOUCHER Béatrice.
Secrétaire de séance : Monsieur GENTES Hervé

Conseillers en exercice : 37 - Quorum : 19 – Présents :23 – Pouvoirs : 8 – Votants :31.

DEL2022-175 SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES POUR L’ATTRIBUTION DE 
LIGNES D’EAU AU COMPLEXE AQUATIQUE DU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU 31 DECEMBRE 2022
L’exploitation du complexe aquatique a été déléguée à la société VERT MARINE. Le contrat prévoit 
une facturation du concessionnaire à la Communauté de Communes du Sud-Estuaire pour la mise à 
disposition de l’équipement à des associations locales.

Sur un plan juridique, cette participation financière est assimilable à des subventions en numéraire 
accordées à des associations, bien que ces subventions ne leur soient pas directement versées. 

Je vous propose d’attribuer les subventions suivantes aux associations sportives qui utiliseront le 
complexe Aquatique AQUAJADE pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022. 

ASSOCIATION MONTANT

CSCJ plongée 3 227,40 €

ASAM sport adapté  880,20 €

SESCB sauvetage côtier 10 489,05 €

SENSB natation 7 188,12 €

AMICALE LAÏQUE aquagym 4 732, 61 €

TOTAL 26 517,38 €

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.



Pièce(s) Jointe(s) : Néant 

Adopté à l’unanimité des membres présents

Le Secrétaire de séance,
Hervé GENTES

 

Le Président,
Yannick MOREZ
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DEPARTEMENT LOIRE-ATLANTIQUE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-NAZAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU SUD-ESTUAIRE
Jeudi 22 SEPTEMBRE 2022

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux septembre, à 19h30, les membres du conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Sud-Estuaire se sont réunis à la salle du Lac à Saint Viaud, sous la présidence 
de Monsieur Yannick MOREZ, convoqués le seize, conformément aux dispositions de l’article L.2121-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Monsieur EMPROU Jean-Michel, 
Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur CHARBONNIER Raymond, Madame KERGREIS Emilie, Monsieur 
ELIN Laurent, Monsieur LAMANT Teddy, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur DEVILLE Thierry, Madame 
BOUREL Mélissandre, Monsieur PURKART Geoffroy, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur COUTRET Alain, 
Madame BELLANGER Josiane, Monsieur CHEREAU Pierre, Monsieur GUERIN Benoît, Madame BUSOM 
Mercedes, Madame REY-THIBAULT Véronique, Monsieur BERNARDEAU Marc, Madame MELLERIN Noëlle, 
Madame GAYAUD Séverine, Madame DE FOUCHER Béatrice formant la majorité des membres en exercice. 
Titulaires absents excusés : Madame LOUE Monique qui a donné pouvoir à Monsieur GENTES Hervé, Monsieur 
SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Monsieur DEVILLE Thierry, Madame PHILLODEAU Jocelyne, 
Monsieur CHAIGNEAU Jacques qui a donné pouvoir à Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur TOURET 
Eric, Madame PEYSSY Claudine qui a donné pouvoir à Monsieur MOREZ Yannick, Madame COUET Sabine qui 
a donné pouvoir à Madame BOUREL Mélissandre, Madame LE BERRE Nathalie, Monsieur AUDELIN Jean-
Pierre, Monsieur RICOUL Gildas qui a donné pouvoir à Monsieur EMPROU Jean-Michel, Madame VALLEE 
Ginette, Monsieur AUGER Sébastien qui a donné pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, Monsieur CHERAUD 
Roch, Monsieur DUBOIS Pascal qui a donné pouvoir à Madame DE FOUCHER Béatrice.
Secrétaire de séance : Monsieur GENTES Hervé

Conseillers en exercice : 37 - Quorum : 19 – Présents :23 – Pouvoirs : 8 – Votants :31.

DEL2022-176 PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS SPORTIVES A LA LOCATION DES 
HEURES COULOIRS DU COMPLEXE AQUATIQUE – TARIFS DU 1er SEPTEMBRE 2022 AU 31 
DECEMBRE 2022

Par délibération précédente, vous avez validé le montant des subventions accordées aux associations 
pour l’utilisation du complexe aquatique.
Une participation financière est demandée aux associations pour prendre en charge une part de cette 
dépense.

Fixation de la redevance du 1er Septembre 2022 au 31 décembre 2022 :

ASSOCIATION
Cout prévisionnel
CCSE 

Taux de 
participation 

Montant 
prévisionnel de la 
redevance

CSCJ plongée 3 227,40 € 10% 322,74 €

ASAM sport adapté 880,20 € 10% 88,02 €

SESCB sauvetage côtier 10 489,05 € 10% 1048,91 €

SENSB natation 7 188,12 € 10% 718,81 €

AMICALE LAÏQUE aquagym 4 732, 61 € 70 % 3312,83 €

TOTAL 26 517,38 € 5 491,31 €

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.



Pièce(s) Jointe(s) : Néant 

Adopté à l’unanimité des membres présents

Le Secrétaire de séance,
Hervé GENTES

 

Le Président,
Yannick MOREZ
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DEPARTEMENT LOIRE-ATLANTIQUE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-NAZAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU SUD-ESTUAIRE
Jeudi 22 SEPTEMBRE 2022

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux septembre, à 19h30, les membres du conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Sud-Estuaire se sont réunis à la salle du Lac à Saint Viaud, sous la présidence 
de Monsieur Yannick MOREZ, convoqués le seize, conformément aux dispositions de l’article L.2121-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Monsieur EMPROU Jean-Michel, 
Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur CHARBONNIER Raymond, Madame KERGREIS Emilie, Monsieur 
ELIN Laurent, Monsieur LAMANT Teddy, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur DEVILLE Thierry, Madame 
BOUREL Mélissandre, Monsieur PURKART Geoffroy, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur COUTRET Alain, 
Madame BELLANGER Josiane, Monsieur CHEREAU Pierre, Monsieur GUERIN Benoît, Madame BUSOM 
Mercedes, Madame REY-THIBAULT Véronique, Monsieur BERNARDEAU Marc, Madame MELLERIN Noëlle, 
Madame GAYAUD Séverine, Madame DE FOUCHER Béatrice formant la majorité des membres en exercice. 
Titulaires absents excusés : Madame LOUE Monique qui a donné pouvoir à Monsieur GENTES Hervé, Monsieur 
SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Monsieur DEVILLE Thierry, Madame PHILLODEAU Jocelyne, 
Monsieur CHAIGNEAU Jacques qui a donné pouvoir à Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur TOURET 
Eric, Madame PEYSSY Claudine qui a donné pouvoir à Monsieur MOREZ Yannick, Madame COUET Sabine qui 
a donné pouvoir à Madame BOUREL Mélissandre, Madame LE BERRE Nathalie, Monsieur AUDELIN Jean-
Pierre, Monsieur RICOUL Gildas qui a donné pouvoir à Monsieur EMPROU Jean-Michel, Madame VALLEE 
Ginette, Monsieur AUGER Sébastien qui a donné pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, Monsieur CHERAUD 
Roch, Monsieur DUBOIS Pascal qui a donné pouvoir à Madame DE FOUCHER Béatrice.
Secrétaire de séance : Monsieur GENTES Hervé

Conseillers en exercice : 37 - Quorum : 19 – Présents :23 – Pouvoirs : 8 – Votants :31.

DEL2022-177 SERVICE DE LOCATION DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE (VAE) 
LONGUE DUREE VELILA- REGLEMENT ET PENALITES 

Par décision n°2022-86 du 1er juin 2022, une convention a été conclue avec le Département de la 
Loire-Atlantique pour la mise à disposition d’une flotte de 50 vélos à assistance électrique (VAE) pour 
une durée de trois ans à compter du lancement du service.  

Le 30 juillet 2022, le marché relatif à la mise en œuvre du service de location longue durée de vélos à 
assistance électrique a été attribué à la société E-Bike Solutions pour un montant de 27 202€ HT. 
Cette dernière assurera la gestion administrative, la distribution et la maintenance des VAE. 
Afin d’informer les futurs abonnés des modalités d’utilisation d’un vélo à assistance électrique, un 
document relatant les Conditions Générales de location et d’utilisation a été rédigé dans lequel sont 
imposées des pénalités forfaitaires en cas de vol, de dégradation ou de retard. 

Une pénalité forfaitaire de 1000 € sera due dans les cas suivants :
 vol du VAE par un tiers, dès réception du dépôt de plainte fourni par l’abonné,
 non restitution du VAE dans les 14 jours ouvrés suivant la date de fin du contrat, 
 dégradation du VAE empêchant sa réparation.

Une pénalité forfaitaire de 10 € sera due dans les cas suivants : 
 Par jour de retard de restitution du VAE,
 Restitution d’un VAE sale.

Je vous propose :
 d’approuver les montants relatifs aux pénalités forfaitaires désignés ci-dessus,
 d’approuver les Conditions Générales de location et d’utilisation jointes en annexe,
 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.



Pièce(s) Jointe(s) : Conditions générales VELILA

Adopté à l’unanimité des membres présents

Le Secrétaire de séance,
Hervé GENTES

 

Le Président,
Yannick MOREZ

Acte publié sur le site internet de l’EPCI le :

AR-Sous-Préfecture St Nazaire

044-244400586-20221005-19-DE
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Conditions Générales de Location  
et d’Utilisation - VELILA  

Communauté de Communes  
du Sud Estuaire 

 
 
Article 1 : Objet des conditions générales de 
location et d’utilisation 
 
Les présentes Conditions Générales de Location et 
d’Utilisation (CGLU) sont applicables à l’ensemble 
du service de location longue durée de vélos à 
assistance électrique (VAE), exploité par la 
Communauté de Communes du Sud Estuaire 
(CCSE).  
 
Article 2 : Description du service Vélila 
 
Le service Vélila est un service de location longue 
durée de VAE mis en place sur le territoire du Sud 
Estuaire et dont la flotte de VAE pour la CCSE est 
composée de 50 VAE. 
Les VAE sont la propriété du Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique qui les met à 
disposition des intercommunalités dans le cadre 
d’une convention d’une durée de 3 ans.  
 
Article 3 : Description du VAE  
  
Le Vélila présenté dans les CGLU est un modèle 
Arcade e-cardan 26’’ possédant une batterie de 
14,5 Ah de puissance. Il est équipé d’un panier 
avant inamovible, d’un antivol fixe de roue arrière 
et d’un antivol mobile. 
 
Article 4 : Bénéficiaires du service Vélila 
 
Le service Vélila s’adresse à l’ensemble des 
habitants majeurs du territoire déclarant être apte 
à la pratique du VAE et n’avoir aucune contre-
indication médicale, dans la limite d’une location 
simultanée par foyer.  
 
Les services de la CCSE se réservent le droit 
d’apprécier la capacité des usagers à utiliser un 
Vélila dans le cadre du service. 
 
En cas d’utilisation du Vélila par un ayant-droit du 
locataire, celui-ci s'engage à vérifier son aptitude 
à la pratique du VAE et l'absence de contre-
indication médicale. La CCSE ne pourra être tenue 
pour responsable des dommages dus à 
l'inaptitude du locataire ou de son ayant-droit. 

 
Article 5 : Conditions d’accès et d’utilisation du 
service Vélila 
 
 5.1 Contact 
 
Le service Vélila est joignable au siège de la CCSE 
au 02 40 27 70 12 du lundi au vendredi aux heures 
d’ouverture suivantes : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 
17h30, situé 37 rue Pierre Jubau, 44560, 
Paimboeuf. 
 

5.2 Accès 
 
Le service Vélila est un service payant. Les 
locations peuvent être prises au mois, au 
trimestre, au semestre ou à l’année, dans la limite 
totale d’une année.  
 
La souscription d’un contrat est effective en 
fournissant les pièces suivantes : 
• Le contrat de location dûment signé. Par sa 

signature, l’abonné atteste accepter les 
Conditions Générales de Location et 
d’Utilisation dont il s’engage à respecter les 
clauses.  

• Une copie d’une pièce d’identité en cours de 
validité (carte d’identité, passeport, permis de 
conduire), 

• Une facture de moins de 3 mois justifiant du 
domicile de l’usager (téléphone, ordures 
ménagères, facture d’eau et d’électricité), 

• Une attestation de responsabilité civile en cours 
de validité, 

• Les éventuels justificatifs donnant droit au tarif 
réduit (au choix) : 

- Attestation de minimum vieillesse 

- Attestation de RSA 

- Attestation de demandeur d’emploi 

- Attestation de précarité émanant d’un CCAS 
communal 

- Attestation de scolarité (carte étudiante, 
copie du certificat de scolarité) 

• L’attestation sur l’honneur de non contre-
indication médicale.  
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Lorsque l’usager, muni de son contrat de location, 
réceptionne ou remise son VAE identifié par un 
numéro unique, il signe l’état des lieux 
reconnaissant que le Vélila ainsi que ses 
accessoires sont en bon état et s’engage à 
répondre à deux questionnaires (arrivée et 
départ) à usage statistique visant l’amélioration 
du service. 
Le contrat de location est nominatif et ne peut 
donc pas être cessible ni transmissible. La sous-
location est interdite.  
 
 

5.3 Renouvellement de location 
 

Le contrat de location est conclu pour une durée 
définie : 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 12 mois. 
 
L’abonné a la possibilité de renouveler son contrat 
si la durée cumulée de location n’excède pas 12 
mois, et ce sous certaines conditions :  

• En cas de demande de prolongation du 
contrat de location, celle-ci doit être 
réalisée au minimum 15 jours ouvrés 
avant le terme du contrat. Cette 
prolongation met fin à l’obligation de 
retour du VAE. 

• Un nouveau contrat de location pourra 
être conclu, sous réserve des 
disponibilités.  

 
Le service Vélila de la CCSE se réserve le droit de 
refuser l’établissement d’un nouveau contrat de 
location notamment en cas de dégradation du 
VAE, de non règlement des sommes dues ou de 
tout autre comportement préjudiciable au bon 
fonctionnement du VAE loué.  

 
Si le cumul des contrats de location arrive à 
l’échéance d’un an, le Vélila doit être 
obligatoirement restitué. 
 
 5.4 Résiliation avant la fin du contrat 
 
La résiliation peut intervenir sur l’initiative de la 
Communauté de Communes du Sud Estuaire en 
cas de manquements constatés aux présentes 
Conditions Générales de Location et d’Utilisation 
et sans qu’aucune indemnité ne soit due à 
l’abonné. En cas de résiliation, l’abonné sera 
informé par courrier recommandé avec accusé de 
réception. L’abonné devra alors immédiatement 
restituer le VAE selon les modalités définies à 
l’article 8.2.  

L’abonné peut demander la résiliation du contrat 
par courrier recommandé avec accusé de 
réception.  
La rupture anticipée du contrat ne donnera lieu à 
aucun remboursement sauf pour les cas suivants :  

- Décès de l’abonné 

- Déménagement de l’abonné 

- Contre-indication médicale de l’abonné 
 
Dans ces cas précis, un remboursement des 
mensualités restantes est réalisé.  
 
Article 6 : Tarification et paiement 
 

6.1. Les tarifs 
 
Les tarifs des locations sont indiqués en € TTC dans 
la grille tarifaire et proposés par le Département.  
Le tarif appliqué tient compte de la situation de 
l’abonné à la date de signature du contrat ou du 
renouvellement du contrat.  
L’abonné est tenu de régler l’intégralité du 
montant de la location choisie à la signature du 
contrat.  
Enfin, le prix de la location comprend l’entretien 
régulier et le remplacement des pièces usagées 
dans le cadre d’une utilisation normale du VAE 
(voir article 9).  
 

Nombre de 
mois 

1 3 6 12 

Tarif plein  35 € 84 € 150 € 250 € 

Tarif social  17.5 € 42 € 75 € 125 € 

 
 6.2. Modes de paiement 
 
Les locations doivent être réglées au comptant en 
un seul versement par :   

- Paiement sécurisé en ligne  

- Chèque  
 
Article 7 : Conditions d’utilisation  
 
Le locataire s’engage donc à utiliser le VAE loué 
avec prudence, sans danger pour les tiers. Il est 
donc recommandé à l’usager de suivre les 
démarches de sécurité suivante : 

- Adapter sa distance de freinage notamment en 
cas d’intempéries, 
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- Effectuer le réglage de la selle pour adapter la 
hauteur à sa morphologie, 

- Porter un casque homologué et des vêtements 
adaptés (et notamment visibles par tous temps 
et toute heure) 

- De façon générale, de respecter le code de la 
route en vigueur au moment de l’utilisation 
(exemple : respecter les feux, ne pas rouler sur 
les trottoirs, ne pas doubler un véhicule par la 
droite, etc.) 

 
Le locataire peut utiliser le VAE sur routes, pistes 
cyclables, chemins carrossables et voies vertes. Le 
locataire s’engage à ne pas utiliser le VAE au-
delà de ses capacités, notamment sur des 
chemins non carrossés ou réservés aux VTT. 
L’usager s’engage donc à régler tous dommages 
causés au vélo hors de son usage normal, ainsi que 
les amendes et dépenses relatives à toute 
infraction à la circulation. 
Par ailleurs pour prévenir les vols, le locataire 
s’engage à attacher correctement le VAE quand il 
le stationne sur l’espace public (roues + cadre 
attachés à un point fixe), ainsi qu’à son domicile 
ou lieu de travail (local fermé ou à défaut, attaché 
à un point fixe). 
Enfin, pour maximiser la durée de vie du VAE, il 
s’engage à retirer la batterie en période de non-
utilisation. 
 
Article 8 : Conditions de retrait et de retour du 
Vélila 
 
 8.1. Le retrait du VAE 
 
Le retrait du VAE s’effectue au lieu, date et heure 
indiqués lors de la signature du contrat ou après 
reception d’un message (mail, téléphone ou SMS) 
précisant ces informations. Seul le locataire est 
habilité à venir retirer le VAE loué. 
 
Le locataire sera muni d’un bon de retrait à 
présenter au prestataire chargé d’effectuer le 
départ. Un état des lieux sera signé par l’usager, 
une explication sur les spécificités techniques du 
VAE et une sensibilisation à son bon usage sera 
délivrée par le prestataire. 
 
 8.2. Le retour du VAE 
 
Le retour du Vélila doit impérativement être 
effectué au lieu, au jour et à l’heure convenus 
entre le prestataire et l’usager. Une procuration 

peut être émise par le locataire pour réaliser cette 
opération.  
 
Le Vélila loué devra être restitué dans le même 
état que celui dans lequel il aura été livré (y 
compris de propreté). Un état des lieux de retour 
est effectué et signé par le locataire (ou le fondé 
de pouvoir) et le prestataire. 
 
Cet état des lieux est la base d’établissement d’un 
éventuel devis de réparations à la charge de 
l’usager. 
 
 8.3. Transport du VAE à domicile 
 
Une intervention délocalisée pour récupérer ou 
remiser le VAE est possible mais vous sera 
facturée par le prestataire. Le terme délocalisé 
s’entend pour tout lieu différent du lieu de remise 
habituel.  
 
Article 9 : Maintenance et entretien du Vélila 
 
Pour maintenir en bon état les VAE loués, ceux-ci 
font l’objet d’une maintenance préventive 
régulière, au minimum une fois tous les 90 jours et 
lors de chaque nouvelle location et dès les 150 
premiers kilomètres.  
 
À tout moment, la CCSE ou son prestataire de 
maintenance se réserve le droit de demander à 
l’usager de venir présenter le vélo pour une 
maintenance préventive. Le locataire sera informé 
par courriel, sms ou téléphone de la nécessité de 
procéder à cette maintenance préventive. Il devra 
alors prendre contact, dans les 7 jours ouvrés 
suivant cette information, avec le prestataire de 
maintenance pour convenir d’un rendez-vous.  
 
L’abonné est responsable du transfert du VAE vers 
le lieu de maintenance au jour et heure convenus. 
En cas de non présentation du VAE à la session de 
maintenance préventive et après trois relances 
sans effet, la CCSE peut mettre fin au contrat et 
mettre tout en œuvre pour récupérer le bien loué. 
Toutefois, une maintenance déportée peut être 
envisager au frais du locataire.  
 
Dans le cas d’une panne du vélo, entre deux 
maintenances préventives, le locataire pourra 
prendre contact, à son initiative, avec le 
prestataire de maintenance afin de convenir d’un 
rendez-vous. Ce dernier doit être fixé dans un 
délai maximum de 7 jours ouvrés. 
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À cette occasion, sera réalisé la réparation ou 
l’échange du VAE, sous réserve de disponibilité et 
en fonction de l’importance des réparations à 
effectuer. Seul le prestataire est apte à juger si une 
réparation relève de :  

- L’usure normale du VAE, dans quel cas la 
réparation est à la charge de la CCSE, 

- L’usure anormale du VAE causée par utilisation 
non conforme du locataire, dans quel cas la 
réparation est à la charge du locataire 

- L’usure anormale du VAE causée par un défaut 
de fabrication d’une pièce, dans quel cas la 
réparation est à la charge du constructeur  

 
En cas d’impossibilité de retourner le vélo sur le 
lieu du prestataire pour une maintenance ou un 
entretien, une maintenance déportée est 
possible. Toutefois, cette prestation vous sera 
facturée par le prestataire.  
 
Il est strictement interdit au locataire, sans 
l’accord de la CCSE, de : 

- Faire appel à un autre prestataire autre que le 
titulaire du marché, 

- Intervenir sur le matériel en cas de panne 
mécanique.  

 
Article 10 : Assurances et responsabilités 
 
Le VAE reste la propriété exclusive du 
Département de la Loire-Atlantique qui, par 
convention, en transfère la responsabilité la CCSE. 
 
La location opère le transfert de la garde juridique 
du VAE et engage éventuellement l’assurance de 
l’usager en cas de vol et pour l’intégralité des 
dommages qu’il pourra causer à l’occasion de 
l’utilisation et de la détention de celui-ci, et ce, 
jusqu’à la restitution du VAE au prestataire. 
 
Le locataire dégage la CCSE de toute 
responsabilité découlant de l’utilisation du VAE, 
notamment en ce qui concerne les conséquences 
corporelles, matérielles et immatérielles des 
accidents de toute nature. Il engage 
personnellement sa responsabilité pour les 
dommages, casses et le vol subis par les biens 
loués. En effet en vertu des articles 1383 et 1384 
du code civil, le locataire est responsable des 
dommages corporels et ou matériels qu’il peut 
occasionner aux tiers à l’occasion de l’utilisation 
du bien dont il reconnaît avoir la garde juridique. 

Afin de garantir la responsabilité encourue à 
l’occasion de l’utilisation du VAE tant par lui-
même et les personnes dont il a la garde, le 
locataire déclare être titulaire d’une assurance 
personnelle en responsabilité civile. 
 
Toutefois le locataire ne saurait être tenu 
responsable des conséquences dommageables 
des vices cachés du cycle loué ou de l’usure non 
apparente rendant impropre l’usage auquel il est 
destiné, dès lors que la preuve des dits vices ou 
usure peut être apportée par le locataire. 
 
Article 11 : Mesures applicables en cas de 
dégradation, de vol ou de non restitution dans les 
délais du VAE 
 
• Pénalités forfaitaires :  
 
Une pénalité forfaitaire de 1000 € sera due dans 
les cas suivants :  

- Vol du vélo par un tiers, dès réception du dépôt 
de plainte fourni par l’abonné, 

- Non restitution du vélo dans les 14 jours 
suivant la date de fin du contrat,  

- Dégradation du VAE empêchant sa réparation. 
 
Une pénalité forfaitaire de 10 € sera due dans les 
cas suivants :  

- Par jour de retard de restitution du VAE.  

- Restitution d’un VAE sale  
 
 
• Dégradation du VAE :  
 
En cas de dégradation ou de destruction totale ou 
partielle du Vélila et/ou des accessoires loués, le 
locataire s’engage à restituer le matériel 
endommagé, qui devra être reconnaissable et le 
plus complet possible, et à supporter les frais 
correspondants aux réparations ou au 
remplacement nécessaires.  
 
Le montant de la réparation sera évalué par le 
prestataire. Un devis sera réalisé puis signé par le 
représentant légal de la CCSE et l’usager. L’usager 
s'engage alors à payer la somme due au plus tard 
1 mois après l'émission de la facture. Le 
prestataire de la CCSE facturera ces frais sur la 
base du prix des réparations effectuées, y compris 
la main d’œuvre.  
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• Vol du VAE par un tiers :  
 
En cas de vol, l’usager devra informer dans les plus 
brefs délais la CCSE et lui transmettre un 
justificatif de dépôt de plainte auprès des forces 
de l’ordre compétentes. 
 
Dans le cas où l’assurance du locataire ne prend 
pas en charge le remboursement du VAE, il sera 
demandé à l’usager de payer le montant de la 
pénalité forfaitaire indiquée précédemment.  
Si le vélo est retrouvé ou restitué dans un délai de 
2 mois après la fin du contrat, l’abonné peut 
demander le remboursement de la pénalité, 
déduction faite des éventuels frais de remise en 
état.  
 
• Non restitution du VAE par l’usager :  

 
En cas de non restitution du VAE sous 15 jours 
ouvrés, celui-ci sera facturé à l’abonné la pénalité 
forfaitaire indiquée précédemment.  
 
Article 12 : Engagements pris par l’abonné 
 
L’abonné s’engage à :  

- Respecter les consignes de bonnes utilisations 
du VAE détaillées dans la notice d’utilisation, 

- Ne pas sous-louer le VAE à un tiers ou 
transporter tout passager (hormis les enfants 
en cas d’utilisation d’un siège), 

- Maintenir le VAE dans un bon état de 
fonctionnement et assurer l’entretien prescrit 
dans l’article 9, 

- Présenter le VAE chez le prestataire de 
référence pour les révisions obligatoires ou 
pour sa remise. A défaut de présentation du 
VAE, l’abonné pourra être tenu responsable 
d’une défaillance mécanique et ne pourra pas 
renouveler son contrat,  

- Signaler tout changement d’adresse ou de 
coordonnées téléphoniques ou mail pendant la 
durée du contrat de location. A défaut, la 
Communauté de Communes du Sud Estuaire ne 
pourra être tenu responsable d’un défaut 
d’information de l’abonné concernant les 
sommes dues au titre de l’exécution du contrat, 

- Restituer le VAE ou renouveler le contrat de 
location au plus tard 15 jours ouvrés avant le 
terme du contrat, sous réserve des 
disponibilités  

- Déclarer tout vol, accident, perte ou 
destruction partielle ou totale subi par le cycle. 
Le vol sera attesté par le récépissé de 
déclaration de vol.  

 
Article 13 : Réglementation Générale relative à la 
Protection des Données Personnelles (RGPD) 
 
La Communauté de Communes du Sud Estuaire, 
en vue d’assurer le bon fonctionnement du service 
Vélila, est amenée à collecter et traiter des 
données à caractère personnel. 
 
L’usager est notamment informé que, 
conformément au règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement Européen et du Conseil Européen du 27 
avril 2016 sur la protection des Données à 
Caractère Personnel (RGPD), ainsi que la loi n°78-
87 du 6 janvier 1978 modifiées, les informations 
communiquées par le locataire sont nécessaires 
pour répondre à sa demande, et sont destinées à 
la CCSE en qualité de responsable de traitement, 
notamment à des fins de gestion administrative 
des inscriptions et du suivi du locataire. Il est 
précisé au locataire le caractère obligatoire ou 
optionnel des informations qu’il serait amené à 
fournir. 
 
Les finalités poursuivies par le traitement est la 
suivante : l’enregistrement de la location et les 
opérations de maintenance du cycle. 
 
La base légale du traitement des données est le 
contrat qui lie le locataire à la CCSE, ainsi que le 
consentement pour les données que le locataire 
peut choisir ou non de révéler, ou de voir 
exploitées le cas échéant. 
 
Les données concernant le locataire seront 
conservées pendant une durée nécessaire aux 
opérations pour lesquelles elles ont été collectées 
ainsi que dans le respect de la législation en 
vigueur, c’est-à-dire pendant la durée nécessaire 
pour satisfaire aux durées de prescription, sauf 
demande explicite et motivée de suppression par 
le locataire. Les destinataires des données sont le 
Département de la Loire-Atlantique, la CCSE, ses 
employés et les prestataires techniques 
intervenant pour son compte dans le cadre du 
fonctionnement du service (édition et 
hébergement du service en ligne, maintenance 
des VAE). 
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La Communauté de Communes du Sud Estuaire 
s’interdit de communiquer les données à 
caractère personnel du locataire à des tiers. 
 
Sauf stipulation contraire, la CCSE se réserve le 
droit d'utiliser les informations que l’usager a 
fournies pour améliorer le contenu du service et 
pour adapter le service en fonction des 
préférences de l’usager. En outre, la CCSE et le 
Département de la Loire-Atlantique se réservent 
le droit d’utiliser des données à caractère non 
personnel entièrement anonymisées afin de 
réaliser le cas échéant des études statistiques liées 
à l’usage de ses services. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, le 
locataire bénéficie d’un droit d’accès, de 
rectification et de suppression des données le 
concernant ainsi que, pour des motifs légitimes 
liées à des circonstances particulières, d’un droit 
d'opposition et de limitation au traitement de ses 
données. 
 
L'ensemble de ces droits peut s'exercer, 
accompagné d'une copie d'un titre d’identité 
comportant une signature afin d’éviter toute 
usurpation d’identité auprès de la Communauté 
de Communes du Sud Estuaire. 
 
En cas de contestation, le locataire dispose du 
droit de saisir la Commission Nationale 
Informatique et Libertés.  
 
En cas de décès, et en l’absence de directives de 
sa part, le locataire est informé que ses héritiers 
disposent d’un droit de s’opposer à la poursuite 
des traitements de ses données ou faire procéder 
à leurs mises à jour. 
 
 

Pour toute information sur le service :  
Communauté de Communes du Sud Estuaire 
37 rue Pierre Jubau 
44560 Paimboeuf 
velila@cc-sudestuaire.fr 
02 40 27 70 12  
 

Pour toute réclamation :  
Monsieur le Président 
Communauté de Communes du Sud Estuaire 
37 rue Pierre Jubau 
44560 Paimboeuf 
 

mailto:velila@cc-sudestuaire.fr


DEPARTEMENT LOIRE-ATLANTIQUE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-NAZAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU SUD-ESTUAIRE
Jeudi 22 SEPTEMBRE 2022

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux septembre, à 19h30, les membres du conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Sud-Estuaire se sont réunis à la salle du Lac à Saint Viaud, sous la présidence 
de Monsieur Yannick MOREZ, convoqués le seize, conformément aux dispositions de l’article L.2121-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Monsieur EMPROU Jean-Michel, 
Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur CHARBONNIER Raymond, Madame KERGREIS Emilie, Monsieur 
ELIN Laurent, Monsieur LAMANT Teddy, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur DEVILLE Thierry, Madame 
BOUREL Mélissandre, Monsieur PURKART Geoffroy, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur COUTRET Alain, 
Madame BELLANGER Josiane, Monsieur TOURET Eric, Monsieur CHEREAU Pierre, Monsieur GUERIN Benoît, 
Madame BUSOM Mercedes, Madame REY-THIBAULT Véronique, Monsieur BERNARDEAU Marc, Madame 
MELLERIN Noëlle, Madame GAYAUD Séverine, Madame DE FOUCHER Béatrice formant la majorité des 
membres en exercice. 
Titulaires absents excusés : Madame LOUE Monique qui a donné pouvoir à Monsieur GENTES Hervé, Monsieur 
SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Monsieur DEVILLE Thierry, Madame PHILLODEAU Jocelyne, 
Monsieur CHAIGNEAU Jacques qui a donné pouvoir à Madame BOUSSEAU Marie-Line, Madame PEYSSY 
Claudine qui a donné pouvoir à Monsieur MOREZ Yannick, Madame COUET Sabine qui a donné pouvoir à 
Madame BOUREL Mélissandre, Madame LE BERRE Nathalie, Monsieur AUDELIN Jean-Pierre, Monsieur 
RICOUL Gildas qui a donné pouvoir à Monsieur EMPROU Jean-Michel, Madame VALLEE Ginette, Monsieur 
AUGER Sébastien qui a donné pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, Monsieur CHERAUD Roch, Monsieur 
DUBOIS Pascal qui a donné pouvoir à Madame DE FOUCHER Béatrice.
Secrétaire de séance : Monsieur GENTES Hervé

Conseillers en exercice : 37 - Quorum : 19 – Présents :24 – Pouvoirs : 8 – Votants :32.

DEL2022-178 TARIFS DE LA REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET 
DES DECHETERIES 

Dans le cadre de la compétence « Collecte et traitement des déchets ménagers et gestion des 
déchèteries », il convient de fixer les nouveaux tarifs de la Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères et des déchèteries, permettant le financement du service.

L’étude de cette tarification a fait l’objet d’un COPIL spécifique, réunissant des élus des Commissions 
« Aménagement du Territoire et Economie Circulaire », et Commission « Finances » ainsi qu’une 
présentation et débat en commissions conjointes « Aménagement du Territoire et Economie 
Circulaire », et Commission « Finances ».

Je vous invite donc à : 

 approuver les tarifs ci-joints, valables à compter du 1er janvier 2023,

 mandater le Président ou son représentant pour signer tout acte en application de la présente 
délibération.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.



Pièce(s) Jointe(s) : Tarifs 2023 REOM

Adopté à 
5 voix contre
2 abstentions 
25 voix pour

Le Secrétaire de séance,
Hervé GENTES

 

Le Président,
Yannick MOREZ

Acte publié sur le site internet de l’EPCI le :
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044-244400586-20221005-11-DE
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PARTICULIERS

Type ou composition du logement

Foyer 1 personne

Foyer 2 personnes

Foyer 3 personnes

Foyer 4 personnes

Foyer 5 personnes et plus

Résidences secondaires, gîtes ruraux

Chambres d'hôtes

PROFESSIONNELS ET ADMINISTRATIONS

Type
Forfait 2022

(120L)

Forfait 2023

(120L)

Tarif 2023 - au litre de bac 

OM au delà de 120 litres

Professionnels & administrations 130 € 215 € 1,00 €

GROS PRODUCTEURS

Rappel 2022

0,84 €

6,18 €

Traitement 0,0156 €

Part collecte :            tarif 1er passage x 52 + tarif passage(s) supplémentaire(s) x (nombre de passages annuel-52)

2023

215,00 €

1,00 €

6,50 €

Traitement 0,019 €

Part collecte :            tarif 1er passage + (volume bac - 120l x tarif au-delà de 120l)+(tarifs passage sup x nombre de passages annuel-52)

REDEVANCE PAR DEFAUT

Type Rappel 2022 2023

Forfait particuliers 262 € 315 €

Forfait professionnels 792 € 845 €

2023

Gratuit

Déchet vert 12 €

Gravat 22 €

Tout-venant 28 €

Bois 18 €

78 €

Equipements dédiés à l'amiante rappel 2022 2023

Milieu bag 1m3 (100x100x100cm) 7,84 € 9,50 €

Dépôt bag 160 (160x110x50cm) 12,66 € 15,50 €

Dépôt bag 260 (260x120x30cm) 15,68 € 17,00 €

Dépôt bag 310 (310x120x30cm) 16,88 € 18,50 €

Kit EPI 21,95 € 22,50 €

Part traitement :      volume du/des bac(s) x nombre de passages annuel x tarif unitaire de traitement au litre

TOTAL :                     Part collecte + Part traitement

Base de calcul

Collecte
tarif 1er passage (C1) bac 120 l

tarif passage(s) supplémentaire(s)

tarif unitaire de traitement au litre

tarif au litre OM au-delà de 120 litres

Provenant des ménages résidant sur la Communauté de Communes Gratuit

Provenant d'une activité commerciale, artisanale, de production ou de 

fabrication dont le siège est sur le territoire communautaire

12 €

22 €

28 €

18 €

Provenant d'une activité commerciale, artisanale, de production ou de fabrication 

dont le siège est hors sur le territoire communautaire
78 €

REDEVANCES D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES - ANNEE 2023

Rappel 2022 2023

200 € 215 €

TARIFS DECHETERIES /m3 - ANNEE 2023

Origine et nature du dépôt rappel 2022

232 € 240 €

236 € 265 €

258 € 290 €

262 € 315 €

228 € 265 €

34 € 36 €

tarif unitaire de traitement au litre

Part traitement :      nombre de bac(s) x volume du/des bac(s) x nombre de passages annuel x tarif unitaire de traitement au litre

TOTAL :                     Part collecte + Part traitement

Tarif 2022 - au litre de 

bac OM au delà de 120 

litres
0,73 €

Base de calcul

Collecte
tarif 1er passage (C1)

tarif passage(s) supplémentaire(s)



DEPARTEMENT LOIRE-ATLANTIQUE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-NAZAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU SUD-ESTUAIRE
Jeudi 22 SEPTEMBRE 2022

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux septembre, à 19h30, les membres du conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Sud-Estuaire se sont réunis à la salle du Lac à Saint Viaud, sous la présidence 
de Monsieur Yannick MOREZ, convoqués le seize, conformément aux dispositions de l’article L.2121-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Monsieur EMPROU Jean-Michel, 
Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur CHARBONNIER Raymond, Madame KERGREIS Emilie, Monsieur 
ELIN Laurent, Monsieur LAMANT Teddy, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur DEVILLE Thierry, Madame 
BOUREL Mélissandre, Monsieur PURKART Geoffroy, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur COUTRET Alain, 
Madame BELLANGER Josiane, Monsieur TOURET Eric, Monsieur CHEREAU Pierre, Monsieur GUERIN Benoît, 
Madame BUSOM Mercedes, Madame REY-THIBAULT Véronique, Monsieur BERNARDEAU Marc, Madame 
MELLERIN Noëlle, Madame GAYAUD Séverine, Madame DE FOUCHER Béatrice formant la majorité des 
membres en exercice. 
Titulaires absents excusés : Madame LOUE Monique qui a donné pouvoir à Monsieur GENTES Hervé, Monsieur 
SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Monsieur DEVILLE Thierry, Madame PHILLODEAU Jocelyne, 
Monsieur CHAIGNEAU Jacques qui a donné pouvoir à Madame BOUSSEAU Marie-Line, Madame PEYSSY 
Claudine qui a donné pouvoir à Monsieur MOREZ Yannick, Madame COUET Sabine qui a donné pouvoir à 
Madame BOUREL Mélissandre, Madame LE BERRE Nathalie, Monsieur AUDELIN Jean-Pierre, Monsieur 
RICOUL Gildas qui a donné pouvoir à Monsieur EMPROU Jean-Michel, Madame VALLEE Ginette, Monsieur 
AUGER Sébastien qui a donné pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, Monsieur CHERAUD Roch, Monsieur 
DUBOIS Pascal qui a donné pouvoir à Madame DE FOUCHER Béatrice.
Secrétaire de séance : Monsieur GENTES Hervé

Conseillers en exercice : 37 - Quorum : 19– Présents :24 – Pouvoirs : 8 – Votants :32.

DEL2022-179 PROJET D’UN DEPLACEMENT D’UN EHPAD A FROSSAY - PRESCRIPTION 
D’UNE PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU 
PLU N°1

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Frossay a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 
11 mars 2014, modifié les 6 juillet 2015, 14 décembre 2015, 15 mars 2018, 29 novembre 2018 et 17 
février 2022. 

Contexte et objet de la procédure.
L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) « les Eglantines » est 
situé au cœur du bourg de Frossay. Il appartient à l’Association de Bienfaisance du Sud Estuaire et 
compte 67 lits. Il ne répond plus aux besoins des personnes âgées et des travaux de mise aux 
normes des bâtiments sont nécessaires. Au regard de ces besoins, les possibilités d’extensions des 
bâtiments actuels, situés au centre-bourg, au sein du tissu urbain dense de Frossay, sont très 
limitées.

Après avoir étudié plusieurs hypothèses d’implantation, il est proposé de maintenir l’EHPAD sur la 
commune de Frossay et de le transférer sur le secteur d’extension Est du bourg, rue Alexis Maneyrol, 
sur les parcelles ZM n°5 et 6 d’une superficie d’environ deux hectares. Cet emplacement présente 
l’avantage d’être localisé à proximité immédiate du site actuel et des services et équipements du 
centre-bourg, tout en bénéficiant d’un cadre de vie naturel de qualité. De plus, il permet d’envisager 
une augmentation de la capacité d’accueil, allant potentiellement jusqu’à 90 places.

Le reste du secteur comprendrait, en dehors de l’EHPAD, 8 logements inclusifs pour personnes 
autonomes qui pourront bénéficier des services de l’EHPAD voisin, un cabinet médical spécialisé ainsi 
que des petits logements mitoyens en accession à la propriété. Le cabinet médical vient compléter 
l’offre de soins à proximité du centre-bourg, et les logements en accession permettront d’accueillir de 
nouveaux ménages sur un territoire en tension, en voisinage immédiat avec les écoles frossetaines. 



Le programme permet de répondre à plusieurs types de besoins selon les profils de ménages : 
personnes âgées non autonomes, personnes autonomes, familles. 

Le reste du foncier permettra d’implanter une aire de stationnement mutualisée, et des espaces 
dédiés au cadre de vie, en bordure d’une zone naturelle préservée. Les équipements internes au futur 
EHPAD permettront d’intégrer celui-ci dans son environnement, à l’image d’une salle de sport ou 
d’une salle de cinéma, équipements qui pourraient être mutualisés avec les équipements scolaires 
voisins. 

Par ailleurs, un projet de renouvellement urbain du site actuel de la résidence des Eglantines est 
envisagé. Il présente un programme d’environ 70 logements (dont du logement aidé), tout en 
préservant le patrimoine.

Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) prévoit que ce secteur classé 2AU 
au PLU, soit affecté à la production de logements à court terme. Le projet d’EHPAD n’est pas 
considéré comme une opération de logements et n’est donc pas compatible avec le PADD. 
L’aménagement du site actuel de l’EHPAD et la demande croissante de places, justifient le projet de 
déménagement de l’EHPAD. Considérant que l’emplacement retenu permet l’accueil d’un tel projet 
(90 lits au lieu de 67), et que le déplacement de l’EHPAD relève de l’intérêt général, la mise en 
compatibilité du PLU de Frossay est nécessaire. Le secteur est encadré par l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation n°6 au PLU.
Cette procédure peut être effectuée dans le cadre d’une déclaration de projet n°1 portant sur l’intérêt 
général du projet de déplacement de l’EHPAD « les Eglantines » du centre-bourg sur le secteur 
d’extension Est du bourg, avec mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme. 

Le dossier de déclaration de projet doit faire l’objet d’un examen conjoint des personnes publiques 
associées mentionnées à l’article L153-54 du Code de l’Urbanisme avant sa mise à l’enquête 
publique, qui portera à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en 
compatibilité du plan, qui en est la conséquence. Par ailleurs, le dossier fera l’objet d’une évaluation 
environnementale dans les conditions prévues aux articles R.104-19 à R.104-27 du Code de 
l’Urbanisme. Enfin, la mise en compatibilité du PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur 
sera approuvée par délibération du Conseil Communautaire.

Modalités de concertation

Conformément aux dispositions de l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme, cette procédure doit 
également faire l’objet d’une concertation.

Les modalités de la concertation proposées sont les suivantes :

• la mise à disposition d’un dossier sur les sites internet de la Communauté de Communes du Sud-
Estuaire et de la commune de Frossay, ainsi que d’une adresse mail concertation@cc-sudestuaire.fr 
permettant à la population de déposer ses observations par voie électronique,

• la mise à disposition d’un dossier et d’un registre en mairie de Frossay permettant à la population de 
déposer ses observations.

Je vous propose :

- d’engager une procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme de Frossay n°1 pour le déplacement de l’EHPAD « les Eglantines », conformément 
aux dispositions des articles L153-54 et suivants et des articles R153-13 et suivants du Code de 
l’Urbanisme, 

- d’approuver les modalités de la concertation suivantes :
• la mise à disposition d’un dossier sur les sites internet de la Communauté de Communes 
du Sud-Estuaire et de la Commune de Frossay ainsi que d’une adresse mail 
concertation@cc-sudestuaire.fr permettant à la population de déposer ses observations par 
voie électronique,
• la mise à disposition d’un dossier et d’un registre en mairie de Frossay permettant à la 
population de déposer ses observations.



- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document concernant ladite 
procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de 
Frossay et de prendre tout acte visant à l’organisation et la conduite de ladite procédure.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.

Pièce(s) Jointe(s) : Plan EHPAD Frossay

Adopté à l’unanimité des membres présents

Le Secrétaire de séance,
Hervé GENTES

 

Le Président,
Yannick MOREZ

Acte publié sur le site internet de l’EPCI le :
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DEPARTEMENT LOIRE-ATLANTIQUE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-NAZAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU SUD-ESTUAIRE
Jeudi 22 SEPTEMBRE 2022

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux septembre, à 19h30, les membres du conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Sud-Estuaire se sont réunis à la salle du Lac à Saint Viaud, sous la présidence 
de Monsieur Yannick MOREZ, convoqués le seize, conformément aux dispositions de l’article L.2121-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Monsieur EMPROU Jean-Michel, 
Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur CHARBONNIER Raymond, Madame KERGREIS Emilie, Monsieur 
ELIN Laurent, Monsieur LAMANT Teddy, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur DEVILLE Thierry, Madame 
BOUREL Mélissandre, Monsieur PURKART Geoffroy, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur COUTRET Alain, 
Madame BELLANGER Josiane, Monsieur TOURET Eric, Monsieur CHEREAU Pierre, Monsieur GUERIN Benoît, 
Madame BUSOM Mercedes, Madame REY-THIBAULT Véronique, Monsieur BERNARDEAU Marc, Madame 
MELLERIN Noëlle, Madame GAYAUD Séverine, Madame DE FOUCHER Béatrice formant la majorité des 
membres en exercice. 
Titulaires absents excusés : Madame LOUE Monique qui a donné pouvoir à Monsieur GENTES Hervé, Monsieur 
SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Monsieur DEVILLE Thierry, Madame PHILLODEAU Jocelyne, 
Monsieur CHAIGNEAU Jacques qui a donné pouvoir à Madame BOUSSEAU Marie-Line, Madame PEYSSY 
Claudine qui a donné pouvoir à Monsieur MOREZ Yannick, Madame COUET Sabine qui a donné pouvoir à 
Madame BOUREL Mélissandre, Madame LE BERRE Nathalie, Monsieur AUDELIN Jean-Pierre, Monsieur 
RICOUL Gildas qui a donné pouvoir à Monsieur EMPROU Jean-Michel, Madame VALLEE Ginette, Monsieur 
AUGER Sébastien qui a donné pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, Monsieur CHERAUD Roch, Monsieur 
DUBOIS Pascal qui a donné pouvoir à Madame DE FOUCHER Béatrice.
Secrétaire de séance : Monsieur GENTES Hervé

Conseillers en exercice : 37 - Quorum : 19 – Présents :24 – Pouvoirs : 8 – Votants :32.

DEL2022-180 PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-BREVIN-LES-PINS - BILAN DE LA 
CONCERTATION DE LA MODIFICATION N°6 
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Saint-Brevin-les-Pins a été approuvé le 28 avril 2014. Il a fait 
l’objet de plusieurs modifications les 19 décembre 2014, 17 mars 2016, 15 juin 2017, une déclaration 
de projet valant mise en compatibilité du PLU le 16 février 2017, deux révisions allégées le 28 
novembre 2019, une modification et une révision allégée le 15 juillet 2021.
Par délibération n°2021-138 du 15 avril 2021, le Conseil Communautaire a prescrit une procédure de 
modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins, et en a défini les modalités de 
concertation.

Cette modification porte sur les points suivants :
- l’ajout de précisions à l’article Ub 9 concernant l’emprise au sol en cas de reconstruction
- la création d’un règlement spécifique de la zone NL

 

Une délibération rectificative n°2021-448 du 16 décembre 2021 a été prise par le Conseil 
Communautaire. Les études se sont poursuivies, permettant d’établir le projet de modification n°6 du 
PLU. Le Conseil Communautaire doit désormais délibérer afin de tirer le bilan de la concertation.

Etapes et évaluation de la concertation :
La concertation s’est déroulée de la manière suivante :

 Informations sur les sites internet de la Communauté de Communes du Sud-Estuaire et de la 
commune de Saint-Brevin-les-Pins : mises en ligne (rubriques urbanisme/PLU et actualités) dès le 26 
avril 2021, accompagnées de plusieurs pièces en téléchargement, à savoir :

- la délibération de prescription de la modification n°6
- la délibération rectificative de prescription de la modification n°6
- la notice de présentation de la modification n°6
- l’avis de concertation préalable
- les observations du public actualisées reçues dans le cadre de cette concertation



 La mise à disposition de l’adresse mail concertation@cc-sudestuaire.fr a été effectuée dès le 26 
avril 2021. Un seul mail a été reçu sur cette adresse mail.

 Mise à disposition d’un registre
Le registre de concertation a été mis à disposition du public du 26 avril 2021 au 29 août 2022 
accompagné de la notice de présentation du projet de modification n°6 du PLU, et de la délibération 
de prescription. Aucune observation n’a été faite dans ce registre et aucun courrier n’a été reçu en 
mairie. 

 Publication d’avis dans la presse
Un avis est paru dans l’édition du 26 avril 2021 du journal Ouest France, en indiquant que la 
procédure de modification n°6 du PLU était engagée, et que le projet était consultable en mairie aux 
jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur les sites internet de la Communauté de 
Communes du Sud-Estuaire et de la Commune de Saint-Brevin-les-Pins.

Un second avis est paru dans l’édition du 10 janvier 2022 des journaux Ouest France et Presse 
Océan, rappelant ces modalités de concertation.

Bilan de la concertation :
Durant la phase de concertation, la Communauté de Communes du Sud-Estuaire et la commune de 
Saint-Brevin-les-Pins ont offert à la population des moyens d’information diversifiés afin de prendre 
connaissance du contenu du projet de modification n°6 du PLU, et aux habitants qui le souhaitaient, 
des moyens de formuler des observations sur le projet ou des demandes.
Seule une observation a été déposée. Elle a été analysée comme étant hors sujet (cf le bilan de la 
concertation 
ci-annexé) et ne conduit pas à modifier le dossier.
Le projet de modification du PLU sera ensuite soumis à enquête publique conformément à l’article 
L153-42 du Code de l’Urbanisme, avant d’être approuvé par délibération du Conseil Communautaire, 
conformément à l’article L.153-43 du Code de l’Urbanisme.

Je vous propose :
- de tirer le bilan de la concertation de la modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-

Brevin-les-Pins tel qu’il est annexé à la présente délibération,
- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.

Pièce(s) Jointe(s) : Modif n°6 PLU St Brevin

Adopté à l’unanimité des membres présents

Le Secrétaire de séance,
Hervé GENTES

 

Le Président,
Yannick MOREZ
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MODIFICATION N°6 DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE SAINT-BREVIN-LES-PINS 

 

ANNEXE AU BILAN DE LA CONCERTATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis Ouest France du 26/04/2021 : 

 

 



Registre mis à disposition en mairie : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Avis de concertation préalable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel avis Presse Océan du 10/01/2022 : 

 

 



 

Rappel avis Ouest France du 10/01/2022 : 

 

 

Site internet Commune de Saint-Brevin-les-Pins – capture du 22/06/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Site internet CCSE - capture du 17/06/2022 

 

 

 

 

 

Observations reçues : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse des observations reçues 

 

Observations Prise en compte 

G. ROUSSET, le 01/01/2021 Observation hors sujet. 

  

 



DEPARTEMENT LOIRE-ATLANTIQUE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-NAZAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU SUD-ESTUAIRE
Jeudi 22 SEPTEMBRE 2022

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux septembre, à 19h30, les membres du conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Sud-Estuaire se sont réunis à la salle du Lac à Saint Viaud, sous la présidence 
de Monsieur Yannick MOREZ, convoqués le seize, conformément aux dispositions de l’article L.2121-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Monsieur EMPROU Jean-Michel, 
Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur CHARBONNIER Raymond, Madame KERGREIS Emilie, Monsieur 
ELIN Laurent, Monsieur LAMANT Teddy, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur DEVILLE Thierry, Madame 
BOUREL Mélissandre, Monsieur PURKART Geoffroy, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur COUTRET Alain, 
Madame BELLANGER Josiane, Monsieur TOURET Eric, Monsieur CHEREAU Pierre, Monsieur GUERIN Benoît, 
Madame BUSOM Mercedes, Madame REY-THIBAULT Véronique, Monsieur BERNARDEAU Marc, Madame 
MELLERIN Noëlle, Madame GAYAUD Séverine, Madame DE FOUCHER Béatrice formant la majorité des 
membres en exercice. 
Titulaires absents excusés : Madame LOUE Monique qui a donné pouvoir à Monsieur GENTES Hervé, Monsieur 
SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Monsieur DEVILLE Thierry, Madame PHILLODEAU Jocelyne, 
Monsieur CHAIGNEAU Jacques qui a donné pouvoir à Madame BOUSSEAU Marie-Line, Madame PEYSSY 
Claudine qui a donné pouvoir à Monsieur MOREZ Yannick, Madame COUET Sabine qui a donné pouvoir à 
Madame BOUREL Mélissandre, Madame LE BERRE Nathalie, Monsieur AUDELIN Jean-Pierre, Monsieur 
RICOUL Gildas qui a donné pouvoir à Monsieur EMPROU Jean-Michel, Madame VALLEE Ginette, Monsieur 
AUGER Sébastien qui a donné pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, Monsieur CHERAUD Roch, Monsieur 
DUBOIS Pascal qui a donné pouvoir à Madame DE FOUCHER Béatrice.
Secrétaire de séance : Monsieur GENTES Hervé

Conseillers en exercice : 37 - Quorum : 19 – Présents :24 – Pouvoirs : 8 – Votants :32.

DEL2022-181 BILAN DE LA CONCERTATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°7 DU PLU 
DE SAINT-BREVIN-LES-PINS

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Saint-Brevin-les-Pins a été approuvé le 28 avril 2014. Il a fait 
l’objet de plusieurs modifications les 19 décembre 2014, 17 mars 2016, 15 juin 2017, une déclaration 
de projet valant mise en compatibilité du PLU le 16 février 2017, deux révisions allégées le 28 
novembre 2019, une modification et une révision allégée le 15 juillet 2021.
Par arrêté n°2021-007 du 7 avril 2021, le Président de la Communauté de Communes du Sud-
Estuaire a prescrit le lancement d’une procédure de modification simplifiée n°7 du PLU de Saint-
Brevin-les-Pins. 

La modification du Plan Local d’Urbanisme porte sur les éléments suivants :
• Point n°1 – l’ajustement des règles du PLU suite à l’approbation du PPRL de la Côte de Jade,
• Point n°2 – l’ajustement des règles du PLU suite à l’approbation du SPR,
• Point n°3 – la modification de la légende du secteur Ubb,
• Point n°4 – l’ajustement du point 4 des dispositions générales du règlement écrit,
• Point n°5 – l’ajustement du point 6 des dispositions générales du règlement écrit,
• Point n°6 – la création d’une règle pour renforcer la protection des boisements,
• Point n°7 – la modification de la règle relative aux places de stationnements en zone Uf,
• Point n°8 – la création d’Orientations d’Aménagement et de Programmation,
• Point n°9 – l’actualisation de la liste des Orientations d’Aménagement et de Programmation,
• Point n°10 – l’ajout de précisions à l’article Ua 7.1 relatif à l’implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives, 
• Point n°11 – la modification de l’article 11 relatif à l’aspect des constructions en zone Ub, Uc, 

Ah et Nh,
• Point n°12 – l’ajustement du règlement de la zone UA concernant la possibilité de surélever les 

rez-de-chaussée, en l’absence de commerces,
• Point n°13 – l’ajustement des règles d’implantation par rapport aux voies en zone Uf.



Par délibération du Conseil Communautaire n°2021-139 du 15 avril 2021, les modalités de 
concertation suivantes ont été définies :

- la mise à disposition d’un dossier sur les sites internet de la Communauté de Communes du Sud-
Estuaire et de la commune de Saint-Brevin-les-Pins, ainsi que d’une adresse mail concertation@cc-
sudestuaire.fr permettant à la population de déposer ses observations par voie électronique,
- la mise à disposition d’un dossier et d’un registre en mairie de Saint-Brevin-les-Pins permettant à la 
population de déposer ses observations.

Les études se sont poursuivies, permettant d’établir le projet de modification simplifiée n°7 du PLU. Le 
Conseil Communautaire doit désormais délibérer afin de tirer le bilan de la concertation.

Etapes et évaluation de la concertation :

La concertation s’est déroulée de la manière suivante :

 Informations sur les sites internet de la Communauté de Communes du Sud-Estuaire et de la 
commune de Saint-Brevin-les-Pins : mises en ligne (rubriques urbanisme/PLU et actualités) dès le 26 
avril 202, accompagnées de plusieurs pièces en téléchargement, à savoir :

- l’arrêté de prescription de la modification simplifiée n°7
- la délibération définissant les modalités de concertation
- la notice de présentation de la modification simplifiée n°7
- l’avis de concertation préalable
- les observations du public actualisées reçues dans le cadre de cette concertation

 La mise à disposition de l’adresse mail concertation@cc-sudestuaire.fr a été effectuée dès le 26 
avril 2021. Trois mails ont été reçus sur cette adresse mail.

 Mise à disposition d’un registre
Le registre de concertation a été mis à disposition du public du 26 avril 2021 au 29 août 2022, 
accompagné de la notice de présentation du projet de modification simplifiée n°7 du PLU, et de la 
délibération de prescription. Aucune observation n’a été faite dans ce registre et aucun courrier n’a été 
reçu en mairie. 

 Publication d’avis dans la presse
Un avis est paru dans l’édition du 26 avril 2021 du journal Ouest France, en indiquant que la 
procédure de modification simplifiée n°7 du PLU était engagée, et que le projet était consultable en 
mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur les sites internet de la Communauté de 
Communes du Sud-Estuaire et de la commune de Saint-Brevin-les-Pins.

Un second avis est paru dans l’édition du 10 janvier 2022 des journaux Ouest France et Presse 
Océan, rappelant ces modalités de concertation.

Bilan de la concertation :
Durant la phase de concertation, la Communauté de Communes du Sud-Estuaire et la commune de 
Saint-Brevin-les-Pins ont offert à la population des moyens d’information diversifiés afin de prendre 
connaissance du contenu du projet de modification simplifiée n°7 du PLU, et aux habitants qui le 
souhaitaient, des moyens de formuler des observations sur le projet ou des demandes.
L’une de ces observations était hors sujet, une autre observation évoquait un secteur non concerné 
par la présente modification. La dernière concernait certains points de la modification. Elles ont été 
analysées et font l’objet d’une réponse dans le cadre du bilan de la concertation ci-annexé. Elles ne 
conduisent pas à modifier le dossier.
Le projet de modification du PLU sera ensuite mis à disposition du public conformément à l’article 
L153-47 du Code de l’Urbanisme, avant d’être approuvé par délibération du Conseil Communautaire, 
conformément à l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme.

Je vous propose :

- de tirer le bilan de la concertation de la modification simplifiée n°7 du Plan Local d’Urbanisme de 
Saint-Brevin-les-Pins tel qu’il est annexé à la présente délibération



- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.

Pièce(s) Jointe(s) : Modif N°7 PLU St Brevin

Adopté à 
2 Abstentions 
30 Voix pour

Le Secrétaire de séance,
Hervé GENTES

 

Le Président,
Yannick MOREZ

Acte publié sur le site internet de l’EPCI le :

AR-Sous-Préfecture St Nazaire

044-244400586-20221005-10-DE

Acte certifié éxécutoire
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MODIFICATION SIMPLIFIE N°7 DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE SAINT-BREVIN-LES-PINS 

 

ANNEXE AU BILAN DE LA CONCERTATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis Ouest France du 26/04/2021 : 

 

 



Registre mis à disposition en mairie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Avis de concertation préalable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel avis Presse Océan du 10/01/2022 : 

 

 



 

Rappel avis Ouest France du 10/01/2022 : 

 

 

Site internet Commune de Saint-Brevin-les-Pins – capture du 22/06/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Site internet CCSE - capture du 17/06/2022 

 

 

 

 

 

Observations reçues : 

M. G. ROUSSET le 01/01/2021 : 

 

M. P. LACROIX le 16/07/2021 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M. S. PUCELLE pour les Amis de Saint-Brevin le 19/08/2022 : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Analyse des observations reçues 

 

Observations Prise en compte 

G. ROUSSET, le 
01/01/2021 

Observation hors sujet. 

P. LACROIX, le 
16/07/2021 

M. Lacroix évoque un secteur classé en zone 2AUh au PLU en vigueur à la Bresse. 
Ce secteur n’est pas concerné par la présente modification du PLU. Le mode 
opératoire concernant l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur est en cours de 
définition par la commune. 

S. Pucelle, 
Amis de Saint-

Brevin, le 
19/08/2022 

Points 1, 2 et 3 : La reprise partielle des règles du SPR vise à homogénéiser le 
règlement du PLU et celui du SPR pour les éléments figurant au PLU (clôtures, 
boisements, espaces libres et plantations), en évitant tout risque de confusion 
voire de contradiction. La logique est la même concernant la reprise de certaines 
règles du PPRL au sein du règlement du PLU. 
Concernant l’introduction d’un coefficient d’imperméabilisation, l’élaboration 
d’un Zonage d’Assainissement  des Eaux Pluviales et son règlement associé 
permettront ce genre de disposition. 
Le PLUI intègrera cette nouvelle notion. Il faut cependant noter qu’il n’est pas 
possible d’imposer le dépôt d’une demande d’autorisation pour des travaux qui 
ne ressortent pas du cadre imposé par le code de l’urbanisme. 
Nous nous étonnons des remarques sur le fait que les travaux de la CME n’aient 
pas été repris. En effet, une grande partie des réflexions menées par la commune 
et la CME se rejoignent et font l’objet de mesures concrètes inscrites dans le cadre 
de la présente modification. Une autre partie ressort de procédures plus lourdes 
et n’a pu être insérée ; Et enfin, une partie n’est pas reprise mais a déjà été justifiée 
aux ASB (ex : pas de souhait de travailler sur valeur de l’arbre dans l’immédiat car 
donnerait finalement l’autorisation à ceux qui peuvent payer d’abattre des 



arbres…). Ceci a déjà été échangé notamment lors d’une réunion qui s’est tenue 
en mairie le 15 mars 2022. 
 
Point 6 : La notice a apporté un point de modification sur les EBC (au titre de 
l’ancien article L130-1 du Code de l’Urbanisme), qui couvrent divers secteurs 
répartis sur la commune. Pour autant, il s’agit d’une erreur, le dossier doit ici 
traiter les éléments de paysage inventoriés au sein de l’ancien article L123-1-5-7 
du Code de l’Urbanisme. Ces derniers couvrent une partie plus importante de la 
commune. Le dossier sera rectifié lors de la prise en compte des remarques des 
personnes publiques associées. 
Comme pour le point 1, nous nous étonnons des remarques sur le fait que les 
travaux de la CME n’aient pas été repris. En effet, une grande partie des réflexions 
menées par la commune et la CME se rejoignent et font l’objet de mesures 
concrètes inscrites dans le cadre de la présente modification. Une autre partie 
ressort de procédures plus lourdes et n’a pu être insérée ; Et enfin, une partie n’est 
pas reprise mais a déjà été justifiée aux ASB (ex : pas de souhait de travailler sur 
valeur de l’arbre dans l’immédiat car donnerait finalement l’autorisation à ceux 
qui peuvent payer d’abattre des arbres…). Ceci a déjà été échangé notamment lors 
d’une réunion qui s’est tenue en mairie le 15 mars 2022. 
 
Les arbustes ne sont pas inclus dans la liste des essences préconisées. En effet, les 
sujets concernés par des problématiques d’abattage sont souvent des arbres et 
non des arbustes. Le contexte géomorphologique et climatique est pris en compte 
ici, les essences préconisées étant différentes à l’Est et à l’Ouest de la Route Bleue 
notamment et ayant évolué depuis l’approbation du PLU en 2014 sur conseil des 
professionnels en boisement de la commune. 
 
Point 7 : La CCSE prend note de la demande des ASB concernant les cheminements 
doux. Il s’agit d’une question relative à la promotion des circulations douces de 
manière globale. Cette réflexion est menée par les collectivités et la zone d’activité 
existante pourrait effectivement mériter une réflexion particulière 
 
Point 8 : Les mesures ERC sont précisées en pages 113 et suivantes de la notice. 
Les OAP fixent des objectifs qu’une future opération, pas forcément existante à ce 
jour, devra respecter. Les OAP mentionnent des objectifs de constructions de 
logements sociaux différents entre le centre-ville des Pins et celui de l’Océan, 
conformément aux souhaits des élus. L’une des OAP ne mentionne pas de 
pourcentage minimal, pour autant, le PADD fixe un minimum de 20% de logements 
sociaux par opération, et l’article 1 de chaque zone urbaine préconise 20% de 
logements sociaux (PLUS/PLAI) dans chaque opération de plus de 10 logements ou 
de plus de 500 m² de surface suite à une modification du PLU en 2018. 
 
Point 10 : La CCSE prend note de la difficulté d’appréciation des impacts de ce 
point de modification. Il s’agit là de rendre plus cohérent le règlement de la zone 
Ua lorsque la construction envisagée est une maison individuelle et non un 
collectif. Dans ce cas, il est beaucoup plus cohérent de prévoir une distance par 
rapport à la limite séparative de 0 ou 3 mètres plutôt que de 0 ou distance = 
hauteur qui s’adapte aux collectifs. 
 
Point 11 : La CCSE prend bonne note du souhait des ASB d’un débat sur le sujet. La 
mise à disposition au public du dossier permettra à la population de s’exprimer sur 
le sujet. L’objectif est bien d’éviter le traitement de surfaces verticales par des 

matériaux uniformes et peu représentatifs de l’ensemble des représentations 
architecturales de Saint-Brevin, même si celles-ci sont hétéroclites. Par exemple, 
le traitement d’une façade en bardage zinc uniforme est une représentation 
architecturale extrêmement urbaine et ne revêt aucun caractère balnéaire. Il est 
également attendu des matériaux de qualité et non des matériaux d’«imitation » 
peu qualitatifs et peu pérennes. 
 
Point 12 : Ce point de modification vise à réduire l’effet de « vis-à-vis » des rez-de-
chaussée en l’absence de commerces. 
En effet, l’objectif est de permettre de reproduire les beaux exemples de 
traitement de rez-de-chaussée et permettent à la fois de rendre « vivable » le rez-
de-chaussée par son occupant et d’améliorer la perception de la rue. 
 
Exemple de la rue Lavoix possible avant approbation du PLU de 2014. Le 
traitement paysager est également intéressant dans cet exemple. 

 
 
Remarques particulières sur l’analyse Altereo : 
 
Point 1 : Ces règles sont supprimées  car elles sont issues des dispositions de la 
circulaire Xynthia du 7 avril 2010, remplacées par  les dispositions du PPRL de la 
Côte de Jade en vigueur squi sont à reprendre au sein du règlement. 
 
Point 2 : La liste des végétaux préconisés est présente dans le dossier, en pages 68 
et suivantes de la notice. 
Concernant les arbres remarquables, les techniciens boisements de la commune 
opèrent une analyse portant sur le type d’arbre potentiellement impacté. Un 
renvoi à l’annexe boisement est déjà proposé dans le corps du règlement. 
Concernant les arbres de haute tige, il n’y a pas lieu de définir un gabarit précis, 
celui-ci étant très variable selon l’essence et le port du sujet. 
Les essences proposées au lieu des thuyas et lauriers sont précisées en annexe 
« boisement ». 
 
Point 3.4.3. : L’article L151-19 remplace effectivement le L123-1-5-7 du Code de 
l’Urbanisme. Pour autant ici il est question des articles traitant des éléments 
devant figurer en annexe du PLU. 
 
Point 6 : La notice a apporté un point de modification sur les EBC (au titre de 
l’ancien article L130-1 du Code de l’Urbanisme), qui couvrent divers secteurs 



répartis sur la commune. Pour autant, il s’agit d’une erreur, le dossier doit ici 
traiter les éléments de paysage inventoriés au sein de l’ancien article L123-1-5-7 
du Code de l’Urbanisme. Ces derniers couvrent une partie plus importante de la 
commune. Le dossier sera rectifié lors de la prise en compte des remarques des 
personnes publiques associées. 
Cette phrase a été élaborée avec le concours des techniciens boisements de la 
commune. 
Il n’y aura pas de confusion possible. La règle en secteur de boisement protégé est 
en premier lieu dans la mesure du possible de ne pas abattre ; Si abattage, 
replantation équivalente. Exceptionnellement, sur une parcelle très boisée voire 
trop boisée pour assurer la survie de chaque arbre, il pourra être dérogé en ne 
replantant pas. Pour rappel, chaque dossier fait l’objet d’une analyse au cas par 
cas avec déplacement d’un technicien boisement sur le site pour analyser le parfait 
respect du boisement dans le projet de construction. Des refus sont régulièrement 
prononcés (refus de division ou de constructions) au motif d’un impact trop fort 
sur le boisement ; Enfin, les visites de récolement  sont désormais exercées sur 
l’ensemble des travaux achevés dans le Site patrimonial remarquable (abattage 
d’arbres compris) et la conformité n’est pas attribuée lorsque le constat de 
replantation n’a pu être établi. 
Concernant la demande portant sur les plantations ou replantation, la CCSE en 
prend bonne note. 
 
Point 4.4 : Concernant la DTA, une procédure d’abrogation est effectivement 
engagée mais pas achevée Le SRADDET est un document distinct. 
 
Point 5.3. : Concernant les indicateurs, les tableaux de suivi pourront être remplis 
au fil de l’eau, durant la durée d’exercice du PLU. Concernant la demande de créer 
un indicateur « observatoire du boisement », la CCSE en prend bonne note. 

 



DEPARTEMENT LOIRE-ATLANTIQUE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-NAZAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU SUD-ESTUAIRE
Jeudi 22 SEPTEMBRE 2022

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux septembre, à 19h30, les membres du conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Sud-Estuaire se sont réunis à la salle du Lac à Saint Viaud, sous la présidence 
de Monsieur Yannick MOREZ, convoqués le seize, conformément aux dispositions de l’article L.2121-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Monsieur EMPROU Jean-Michel, 
Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur CHARBONNIER Raymond, Madame KERGREIS Emilie, Monsieur 
ELIN Laurent, Monsieur LAMANT Teddy, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur DEVILLE Thierry, Madame 
BOUREL Mélissandre, Monsieur PURKART Geoffroy, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur COUTRET Alain, 
Madame BELLANGER Josiane, Monsieur TOURET Eric, Monsieur CHEREAU Pierre, Monsieur GUERIN Benoît, 
Madame BUSOM Mercedes, Madame REY-THIBAULT Véronique, Monsieur BERNARDEAU Marc, Madame 
MELLERIN Noëlle, Madame GAYAUD Séverine, Madame DE FOUCHER Béatrice formant la majorité des 
membres en exercice. 
Titulaires absents excusés : Madame LOUE Monique qui a donné pouvoir à Monsieur GENTES Hervé, Monsieur 
SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Monsieur DEVILLE Thierry, Madame PHILLODEAU Jocelyne, 
Monsieur CHAIGNEAU Jacques qui a donné pouvoir à Madame BOUSSEAU Marie-Line, Madame PEYSSY 
Claudine qui a donné pouvoir à Monsieur MOREZ Yannick, Madame COUET Sabine qui a donné pouvoir à 
Madame BOUREL Mélissandre, Madame LE BERRE Nathalie, Monsieur AUDELIN Jean-Pierre, Monsieur 
RICOUL Gildas qui a donné pouvoir à Monsieur EMPROU Jean-Michel, Madame VALLEE Ginette, Monsieur 
AUGER Sébastien qui a donné pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, Monsieur CHERAUD Roch, Monsieur 
DUBOIS Pascal qui a donné pouvoir à Madame DE FOUCHER Béatrice.
Secrétaire de séance : Monsieur GENTES Hervé

Conseillers en exercice : 37 - Quorum : 19 – Présents :24 – Pouvoirs : 8 – Votants :32.

DEL2022-182 MODALITES DE REVERSEMENT DE LA TAXE AMENAGEMENT AU PROFIT DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD-ESTUAIRE

Les communes de la CCSE perçoivent jusqu’à présent le produit de la Taxe d’Aménagement 
applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et 
d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme sur le 
territoire communal.

Conformément aux dispositions de la Loi de finances 2022 précisées par l’ordonnance n°2022-883 du 
14 juin 2022, les communes ont désormais l’obligation de reverser une part du produit de cette taxe. 
Suite à cette ordonnance, les communes et leur EPCI doivent délibérer avant le 1er octobre 2022 pour 
fixer entre elles une répartition de la Taxe d’Aménagement. Cette même ordonnance modifie 
également certaines exonérations aujourd’hui en vigueur.

Les modalités de reversement sont précisées par convention et par délibérations concordantes entre 
les communes et l’EPCI. Le champ d’application de la convention porte sur l’ensemble des 
autorisations d’urbanisme délivrées à l’intérieur de la commune. L'article L. 332-1 du code de 
l'urbanisme précise que le montant reversé tient compte de la charge des équipements publics 
relevant - sur le territoire d'une commune - de ses compétences dans les conditions prévues par 
délibérations concordantes de la commune et de l’EPCI,

Après proposition de la Commission « Finances » et du Bureau Communautaire ; il vous est donc 
demandé :

 d’approuver les modalités de reversement de la TA suivantes :
- à l’intérieur des périmètres des Zones d’Activités Economiques (ZAE) relevant de la 

compétence de la CCSE : reversement de 100 % du produit de la TA perçu par la commune.
- hors périmètre desdites ZAE : reversement de 1% du produit de la TA perçu par la commune.



 d’approuver que ce reversement se fera conformément aux dispositions de la convention 
annexée à la présente délibération hors exonérations retenues par la commune, 

 d’approuver le projet de convention de reversement de la Taxe d’Aménagement des 
communes à la Communauté de Communes du Sud-Estuaire, (ci-joint),

 d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents qui entrent 
dans le champ d’application de cette délibération.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.

Pièce(s) Jointe(s) : Conv Taxe aménagement

Adopté à l’unanimité des membres présents

Le Secrétaire de séance,
Hervé GENTES

 

Le Président,
Yannick MOREZ
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CONVENTION DE REVERSEMENT DE LA TAXE D’AMENAGEMENT DE LA COMMUNE DE … A LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD ESTUAIRE 

 

 

Entre :   

La commune de …   

Représentée  par  son  Maire,  …,  agissant  conformément  à  une  délibération  du  Conseil municipal 

en date du …   

Dénommée ci-après « la commune »   

Et,   

La Communauté de communes Sud Estuaire   

Représentée par son Président, …  agissant conformément à une délibération du Conseil 

communautaire en date du … 

Dénommée ci-après « la Communauté de communes » ou la « CCSE »   

 

 

 

PREAMBULE   

Les communes de la  CCSE,  perçoivent  jusqu’à  présent  le  produit  de  la  taxe d’aménagement 

applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et 

d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme sur le 

territoire communal.   

Conformément aux dispositions de la Loi de finances 2022 précisées par l’ordonnance n°2022-883 du 

14 juin 2022, les communes ont désormais l’obligation de reverser une part du produit de cette taxe. 

Ainsi, il convient d’établir des conventions de reversement de la part communale de la taxe 

d’aménagement entre les communes concernées et la Communauté de communes.   

   

Vu la Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 

Vu l’ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances 

publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie 

préventive et notamment son article 12,   

Vu L'article L. 332-1 du code de l'urbanisme précisant que le montant reversé tient compte de la charge 

des équipements publics relevant - sur le territoire d'une commune - de ses compétences dans les 

conditions prévues par délibérations concordantes de la commune et de l’EPCI. 

Vu la délibération du Conseil municipal de …en date du …, relative à l’instauration de la taxe 

d’aménagement ;  

Vu la délibération du Conseil municipal de …en date du …, relative au reversement de la part 

communale de la taxe d’aménagement à la CCSE ;    

Il est convenu ce qui suit :   

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION   

La commune reverse à la Communauté de communes le produit de la part communale de la TA 

conformément à délibération prévue à cet effet.  

Le champ  d’application  de  la  présente  convention  porte  sur  l’ensemble des autorisations 

d’urbanisme délivrées à l’intérieur de la commune.   

 

 

ARTICLE 2 : MODALITES DE REVERSEMENT   

2.1. Annualité et recensement   

Chaque année, le reversement au profit de la CCSE,  sera  établi  sur  la  base  des autorisations 

d’urbanisme accordées sur le périmètre concerné par le champ d’application et pour la durée de la 

présente convention et encaissées par la commune au cours de l’exercice concerné.    

Ainsi, le reversement sera effectué sur les montants de taxe d’aménagement perçus par la commune 

à partir  du 1er janvier 2023.   

 

2.2. Modalités de calcul   

Le montant du reversement au profit de la CCSE s’effectue annuellement de la manière suivante : 

- à hauteur de 100% des sommes perçues,  par  la  commune, sur les zones d’activités 

économiques relevant  de la compétence de la CCSE et situées sur le territoire communal, 

- à hauteur de 1% des sommes perçues par la commune, sur les autres secteurs communaux. 

 

2.3. Paiement   

Les versements seront établis sur une base annuelle, avec un paiement avant le 31 janvier de l'année 

suivant  l’exercice concerné.   

Dans les cas, où  un  aménagement,  ayant  fait  l’objet  d’un  reversement  de  TA  par  la  commune  à  

la CCSE, ne se réaliserait pas, entraînant ainsi un remboursement de TA par la commune à l’aménageur, 

la CCSE reverserait le montant correspondant à la commune. 

   

2.4. Inscriptions budgétaires   

Les reversements de TA seront imputés en section d’investissement, à l’article 10226 en dépenses pour 

la commune et à l’article 10226 en recettes pour la Communauté de communes.   



Toute modification desdits articles comptables s’imposerait de fait et ne nécessiteraient pas un 

avenant à la présente convention. 

 

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION - REVISION   

La présente convention entrera en vigueur au 01/01/2023 pour une durée d’un an. 

Arrivée à l’échéance, elle sera renouvelée annuellement, par tacite reconduction.   

Elle pourra être modifiée par avenant accepté par les parties. 

Toute modification relative au montant de la taxe d’aménagement, reversé à la CCSE nécessiterait un 

avenant. 

A l’inverse, un avenant n’est pas nécessaire dans les cas suivants : 

- Modification du périmètre des zones d’activités, 

- Modification, par la commune, du taux de la taxe d’aménagement, 

- Modification, par la commune, des exonérations facultatives. 

 

ARTICLE 4 : LITIGES   

Les  parties  s’efforceront  de  régler  à  l’amiable  tout  litige  relatif  à  l’interprétation  ou  à  l’exécution  

de  la présente Convention avant de saisir le tribunal administratif de Nantes.   

 

 

Fait à                        , le    

En 2 exemplaires originaux    

Pour la Communauté de communes Sud Estuaire   

 

Le Président     

  

 

Pour la commune de   

 

 

Le Maire   

  



DEPARTEMENT LOIRE-ATLANTIQUE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-NAZAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU SUD-ESTUAIRE
Jeudi 22 SEPTEMBRE 2022

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux septembre, à 19h30, les membres du conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Sud-Estuaire se sont réunis à la salle du Lac à Saint Viaud, sous la présidence 
de Monsieur Yannick MOREZ, convoqués le seize, conformément aux dispositions de l’article L.2121-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Monsieur EMPROU Jean-Michel, 
Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur CHARBONNIER Raymond, Madame KERGREIS Emilie, Monsieur 
ELIN Laurent, Monsieur LAMANT Teddy, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur DEVILLE Thierry, Madame 
BOUREL Mélissandre, Monsieur PURKART Geoffroy, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur COUTRET Alain, 
Madame BELLANGER Josiane, Monsieur TOURET Eric, Monsieur CHEREAU Pierre, Monsieur GUERIN Benoît, 
Madame BUSOM Mercedes, Madame REY-THIBAULT Véronique, Monsieur BERNARDEAU Marc, Madame 
MELLERIN Noëlle, Madame GAYAUD Séverine, Madame DE FOUCHER Béatrice formant la majorité des 
membres en exercice. 
Titulaires absents excusés : Madame LOUE Monique qui a donné pouvoir à Monsieur GENTES Hervé, Monsieur 
SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Monsieur DEVILLE Thierry, Madame PHILLODEAU Jocelyne, 
Monsieur CHAIGNEAU Jacques qui a donné pouvoir à Madame BOUSSEAU Marie-Line, Madame PEYSSY 
Claudine qui a donné pouvoir à Monsieur MOREZ Yannick, Madame COUET Sabine qui a donné pouvoir à 
Madame BOUREL Mélissandre, Madame LE BERRE Nathalie, Monsieur AUDELIN Jean-Pierre, Monsieur 
RICOUL Gildas qui a donné pouvoir à Monsieur EMPROU Jean-Michel, Madame VALLEE Ginette, Monsieur 
AUGER Sébastien qui a donné pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, Monsieur CHERAUD Roch, Monsieur 
DUBOIS Pascal qui a donné pouvoir à Madame DE FOUCHER Béatrice.
Secrétaire de séance : Monsieur GENTES Hervé

Conseillers en exercice : 37 - Quorum : 19 – Présents :24 – Pouvoirs : 8 – Votants :32.

DEL2022-183 MISE EN PLACE D’UN REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER POUR LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD-ESTUAIRE

Par délibération n°2021-070 en date du 21 avril 2022, la CCSE a validé l’application de l’instruction 
budgétaire et comptable M 57, à compter du 1er janvier 2023. En conséquence, la mise en place d’un 
règlement budgétaire et financier (RBF) devient obligatoire et doit respecter les modalités de l’article L 
5217-10-8 du Code Général des Collectivités Territoriale (CGCT). Cet article prévoit également 
l’adoption du RBF avant toute délibération budgétaire relevant de l’instruction budgétaire et comptable 
M57, soit, au plus tard, lors de la séance qui précède celle du vote du premier budget primitif relevant 
de cette nomenclature.

Le RBF est de forme libre mais doit obligatoirement prévoir :

- les modalités de gestion des autorisations de programme (AP), des autorisations d’engagement 
(AE) et des crédits de paiement (CP) y afférents,
- les règles de caducité et d’annulation des AP et des AE,
- les modalités d’information de l’assemblée délibérante sur la gestion des engagements 
pluriannuels en cours d’exercice.

Au-delà de ces obligations en lien avec le passage à la M57, le RBF est l’occasion de regrouper dans 
un même document toutes les règles financières déjà en place au sein de la Communauté de 
Communes et ce pour le budget principal et les différents budgets annexes de la structure. 

Il est par ailleurs important de rappeler, que la M57 s’appliquera à l’ensemble desdits budgets 
annexes (hors SPIC) à l’inverse du Compte Financier Unique (CFU) effectif pour les comptes établis à 
partir de 2023.



En conséquence, il vous est demandé :

 de valider le projet de règlement budgétaire et financier annexée à la présente délibération.

 d’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents qui entrent dans le 
champ d’application de cette délibération.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.

Pièce(s) Jointe(s) : Règlement Budgétaire RBF- Annexe1 RBF et Annexe 2 RBF

Adopté à l’unanimité des membres présents

Le Secrétaire de séance,
Hervé GENTES

 

Le Président,
Yannick MOREZ

Acte publié sur le site internet de l’EPCI le :

AR-Sous-Préfecture St Nazaire

044-244400586-20221005-5-DE
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Publication le : 05-10-2022
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Règlement budgétaire et financier (RBF) 

Communauté de communes Sud-Estuaire (CCSE) 

Préambule 

Par délibération en date du 21 avril 2022, la CCSE a validé l’application de l’instruction budgétaire et 

comptable M 57, à compter du 1er janvier 2023. En conséquence, la mise en place d’un règlement 

budgétaire et financier (RBF) devient obligatoire et doit respecter les modalités de l’article L 5217-10-

8 du Code Général des Collectivités Territoriale (CGCT). Cet article prévoit également que le RBF soit 

adopté avant toute délibération budgétaire relevant de l’instruction budgétaire et comptable M57, 

soit, au plus tard, lors de la séance qui précède celle du vote du premier budget primitif relevant de 

cette nomenclature. 

Le RBF est de forme libre mais doit obligatoirement prévoir : 

- les modalités de gestion des autorisations de programme (AP), des autorisations d’engagement (AE) 

et des crédits de paiement (CP) y afférents, 

- les règles de caducité et d’annulation des AP et des AE, 

- les modalités d’information de l’assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels 

en cours d’exercice. 

Au-delà de ces obligations en lien avec le passage à la M57, le RBF est l’occasion de regrouper dans un 

même document toutes les règles financières déjà en place au sein de la Communauté de Communes 

et ce pour le budget principal et les différents budgets annexes de la structure.  

Il est par ailleurs important de rappeler, que la M57 s’appliquera à l’ensemble desdits budgets annexes  

(hors SPIC) à l’inverse du Compte Financier Unique (CFU) effectif pour les comptes établis à partir de 

2023. 

 M57 CFU 
 

Budget principal Oui Oui 

Budget annexe  
Activités économiques 

Oui Oui 

Budget annexe  
Pôle écotouristique 

Oui Oui 

Budget annexe  
Complexe aquatique 

Oui Oui 

Budget annexe  
GEMAPI 

Oui Oui 

Budget annexe 
Assainissement (M49) 

Non Oui 

Budget annexe  
Ordures ménagères (M4) 

Non Oui 

 

Enfin, ce RBF devra permettre de tendre vers les objectifs de l’Indicateur de Pilotage Comptable (IPC) 

présentés en annexe 1. 
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Article 1 : le cadre budgétaire 

Les différents documents budgétaires sont le budget primitif (BP), le budget supplémentaire (BS), les 

décisions modificatives (DM) et le compte administratif (CA). 

Le budget est l’acte par lequel l’assemblée délibérante prévoit et autorise les dépenses et les recettes 

d’un exercice. Il s’exécute selon un calendrier précis. 

Le budget primitif prévoit les recettes et dépenses de la collectivité au titre de l’année. Il ouvre les 

autorisations de programme, les autorisations d’engagement et les crédits de paiement.  

Dans un délai ne pouvant pas excéder 2 mois précédant le vote de ce budget, un débat d’orientation 

budgétaire doit être organisé au sein de l’assemblée délibérante. Il est à noter que le BP d’une année 

n doit être voté obligatoirement avant le 15 avril de l’année n. 

Le compte administratif d’une année n est un document de synthèse qui présente les résultats de 

l’exécution du budget de l’exercice et doit être obligatoirement voté avant le 1er juillet de l’année n+1. 

Il présente en annexe un bilan de la gestion pluriannuelle. 

Le budget supplémentaire reprend les résultats de l’exercice précédent, tels qu’ils figurent au compte 

administratif ; d’autres ajustements budgétaires sont également possibles. 

Les décisions modificatives autorisent les dépenses non prévues ou insuffisamment évaluées lors des 

précédentes décisions budgétaires. Ces dépenses doivent être équilibrées par des recettes ou la 

diminution d’autres dépenses. Elles peuvent être votées à tout moment durant l’exécution du budget 

concerné. 

A compter du 1er janvier 2023, le CFU se substitue au compte administratif (compte de l’ordonnateur) 

et au compte de gestion (compte du comptable), par dérogation aux dispositions régissant ces 

documents. Les comptes établis pour l’année 2022 présentés en 2023, le seront sous la forme de 

« compte administratif » et « compte de gestion », le CFU s’appliquera pour les comptes établis à 

compter de 2023. 

 

Article 2 : comptabilité de l’engagement et pluriannualité 

La tenue d’une comptabilité d’engagement est une obligation qui incombe à l’exécutif de la 

collectivité. 

 

Article 2-a - Distinction « engagement comptable » et « engagement juridique » 

 L’engagement juridique est l’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une 

obligation de laquelle résultera une charge financière. Cette obligation résulte notamment d’un 

contrat, d’un marché, d’une convention, d’une lettre de commande, un acte de vente, d’une 

délibération …. Il est saisi dans la comptabilité d’engagement pour son montant total et fera l’objet 

éventuellement de mandatements successifs. L’engagement juridique doit rester dans les limites des 

autorisations budgétaires (crédits limitatifs en dépense). 

L’engagement comptable consiste à réserver dans les écritures de la comptabilité d’engagement les 

crédits nécessaires et assurer leur disponibilité au moment du crédit (limitatif en dépense). Le contrôle 

de la disponibilité des crédits est opéré lors de l’engagement comptable. 
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L’engagement comptable précède l’engagement juridique ou lui est concomitant. 

Seuls sont reportés les engagements comptables s’appuyant sur un engagement juridique 

(délibération, contrat, bon de commande, marché…). 

L’engagement comptable fait l’objet d’un suivi. Au moment de l’engagement, le montant définitif de 

la dépense n’est pas toujours connu, des avenants peuvent intervenir sur des marchés, les prix peuvent 

être révisés… D’autre part, un engagement juridique et comptable peut être annulé pour diverses 

raisons. 

L’engagement comptable est ajusté jusqu’au moment de la liquidation de la dépense si besoin est. 

Un rapprochement doit être effectué entre l’engagement et le mandatement ; si le montant du 

mandatement excède celui de l’engagement, un engagement complémentaire sera constaté, à 

l’opposé, si le mandatement est inférieur, l’engagement sera réduit (dégagement). Un dégagement 

est constaté en cas d’annulation ou de réduction d’un engagement précédemment enregistré. 

 

Article 2-b – autorisations d’engagement (AE)/autorisation de programme (AP) – crédits de 

paiement (CP) 

- Définition 

Les autorisations d’engagement (AE) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 

engagées pour l’exécution des dépenses de fonctionnement. Elles demeurent valables sans limitation 

de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Les AE ne 

concernent pas toutes les dépenses de fonctionnement. 

Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 

engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée 

jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. 

 

Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 

au cours de l’exercice budgétaire, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des 

AE/AP correspondantes. 

L’annualité budgétaire s’impose aux collectivités et à leurs établissements publics. Le recours aux AE, 

AP et aux CP constitue un aménagement au principe de l’annualité budgétaire qui permet de tenir 

compte de la réalité, à savoir que certaines dépenses notamment d’investissement, voient leur 

réalisation s’échelonner sur plusieurs exercices. 

La gestion sous forme d’AE, AP et CP permet à une collectivité ou un EPCI : 

o De ne pas faire supporter au budget d’un exercice donné, l’intégralité d’une dépense 

pluriannuelle et de ne pas devoir prévoir, en recette, l’intégralité des recettes 

correspondantes,  

o D’améliorer la lisibilité financière des élus, agents et administrés, en proposant une 

lecture pluriannuelle des crédits. 

Dans le cadre d’une gestion pluriannuelle, l’engagement porte sur l’AE ou sur l’AP et doit rester dans 

la limite de l’affectation. Comme en matière de crédits annuels, l’engagement comptable précède 

l’engagement juridique. 
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- Mise en œuvre des AE/AP – CP au sein de la CCSE 

Chaque AE/AP – CP se décomposera en deux parties : 

o Une partie dépenses, 

o Une partie recettes.  

Les AE pourront être mises en œuvre pour valoriser une action ou un projet en particulier ; 

néanmoins, leur usage sera limité. 

Les AP pourront être déclinées sous trois formes : 

o Des AP « projets » qui correspondent à un projet avec une temporalité déterminée 

(ex. construction d’une nouvelle gendarmerie), 

o Des AP « patrimoniales » qui permettront de planifier des dépenses récurrentes sur 

de l’acquisition, de l’entretien et de la maintenance de matériel et d’équipements (ex. 

gestion de la flotte automobile), 

o Des AP « programmes » qui valorisent les engagements pris dans le cadre d’une 

politique publique bien définie (ex. programme d’assainissement). 

 

- Vote des AE/AP - CP 

Celui-ci intervient en conseil communautaire ; les montants alloués aux AE/AP – CP et leur 

programmation sont définis au regard des informations connues au moment du vote et des choix 

budgétaires et financiers validés en amont. 

- Mise à jour des AE/AP – CP 

Celle-ci intervient en conseil communautaire en fonction des données actualisées (exemples : 

hausse des coûts, planning de travaux, …). 

- Caducité/annulation des AE/AP – CP 

Une AE/AP – CP est caduque dans les hypothèses suivantes : 

o Abandon de tout ou partie du projet ayant fait l’objet d’une AE/AP – CP, 

o Réception définitive des prestations/travaux prévus dans l’AE/AP – CP. 

Le cas échéant, l’AE/AP – CP sera considérée comme caduque une fois le dernier mandatement ou le 

dernier recouvrement afférant, effectué. Les décomptes de résiliation, retenues de garanties, 

subventions à percevoir, … entrent dans ce cadre ; aussi, il appartiendra à la CCSE de prévoir, d’une 

part, une durée d’AE/AP, et, d’autres part, des CP, suffisants pour tenir compte des derniers 

mouvements comptables nécessaires. 

Réciproquement, les CP non utilisés dans l’année sont automatiquement caducs sauf exception prévue 

pour les AP « projets » (Cf. article « Restes à réaliser en dépenses et en recettes des AP – CP »). 

- Restes à réaliser en dépenses et en recettes des AP – CP 

Les AP – CP n’ont pas vocation à faire l’objet de restes à réaliser (RAR). 

L’engagement étant géré à l’échelle de l’AE – AP, les engagements n’ayant pas fait l’objet de 

mandatement ou de titrage sur les CP de l’année n seront systématiquement reportés sur les CP de 

n+1 et, de fait, comptabilisés sur ce nouvel exercice budgétaire. Ils ne seront pas comptabilisés en RAR. 

Le cas échéant, il appartiendra à la CCSE de mettre à jour les montants de l’AE/AP et des CP. 
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Néanmoins, lors de la dernière année d’une AP « projets », afin d’éviter une nouvelle inscription 

budgétaire sur l’exercice suivant, toute dépense ou recette qui n’aurait pas pu être soldée lors de la 

clôture des comptes de l’exercice concerné (c’est-à-dire l’exercice dans lesquels les derniers CP ont été 

inscrits), peut faire l’objet, à titre exceptionnel, d’un RAR. 

 

Article 2-c – Le rattachement des charges et des produits  

Le rattachement des charges et des produits concerne uniquement la section de fonctionnement. 

Cette procédure vise à faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné toutes les charges et tous 

les produits qui s’y rapportent. Les dépenses engagées, pour lesquelles le service a été fait avant le 31 

décembre sans que la facture ne soit parvenue, font l’objet d’un rattachement à l’exercice. Sont aussi 

rattachés les produits correspondants à des droits acquis au cours de l’exercice et qui n’ont pu être 

comptabilisés. 

Les instructions comptables prévoient le rattachement dans la mesure où les montants ont une 

incidence significative sur le résultat. C’est pourquoi, dans un souci de simplification, il sera appliqué 

un seuil minimum de rattachement : 

- de 1 500€ TTC (ou NT) par engagement et par tiers en dépenses pour les budgets TTC, 

- de 1 500€ HT (ou NT) par engagement et par tiers en dépenses pour les budgets HT, 

- 0€ en recettes. 

 

Article 3 : fongibilité des crédits 

Les virements de crédits d’article à article au sein d’un même chapitre (à l’exclusion des articles 

spécialisés) restent possibles sur décision expresse de l’ordonnateur (via les virements de crédits). 

Parallèlement, conformément, à l’article L5217-10-6 du CGCT, l’assemblée délibérante, délègue à son 

Président, la faculté de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des 

crédits relatifs aux dépenses de personnel.  

Cette limite sera fixée à l'occasion du vote du budget et ne pourra pas dépasser 7,5 % des dépenses 

réelles de chacune des sections. Une délibération spécifique devra être prise chaque année. 

Le cas échéant, le président informera l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors du 

conseil suivant lesdits mouvements. 

Ces mouvements doivent permettre de faciliter la bonne gestion des comptes notamment en fin 

d’exercice budgétaire notamment quand des ajustements mineurs doivent être opérés. 

Dans un souci de clarté budgétaire, il convient de privilégier (par ordre de priorité) : 

- Les virements de crédits à l’intérieur du chapitre, 

- Les virements entre chapitres à l’intérieur d’une AE/AP – CP ou d’une opération. 

- Les virements entre chapitres. 
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Article 4 : amortissements 

- Rappel du principe 

En principe, l’amortissement est calculé pour chaque catégorie d’immobilisations au prorata du 

temps prévisible d’utilisation 

L’ensemble de l’actif immobilisé doit être amorti à l’exception : 

➢ Des œuvres d’art, 

➢ Les terrains (autres que les terrains de gisement), 

➢ Les frais d’étude et d’insertion suivis de réalisation, 

➢ Le immobilisations remises en affectation ou à disposition, 

➢ Les agencements et aménagements de terrains (hors plantations d’arbres et 

d’arbustes), 

➢ Les immeubles non productifs de revenus. 

Réciproquement, les subventions venant financer tout ou partie des biens amortissables verront 

leur durée d’amortissement alignée sur celle dudit bien (sauf exceptions réglementaires). 

 

Les durées d’amortissement utilisées pour l’ensemble de ces immobilisations de la CCSE sont 

annexées (cf. annexe 2) au présent règlement, celles-ci sont fixées librement par l’assemblée 

délibérante à l’exception :  

➢ Des frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L.121-7 du code de 

l’urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de 10 ans,  

➢ Des frais d’études non suivies de réalisations, obligatoirement amorties sur une durée 

maximum de 5ans,  

➢ Des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximum de 5 ans 

en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d’échec, 

➢ Des frais d’insertion amortis sur une durée maximum de 5 ans en cas d’échec du projet 

d’investissement, 

➢ Des subventions d’équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de : 

o 5 ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des 

études,  

o 30 ans lorsqu’elle finance des biens immobiliers ou des installations, 

o 40 ans lorsqu’elle finance des projets d’infrastructures d’intérêt national 

(exemples : lignes TGV, logement social, réseaux très haut débit …). 

 

 

- Le prorata temporis 

La nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement au prorata temporis c’est-à-dire dès 

la date de mise en service du bien. Cette disposition implique un changement de méthode 

comptable puisque, sous la nomenclature M14, le calcul se faisait en année pleine (début des 

amortissements au 1er janvier année N+1 de l’année suivant la mise en service du bien). 

La date de dernier mandat sera retenue comme date de mise en service. 

Dans un souci de cohérence budgétaire, la mise en service susmentionnée vaudra également 

pour l’amortissement des subventions afférentes.  
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Aussi, l’amortissement de tout ou partie d’une subvention (avance, acompte(s), solde inclus) 

ne sera effectif qu’une fois que l’amortissement du bien de rattachement aura débuté.  

Ce changement s’applique sur les flux réalisés à compter du 1er janvier 2023 sans retraitement 

des exercices clôturés. Aussi, les plans d’amortissement qui ont été commencés se 

poursuivront jusqu’à amortissement complet conformément à ce qui a été prévu à l’origine.  

Cette règle du prorata temporis peut toutefois être aménagée dans la logique d’une approche 

par les enjeux ; c’est dans ce cadre, tous les biens de faible valeur, c’est-à-dire ceux dont le 

coût unitaire est inférieur à 1 000 HT et qui font l’objet d’un suivi globalisé, seront amortis en 

année pleine. 

Une délibération listant les catégories d’immobilisations concernées par cet aménagement 

doit être prise systématiquement et sera annexée au présent règlement sans qu’un avenant à 

celui-ci ne soit nécessaire le cas échéant. 

 

- Neutralisation 

Il est possible de bénéficier du mécanisme de neutralisation de la dotation de l’amortissement 

pour les subventions d’équipement versées et ce sur les budgets gérés en M57 uniquement. 

Ce dispositif vise à garantir ainsi le libre choix à la CCSE, de son niveau d’épargne. En cas de 

mise en œuvre de la neutralisation budgétaire, l’amortissement ne remplit plus sa fonction 

d’autofinancement, puisque la charge d’amortissement est compensée par un produit de 

neutralisation. 

Le choix de la neutralisation (nulle, totale ou partielle) peut être réalisé chaque année en 

fonction de l’équilibre budgétaire. Le montant de la neutralisation est plafonné au montant 

des amortissements. Le cas échéant, une délibération serait prise par le Conseil 

communautaire. 

Exemple pour un bâtiment public générateur de revenus ayant couté 2 000 000€, amortis sur 

20ans et financé à hauteur de 400 000€. 

Budget année n 

o Dotation aux amortissements : 100 000€ (2 000 000 /20) 

o Subvention amortissable : 20 000€ (400 000 / 20) 

o Neutralisation maximum possible = dotation aux amortissements – subvention amortissable = 

100 000€ - 20 000€ = 80 000€ 

 Fonctionnement Investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Amortissement du 
bâtiment 

100 000€ 
(c/6811) 

  100 000€ 
(c/28) 

Amortissement des 
subventions 

 20 000€ 
(c/777) 

20 000€ 
(c/139xx) 

 

Neutralisation 
 

 80 000€ 
(c/77681) 

80 000€ 
(c/198) 

 

 

Cette neutralisation est facultative ; le cas échéant, le choix de retenir cette option se ferait 

par une délibération spécifique qui indiquerait les projets d’investissement concernés. 
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Article 5 : provisions 

Conformément aux principes de prudence et de sincérité, une provision doit être comptabilisée : 

- dès l’apparition d’un risque avéré,  

- dans sa totalité sur l’exercice, au plus tard à la fin de l’exercice au cours duquel le risque est 

intervenu. 

Au titre de la comptabilisation des évènements post-clôture, la provision doit être corrigée jusqu’à 

l’arrêté définitif des états financiers. 

La provision est réévaluée à chaque clôture en fonction des faits nouveaux qui interviendraient, et ce 

dès le plus proche acte budgétaire suivant la connaissance ou l’évolution du risque, par dotation 

complémentaire ou reprise (totale ou partielle). 

Une provision pour risques et charges est évaluée pour le montant correspondant à la meilleure 

estimation de la sortie de ressources nécessaires à l’extinction de l’obligation de l’entité envers le tiers. 

L’évaluation des provisions à constituer repose soit sur une base individuelle, soit une base statistique. 

Pour les EPCI, la comptabilisation des provisions est une opération semi-budgétaire (budgétaire sur 

option). 

Les dotations sont ajustées annuellement, par dotation complémentaire en reprise. 

Natures de provisions à constituer : 

Catégorie de provisions Contenu 

Provisions pour risques Provisions pour litiges et contentieux 
Provisions pour perte de change 
Provisions pour garanties d’emprunt 
Autres provisions pour risques 

Provisions pour la mise en œuvre du compte 
épargne temps  

 

Provisions pour charges à répartir sur plusieurs 
exercices  

Provisions pour gros entretien ou grandes 
révisions 

Autres provisions pour risques et charges  Provision pour remise en état d’un site 
Provisions pour désamiantage 
Provisions pour frais de démolition d’un 
immeuble 

 

 

Article 6 : dépenses imprévues 

La CCSE a la possibilité de voter des chapitres de dépenses imprévues comportant uniquement des 

AP/AE de dépenses imprévues dans la limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections (ils 

sont inclus dans le plafond de fongibilité des crédits de 7.5 % maximum). 

Ces chapitres non dotés de CP ne participent pas à l'équilibre budgétaire. 

Si besoin, affectation de l'AP ou de l'AE sur le chapitre où la dépense est nécessaire et utilisation des 

crédits de paiement existants de ce chapitre (si les crédits sont insuffisants, abondement du chapitre 

par le mécanisme de fongibilité des crédits, selon l'autorisation de l'assemblée délibérante). 
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Article 7 : date d’effet du règlement budgétaire et financier 

Le RBF sera effectif au 1er janvier 2023. 

Les AE/AP – CP votées avant cette date entreront néanmoins dans le champ d’application de ce RBF. 

 

 

Article 8 : révision du règlement budgétaire et financier 

Le présent règlement pourra faire l’objet de compléments, mises à jour et ou modifications. 

Le cas échéant, ces adaptations seront : 

- Soumises au vote du conseil communautaire de la CCSE, après passage obligatoire en 

commission finances. 

- Effectives dès la mise en ligne et la transmission au contrôle de légalité de la délibération du 

conseil communautaire sauf délibération mentionnant explicitement une autre date. 

Il est à noter que seules les adaptations en lien avec les pratiques de la CCSE nécessiteront une révision 

du RBF, les évolutions réglementaires (exemples : M57, Loi de finances, CGCT, …) s’imposant d’elles-

mêmes, le cas échéant. 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 15 décembre 2016 
N°2016-312 

 

Titulaires présents : Monsieur HAURY Yannick, Madame BENBELKACEM Patricia, Monsieur SCHERER 

Sylvain, Monsieur CHAIGNEAU Jacques, Madame LODÉ Marie-Anna, Monsieur CHARBONNIER Raymond, 
Monsieur GOLLE Dominique, Madame VOISIN Lucie, Madame LE BERRE Nathalie, Monsieur FERRE Marc, 
Madame PACAUD Dorothée, Monsieur MOREZ Yannick, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur DEVILLE 
Thierry, Madame BOUTIN Annie, Monsieur BEAULIEU Alain, Monsieur GOURNAY Jean-Pierre, Monsieur 
GUERIN Benoît, Monsieur REVERDY Jean-Philippe, Monsieur GUILLOUX Joseph, Madame MELLERIN Noëlle, 
Monsieur AUDELIN Jean-Pierre, Monsieur LOREAU Yannick, Madame LEDUC BOUCHAUD Chantal, Monsieur 
CHERAUD Roch, Madame DE FOUCHER Béatrice formant la majorité des membres en exercice. 
Titulaires absents excusés : Monsieur DOUAUD Bernard qui a donné pouvoir à Madame LEDUC-BOUCHAUD 

Chantal, Madame SERENNE Valérie qui a donné pouvoir à Monsieur CHAIGNEAU Jacques, Monsieur HAILLOT 
Laurent, Monsieur GUITTENY Ivan qui a donné pouvoir à Madame LODÉ Marie-Anna, Monsieur TOURET Éric 
qui a donné pouvoir à Madame LE BERRE Nathalie, Madame HERBOUILLER Hélène qui a donné pouvoir à 
Monsieur DEVILLE Thierry, Madame KUHN Marine, Madame MERLET Christine qui a donné pouvoir à Madame 
MELLERIN Noëlle, Monsieur BUCCO Bruno  
Secrétaire : Madame LE BERRE Nathalie. 

Convocation le : 9 décembre 2016. 
Affichée au siège de la C.C.S.E. le 22 décembre 2016. 
 

 

 
 
DETERMINATION DES DUREES D'AMORTISSEMENT SUR LE BUDGET PRINCIPAL 

 
Conformément à l’instruction M14, à laquelle est soumise la Communauté de Communes du 
Sud Estuaire, il convient de définir les durées d’amortissement pour les biens renouvelables 
et les immobilisations productives de revenus. 
 
La dernière délibération n’intègre pas la durée d’amortissement des logiciels métiers, qui, de 
par leur coût et leur complexité sont amenés à être utilisés sur plusieurs années. 
 
Je vous propose donc d’ajouter une durée d’amortissement de 8 ans pour ce type de 
dépenses. 
 
Le tableau complet des durées d’amortissement pratiqué dans notre collectivité est joint en 
annexe à la présente délibération. 
 
Je vous invite aussi à maintenir à 1 000 € le seuil en dessous duquel l’amortissement des 
biens, nettement individualisables ou acquis par lot, se fait en une seule fois lors de 
l’exercice suivant. 
 
La précédente délibération du 17 mars 2016 est abrogée. 
 
Je vous remercie d’en délibérer. 
 
Adopté à l’unanimité  
 

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire

044-244400586-20161215-2016_312-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 19-12-2016

Publication le : 19-12-2016

ANNEXE DUREE AMORTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL 
 

 - Logiciels métiers et/ou structurants (SIG, 
gestion financière, RH, enfance…. 

8 ans 

- frais relatifs aux documents d’urbanisme  10 ans 

- frais d’études et de recherche 5 ans 

- autres logiciels  3 ans 

- immeuble de rapport  30 ans 

- réseaux de voirie  20 ans 

- installations générales, agencements et 
aménagements divers  

5 ans 

- matériel de transport neuf  5 ans 

  

- matériel de transport d’occasion dont la valeur 
d’achat est supérieure à 2 000€  

5 ans moins âge du véhicule 

  

- matériel de transport d’occasion dont la valeur 
d’achat est inférieure à 2 000€ 

1 an 

  

- matériel de bureau et informatique  3 ans 

- mobilier  8 ans 

- acquisitions autres  5 ans 

  

-subvention d’investissement versée à un 
organisme public ou privé, depuis le 1

er
 janvier 

2015 

 

- Lorsque la subvention finance des biens 
immobiliers ou des installations 

30 ans 

- Lorsque la subvention finance des projets 
d’infrastructure d’intérêt national  

40 ans 

- Lorsque la subvention finance des biens 
mobiliers, du matériel, des études ou 
autres aides à l’investissement des 
entreprises ne relevant d’aucune de ces 
catégories 

5 ans 

  

- subvention d’investissement versée à un 
organisme public ou privé, entre  le 
1

er
 janvier 2012 et le 31 décembre 2014 

 

- lorsque la subvention finance des biens 
mobiliers, du matériel ou des études  

5 ans 

- lorsque la subvention finance des biens 
immobiliers ou des installations  

15 ans 

- lorsque la subvention finance des projets 
d’infrastructure d’intérêt national  

30 ans 

- subvention d’investissement versée à un 
organisme public avant le 1

er
 janvier 2012  

10 ans 

- subvention d’investissement versée à un 
organisme privé avant le 1

er
 janvier 2012  

5 ans 

 
 

 



DEPARTEMENT LOIRE-ATLANTIQUE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-NAZAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU SUD-ESTUAIRE
Jeudi 22 SEPTEMBRE 2022

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux septembre, à 19h30, les membres du conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Sud-Estuaire se sont réunis à la salle du Lac à Saint Viaud, sous la présidence 
de Monsieur Yannick MOREZ, convoqués le seize, conformément aux dispositions de l’article L.2121-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Monsieur EMPROU Jean-Michel, 
Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur CHARBONNIER Raymond, Madame KERGREIS Emilie, Monsieur 
ELIN Laurent, Monsieur LAMANT Teddy, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur DEVILLE Thierry, Madame 
BOUREL Mélissandre, Monsieur PURKART Geoffroy, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur COUTRET Alain, 
Madame BELLANGER Josiane, Monsieur TOURET Eric, Monsieur CHEREAU Pierre, Monsieur GUERIN Benoît, 
Madame BUSOM Mercedes, Madame REY-THIBAULT Véronique, Monsieur BERNARDEAU Marc, Madame 
MELLERIN Noëlle, Madame GAYAUD Séverine, Madame DE FOUCHER Béatrice formant la majorité des 
membres en exercice. 
Titulaires absents excusés : Madame LOUE Monique qui a donné pouvoir à Monsieur GENTES Hervé, Monsieur 
SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Monsieur DEVILLE Thierry, Madame PHILLODEAU Jocelyne, 
Monsieur CHAIGNEAU Jacques qui a donné pouvoir à Madame BOUSSEAU Marie-Line, Madame PEYSSY 
Claudine qui a donné pouvoir à Monsieur MOREZ Yannick, Madame COUET Sabine qui a donné pouvoir à 
Madame BOUREL Mélissandre, Madame LE BERRE Nathalie, Monsieur AUDELIN Jean-Pierre, Monsieur 
RICOUL Gildas qui a donné pouvoir à Monsieur EMPROU Jean-Michel, Madame VALLEE Ginette, Monsieur 
AUGER Sébastien qui a donné pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, Monsieur CHERAUD Roch, Monsieur 
DUBOIS Pascal qui a donné pouvoir à Madame DE FOUCHER Béatrice.
Secrétaire de séance : Monsieur GENTES Hervé

Conseillers en exercice : 37 - Quorum : 19 – Présents :24 – Pouvoirs : 8 – Votants :32.

DEL2022-184 REGULARISATION ECART CAPITAL RESTANT DU BUDGET ASSAINISSEMENT

Dans le cadre du pointage des emprunts sur le budget Assainissement, il a été constaté à la date du 
31 décembre 2021, des écarts sur le capital restant dû, entre l’état de la dette du compte administratif 
et celui du compte de gestion.

Les écarts concernent des emprunts qui ont fait l’objet de transfert des communes vers la 
Communauté de Communes du Sud-Estuaire, au moment de la prise de compétence, tous contractés 
auprès de Dexia-Crédit Local Foncier. Ils sont tous échus.

Vous trouverez ci-joint le tableau récapitulatif :

N° Emprunt Etablissement bancaire Ecart Observations Échéance

Emprunt 9001035742 Crédit Local de France 1 301,61 € Ecart sur taux de change 2021
Emprunt 90010136342 Crédit Local de France 1 369,81 € Ecart sur taux de change 2016
Emprunt 9001035342 Crédit Local de France 0,02 € Ecart sur centimes 2010
Emprunt 900101430042 Crédit Local de France 1 290,66 € Ecart constaté en 2009, non régularisé 2009

Total 3 962,10 €

La rectification de cet écart se fait par le service de Gestion Comptable (débit 1068 et crédit 1641).

Je vous remercie de bien vouloir approuver cette opération.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.



Pièce(s) Jointe(s) : Néant

Adopté à l’unanimité des membres présents

Le Secrétaire de séance,
Hervé GENTES

 

Le Président,
Yannick MOREZ

Acte publié sur le site internet de l’EPCI le :

AR-Sous-Préfecture St Nazaire

044-244400586-20221005-7-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 05-10-2022

Publication le : 05-10-2022
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Jacqueline PALGEAUD
Machine à écrire
5 octobre 2022



DEPARTEMENT LOIRE-ATLANTIQUE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-NAZAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU SUD-ESTUAIRE
Jeudi 22 SEPTEMBRE 2022

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux septembre, à 19h30, les membres du conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Sud-Estuaire se sont réunis à la salle du Lac à Saint Viaud, sous la présidence 
de Monsieur Yannick MOREZ, convoqués le seize, conformément aux dispositions de l’article L.2121-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Monsieur EMPROU Jean-Michel, 
Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur CHARBONNIER Raymond, Madame KERGREIS Emilie, Monsieur 
ELIN Laurent, Monsieur LAMANT Teddy, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur DEVILLE Thierry, Madame 
BOUREL Mélissandre, Monsieur PURKART Geoffroy, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur COUTRET Alain, 
Madame BELLANGER Josiane, Monsieur TOURET Eric, Monsieur CHEREAU Pierre, Monsieur GUERIN Benoît, 
Madame BUSOM Mercedes, Madame REY-THIBAULT Véronique, Monsieur BERNARDEAU Marc, Madame 
MELLERIN Noëlle, Madame GAYAUD Séverine, Madame DE FOUCHER Béatrice formant la majorité des 
membres en exercice. 
Titulaires absents excusés : Madame LOUE Monique qui a donné pouvoir à Monsieur GENTES Hervé, Monsieur 
SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Monsieur DEVILLE Thierry, Madame PHILLODEAU Jocelyne, 
Monsieur CHAIGNEAU Jacques qui a donné pouvoir à Madame BOUSSEAU Marie-Line, Madame PEYSSY 
Claudine qui a donné pouvoir à Monsieur MOREZ Yannick, Madame COUET Sabine qui a donné pouvoir à 
Madame BOUREL Mélissandre, Madame LE BERRE Nathalie, Monsieur AUDELIN Jean-Pierre, Monsieur 
RICOUL Gildas qui a donné pouvoir à Monsieur EMPROU Jean-Michel, Madame VALLEE Ginette, Monsieur 
AUGER Sébastien qui a donné pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, Monsieur CHERAUD Roch, Monsieur 
DUBOIS Pascal qui a donné pouvoir à Madame DE FOUCHER Béatrice.
Secrétaire de séance : Monsieur GENTES Hervé

Conseillers en exercice : 37 - Quorum : 19 – Présents :24 – Pouvoirs : 8 – Votants :32.

DEL2022-185 PARC D’ACTIVITES ESTUAIRE SUD –VENTE D’UN TERRAIN A LA SCI SEVA
L'entreprise ASI est implantée depuis une année sur le Parc d'Activités Estuaire Sud. Elle est 
spécialisée dans la fourniture d'équipements destinés aux plateformes maritimes autonomes de 
mesure, la maintenance de système offshores et maritimes, l'assistance à maitrise d'œuvre et la 
conception - réalisation de systèmes modulaires intégrant des process industriels. Son gérant, 
Monsieur BONNEAU annonce un bilan et un projet de développement supérieurs au prévisionnel. 
Cette croissance est portée à la fois par le développement des services initiaux et le développement 
de l'offre d'agencement industriel d'espaces modulaires. 

Aussi, ce développement s'accompagnera d'un besoin de recrutement (effectif actuel est de 
3 salariés).
Le besoin foncier supplémentaire est nécessaire pour intégrer une plate-forme de travaux de 
manœuvre pour des gros flotteurs et conteneurs et améliorer l'accès à l'ensemble parcellaire.

Sa demande porte sur une parcelle, en cours de division, issue de la parcelle AD 225, pour une 
surface de 3 306 m².
L'acquisition sera portée par la SCI SEVA, immatriculée sous le numéro SIRET 90052582500015 au 
RCS de Saint Nazaire, dont les gérants sont Monsieur Sébastien BONNEAU et Madame Emilie 
CHIRON, demeurant 33 rue Claude Bernard à Saint Nazaire.

Je vous propose :
 de fixer le prix de vente à 15 € HT par mètre carré, aussi, le montant global peut être estimé à 

QUARANTE NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX €uros (49 590 € HT), auquel se 
rajoutent la TVA sur marge d'un montant estimé à NEUF MILLE TROIS CENT QUATRE 
VINGT NEUF €uros et 04 centimes (9 389, 04 €°), et le forfait division de lots de 2 100 € TTC,

 le prix de vente TTC global est estimé à SOIXANTE ET UN MILLE SOIXANTE DIX NEUF 
€uros et 4 centimes (61 079, 04 € TTC),

 d'autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette opération 
(acte et/ou compromis).



Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.

Pièce(s) Jointe(s) : Plan SCI SEVA-Annexe 1 SCI SEVA

Adopté à l’unanimité des membres présents

Le Secrétaire de séance,
Hervé GENTES

 

Le Président,
Yannick MOREZ

Acte publié sur le site internet de l’EPCI le :

AR-Sous-Préfecture St Nazaire

044-244400586-20221005-2-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 05-10-2022

Publication le : 05-10-2022
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5 octobre 2022





AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : Parcelle cadastrée AD 225p

Adresse du bien : Rue du Lieutenant L.H. Maxfield, SAINT-VIAUD

Valeur vénale : 15 € HT/m²

7300 - SD

le 8/07/2022

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES SUD ESTUAIRE

6 BOULEVARD DUMESNILDOT

BP 3014

44560 PAIMBOEUF

La Directrice régionale des Finances
publiques à

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée

s’écarter de cette valeur.

Direction  régionale  des  Finances  publiques  des  Pays  de  la
Loire et du département de Loire-Atlantique

Pôle d’évaluation domaniale

4 quai de Versailles – CS 93503
44035 Nantes Cedex 1

téléphone : 02 40 20 75 96

mél. : drfip44.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Fabien Febvre

téléphone : 02 40 00 29 43
courriel :  fabien.febvre@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. DS : 9125061
Réf Ose : 2022-44192-49369

1 – SERVICE CONSULTANT

Communauté de Communes Sud Estuaire

affaire suivie par : Christine SORLIN

2 – DATE

de consultation : 21/06/2022

de réception : 21/06/2022

de visite : non visité

de dossier en état : 21/06/2022

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Cession.

4 – DESCRIPTION DU BIEN

L’emprise envisagée est en nature de terrain à bâtir.

5 – SITUATION JURIDIQUE

Propriétaire(s) : Communauté de Communes Sud Estuaire.
Situation d'occupation : libre.

6 – URBANISME – RÉSEAUX

PLU révisé le 15 juillet 2011, zonage UE.

7 – DATE DE RÉFÉRENCE

15 juillet 2011

8 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale ou
locative  à partir  de l’étude objective  des  mutations  de  biens  similaires  ou  se  rapprochant  le  plus
possible de l’immeuble à évaluer sur le marché immobilier  local.  Au cas particulier, cette méthode
utilisée car il existe un marché immobilier local avec des biens comparables à celui du bien à évaluer.

La valeur vénale du bien est évaluée à 15 € hors taxes/m².

9 – DURÉE DE VALIDITÉ

La présente évaluation est valable pour une durée de 18 mois.



10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il  n’est  pas  tenu  compte  dans  la  présente  évaluation  des  surcoûts  éventuels  liés  à  la  recherche
d’archéologie préventive,  de présence d’amiante,  de termites et  des risques liés  au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.

Une nouvelle consultation du Pôle d’Évaluation Domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas
réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou
les conditions du projet étaient appelées à changer.

Pour la Directrice régionale des Finances publiques 
et par délégation,

Fabien Febvre,
Inspecteur des Finances Publiques

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.



DEPARTEMENT LOIRE-ATLANTIQUE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-NAZAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU SUD-ESTUAIRE
Jeudi 22 SEPTEMBRE 2022

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux septembre, à 19h30, les membres du conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Sud-Estuaire se sont réunis à la salle du Lac à Saint Viaud, sous la présidence 
de Monsieur Yannick MOREZ, convoqués le seize, conformément aux dispositions de l’article L.2121-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Monsieur EMPROU Jean-Michel, 
Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur CHARBONNIER Raymond, Madame KERGREIS Emilie, Monsieur 
ELIN Laurent, Monsieur LAMANT Teddy, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur DEVILLE Thierry, Madame 
BOUREL Mélissandre, Monsieur PURKART Geoffroy, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur COUTRET Alain, 
Madame BELLANGER Josiane, Monsieur TOURET Eric, Monsieur CHEREAU Pierre, Monsieur GUERIN Benoît, 
Madame BUSOM Mercedes, Madame REY-THIBAULT Véronique, Monsieur BERNARDEAU Marc, Madame 
MELLERIN Noëlle, Madame GAYAUD Séverine, Madame DE FOUCHER Béatrice formant la majorité des 
membres en exercice. 
Titulaires absents excusés : Madame LOUE Monique qui a donné pouvoir à Monsieur GENTES Hervé, Monsieur 
SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Monsieur DEVILLE Thierry, Madame PHILLODEAU Jocelyne, 
Monsieur CHAIGNEAU Jacques qui a donné pouvoir à Madame BOUSSEAU Marie-Line, Madame PEYSSY 
Claudine qui a donné pouvoir à Monsieur MOREZ Yannick, Madame COUET Sabine qui a donné pouvoir à 
Madame BOUREL Mélissandre, Madame LE BERRE Nathalie, Monsieur AUDELIN Jean-Pierre, Monsieur 
RICOUL Gildas qui a donné pouvoir à Monsieur EMPROU Jean-Michel, Madame VALLEE Ginette, Monsieur 
AUGER Sébastien qui a donné pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, Monsieur CHERAUD Roch, Monsieur 
DUBOIS Pascal qui a donné pouvoir à Madame DE FOUCHER Béatrice.
Secrétaire de séance : Monsieur GENTES Hervé

Conseillers en exercice : 37 - Quorum : 19 – Présents :24 – Pouvoirs : 8 – Votants :32.

DEL2022-186 PARC D’ACTIVITES ESTUAIRE SUD - VENTE D’UN TERRAIN (ISSU D’UNE 
DIVISION CADASTRALE) A FRAMATOME

FRAMATOME est en cours d’acquisition de la parcelle AD 201, précédemment occupée par 
l’entreprise BOA, mise en liquidation judiciaire le 9 décembre 2019.
Ce terrain est séparé du site FRAMATOME par une parcelle cadastrée AD 203 appartenant à la 
Communauté de Communes du Sud-Estuaire qui en empêche l’accessibilité.

FRAMATOME a demandé à acquérir une partie de la parcelle AD 203, sur la mitoyenneté entre son 
site et la parcelle AD 201. La surface estimée est d’environ 1 500 m2.

Cette partie de parcelle est un fossé non exploité et non connecté aux bassins d’orage, ni à la lagune.

L’acquisition sera portée par l’Entreprise FRAMATOME ou toute entité juridique s’y substituant.

Je vous propose :

 de fixer le prix de vente à 3 € HT par mètre carré, aussi, le montant global peut être estimé à 
QUATRE MILLE CINQ CENT €uros (4 500 € HT), auquel se rajoutent la TVA sur marge d’un 
montant estimé à SIX CENT SOIXANTE €UROS, (660€),

 le prix de vente TTC global est estimé à CINQ MILLE CENT SOIXANTE €uros (5 160 € TTC),
 d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette opération 

(acte et/ou compromis).

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.



Pièce(s) Jointe(s) : Plan FRAMATOME 1 – Annexe 1 FRAMATOME 1

Adopté à l’unanimité des membres présents

Le Secrétaire de séance,
Hervé GENTES

 

Le Président,
Yannick MOREZ

Acte publié sur le site internet de l’EPCI le :

AR-Sous-Préfecture St Nazaire

044-244400586-20221005-3-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 05-10-2022

Publication le : 05-10-2022
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AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : Parcelle cadastrée AD 203p

Adresse du bien : Rue du Capitaine Leroy, Parc d’Activités Estuaire Sud, SAINT-
VIAUD

Valeur vénale : 3 € HT/m²

7300 - SD

le 13/09/2022

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES SUD ESTUAIRE

6 BOULEVARD DUMESNILDOT

BP 3014

44560 PAIMBOEUF

La Directrice régionale des Finances
publiques à

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée
s’écarter de cette valeur.

Direction  régionale  des  Finances  publiques  des  Pays  de  la
Loire et du département de Loire-Atlantique

Pôle d’évaluation domaniale

4 quai de Versailles – CS 93503
44035 Nantes Cedex 1

téléphone : 02 40 20 75 96

mél. : drfip44.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Fabien Febvre

téléphone : 02 40 00 29 43
courriel :  fabien.febvre@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. DS : 9513392
Réf Ose : 2022-44192-65675

1 – SERVICE CONSULTANT

Communauté de Communes Sud Estuaire

affaire suivie par : Christine SORLIN

2 – DATE

de consultation : 1/09/2022

de réception : 1/09/2022

de visite : non visité

de dossier en état : 1/09/2022

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Cession à FRAMATOME.

4 – DESCRIPTION DU BIEN

Le bien est un fossé non exploité d’environ 1 500 m² qui doit être busé par l’acquéreur afin de réunir
deux parcellaires.

5 – SITUATION JURIDIQUE

Propriétaire(s) : Communauté de Communes Sud Estuaire.
Situation d'occupation : libre.

6 – URBANISME – RÉSEAUX

PLU révisé le 18 octobre 2018, zonage UE.

7 – DATE DE RÉFÉRENCE

18 octobre 2018

8 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale ou
locative  à  partir  de l’étude objective  des  mutations  de biens  similaires  ou  se  rapprochant  le  plus
possible de l’immeuble à évaluer sur le marché immobilier local.  Au cas particulier,  cette méthode
utilisée car il existe un marché immobilier local avec des biens comparables à celui du bien à évaluer.

Compte tenu du marché local, des caractéristiques du bien et du fait que l’acquéreur se charge des
travaux de busage, le prix négocié de 3 € hors taxes/m² n’appelle pas d’observation de la part du Pôle
d’Évaluation Domaniale.

9 – DURÉE DE VALIDITÉ

La présente évaluation est valable pour une durée de 18 mois.



10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il  n’est  pas  tenu  compte  dans  la  présente  évaluation  des  surcoûts  éventuels  liés  à  la  recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante,  de termites et des risques liés  au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.

Une nouvelle consultation du Pôle d’Évaluation Domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas
réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou
les conditions du projet étaient appelées à changer.

Pour la Directrice régionale des Finances publiques 
et par délégation,

Fabien Febvre,
Inspecteur des Finances Publiques

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.



DEPARTEMENT LOIRE-ATLANTIQUE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-NAZAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU SUD-ESTUAIRE
Jeudi 22 SEPTEMBRE 2022

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux septembre, à 19h30, les membres du conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Sud-Estuaire se sont réunis à la salle du Lac à Saint Viaud, sous la présidence 
de Monsieur Yannick MOREZ, convoqués le seize, conformément aux dispositions de l’article L.2121-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Monsieur EMPROU Jean-Michel, 
Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur CHARBONNIER Raymond, Madame KERGREIS Emilie, Monsieur 
ELIN Laurent, Monsieur LAMANT Teddy, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur DEVILLE Thierry, Madame 
BOUREL Mélissandre, Monsieur PURKART Geoffroy, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur COUTRET Alain, 
Madame BELLANGER Josiane, Monsieur TOURET Eric, Monsieur CHEREAU Pierre, Monsieur GUERIN Benoît, 
Madame BUSOM Mercedes, Madame REY-THIBAULT Véronique, Monsieur BERNARDEAU Marc, Madame 
MELLERIN Noëlle, Madame GAYAUD Séverine, Madame DE FOUCHER Béatrice formant la majorité des 
membres en exercice. 
Titulaires absents excusés : Madame LOUE Monique qui a donné pouvoir à Monsieur GENTES Hervé, Monsieur 
SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Monsieur DEVILLE Thierry, Madame PHILLODEAU Jocelyne, 
Monsieur CHAIGNEAU Jacques qui a donné pouvoir à Madame BOUSSEAU Marie-Line, Madame PEYSSY 
Claudine qui a donné pouvoir à Monsieur MOREZ Yannick, Madame COUET Sabine qui a donné pouvoir à 
Madame BOUREL Mélissandre, Madame LE BERRE Nathalie, Monsieur AUDELIN Jean-Pierre, Monsieur 
RICOUL Gildas qui a donné pouvoir à Monsieur EMPROU Jean-Michel, Madame VALLEE Ginette, Monsieur 
AUGER Sébastien qui a donné pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, Monsieur CHERAUD Roch, Monsieur 
DUBOIS Pascal qui a donné pouvoir à Madame DE FOUCHER Béatrice.
Secrétaire de séance : Monsieur GENTES Hervé

Conseillers en exercice : 37 - Quorum : 19 – Présents :24 – Pouvoirs : 8 – Votants :32.

DEL2022-187 PARC D’ACTIVITES ESTUAIRE SUD - VENTE D’UN TERRAIN A FRAMATOME
FRAMATOME est en cours d’acquisition de la parcelle AD 201, précédemment occupée par 
l’entreprise BOA, mise en liquidation judiciaire le 9 décembre 2019.
Ce terrain est mitoyen de la parcelle AD 202 appartenant à la Communauté de Communes du Sud-
Estuaire.

FRAMATOME a demandé à acquérir cette parcelle de 3 375 m², pour conserver la maîtrise du foncier 
à proximité de son site d’exploitation, notamment dans le cadre des normes et exigences liées au 
classement SEVESO.

Par ailleurs, une coque de bateau (moule) a été illégalement déposée sur cette parcelle. 
FRAMATOME a accepté d’en faire son affaire et de procéder à son évacuation.

Aussi, considérant le coût de cette prestation et les contraintes induites par la présence des réseaux 
ENEDIS et gaz, le prix de vente proposé est de 13 € HT le mètre carré.

L’acquisition sera portée par l’Entreprise FRAMATOME ou toute entité juridique s’y substituant.

Je vous propose :

 de fixer le prix de vente à 13€ HT par mètre carré, aussi, le montant global peut être estimé à 
QUARANTE TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUINZE €uros (43 875 € HT), auquel se 
rajoutent la TVA sur marge d’un montant estimé à HUIT MILLE CENT €UROS ), 

 le prix de vente TTC global est estimé à CINQUANTE ET UN MILLE NEUF CENT SOIXANTE 
QUINZE €uros (51 975€ TTC)

 d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document relatif à cette opération 
(acte de vente et/ou compromis).

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.



Pièce(s) Jointe(s) : Plan FRAMATOME 2 - Annexe 1 FAMATOME 2

Adopté à l’unanimité des membres présents

Le Secrétaire de séance,
Hervé GENTES

 

Le Président,
Yannick MOREZ

Acte publié sur le site internet de l’EPCI le :

AR-Sous-Préfecture St Nazaire

044-244400586-20221005-4-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 05-10-2022

Publication le : 05-10-2022
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Carte de situation globale PA ESTUAIRE SUD Identification des Parcelles du projet : AD 203 p et AD 202 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



PARCELLE AD 202 

 

Parcelle impactée par la présence d’une ligne HAUTE TENSION  Et proximité d’une conduite de gaz à effet letal 

 
 

 



AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : Parcelle cadastrée AD 202

Adresse du bien : Rue du Capitaine Paul Leroy, SAINT-VIAUD

Valeur vénale : 43 875 €

7300 - SD

le 1/09/2022

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES SUD ESTUAIRE

6 BOULEVARD DUMESNILDOT

BP 3014

44560 PAIMBOEUF

La Directrice régionale des Finances
publiques à

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée

s’écarter de cette valeur.

Direction  régionale  des  Finances  publiques  des  Pays  de  la
Loire et du département de Loire-Atlantique

Pôle d’évaluation domaniale

4 quai de Versailles – CS 93503
44035 Nantes Cedex 1

téléphone : 02 40 20 75 96

mél. : drfip44.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Fabien Febvre

téléphone : 02 40 00 29 43
courriel :  fabien.febvre@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. DS : 9513095
Réf Ose : 2022-44192-60077

1 – SERVICE CONSULTANT

Communauté de Communes Sud Estuaire

affaire suivie par : Christine SORLIN

2 – DATE

de consultation : 2/08/2022

de réception : 2/08/2022

de visite : non visité

de dossier en état : 2/08/2022

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Cession.

4 – DESCRIPTION DU BIEN

La parcelle AD 202 est un terrain à bâtir de 3 375 m². Il est cependant traversé par une ligne haute
tension, à peu près au milieu de sa longueur.

5 – SITUATION JURIDIQUE

Propriétaire(s) : Communauté de Communes Sud Estuaire.
Situation d'occupation : libre.

6 – URBANISME – RÉSEAUX

PLU révisé le 15 juillet 2011, zonage UE.

7 – DATE DE RÉFÉRENCE

15 juillet 2011

8 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale ou
locative  à partir  de l’étude objective  des  mutations  de  biens  similaires  ou  se  rapprochant  le  plus
possible de l’immeuble à évaluer sur le marché immobilier  local.  Au cas particulier, cette méthode
utilisée car il existe un marché immobilier local avec des biens comparables à celui du bien à évaluer.

Compte tenu des caractéristiques du bien et notamment de la présence d’une ligne haute tension, le
prix négocié de 13 €/m², soit 43 875 €, n’appelle aucune observation de la part du Pôle d’Évaluation
Domaniale.

9 – DURÉE DE VALIDITÉ

La présente évaluation est valable pour une durée de 18 mois.



10 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il  n’est  pas  tenu  compte  dans  la  présente  évaluation  des  surcoûts  éventuels  liés  à  la  recherche
d’archéologie préventive,  de présence d’amiante,  de termites et  des risques liés  au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.

Une nouvelle consultation du Pôle d’Évaluation Domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas
réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou
les conditions du projet étaient appelées à changer.

Pour la Directrice régionale des Finances publiques 
et par délégation,

Fabien Febvre,
Inspecteur des Finances Publiques

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.



DEPARTEMENT LOIRE-ATLANTIQUE
ARRONDISSEMENT DE SAINT-NAZAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DU SUD-ESTUAIRE
Jeudi 22 SEPTEMBRE 2022

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux septembre, à 19h30, les membres du conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Sud-Estuaire se sont réunis à la salle du Lac à Saint Viaud, sous la présidence 
de Monsieur Yannick MOREZ, convoqués le seize, conformément aux dispositions de l’article L.2121-11 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Titulaires présents : Monsieur MOREZ Yannick, Monsieur GENTES Hervé, Monsieur EMPROU Jean-Michel, 
Madame BOUSSEAU Marie-Line, Monsieur CHARBONNIER Raymond, Madame KERGREIS Emilie, Monsieur 
ELIN Laurent, Monsieur LAMANT Teddy, Madame PACAUD Dorothée, Monsieur DEVILLE Thierry, Madame 
BOUREL Mélissandre, Monsieur PURKART Geoffroy, Madame GAUTREAU Sylvie, Monsieur COUTRET Alain, 
Madame BELLANGER Josiane, Monsieur TOURET Eric, Monsieur CHEREAU Pierre, Monsieur GUERIN Benoît, 
Madame BUSOM Mercedes, Madame REY-THIBAULT Véronique, Monsieur BERNARDEAU Marc, Madame 
MELLERIN Noëlle, Madame GAYAUD Séverine, Madame DE FOUCHER Béatrice formant la majorité des 
membres en exercice. 
Titulaires absents excusés : Madame LOUE Monique qui a donné pouvoir à Monsieur GENTES Hervé, Monsieur 
SCHERER Sylvain qui a donné pouvoir à Monsieur DEVILLE Thierry, Madame PHILLODEAU Jocelyne, 
Monsieur CHAIGNEAU Jacques qui a donné pouvoir à Madame BOUSSEAU Marie-Line, Madame PEYSSY 
Claudine qui a donné pouvoir à Monsieur MOREZ Yannick, Madame COUET Sabine qui a donné pouvoir à 
Madame BOUREL Mélissandre, Madame LE BERRE Nathalie, Monsieur AUDELIN Jean-Pierre, Monsieur 
RICOUL Gildas qui a donné pouvoir à Monsieur EMPROU Jean-Michel, Madame VALLEE Ginette, Monsieur 
AUGER Sébastien qui a donné pouvoir à Madame MELLERIN Noëlle, Monsieur CHERAUD Roch, Monsieur 
DUBOIS Pascal qui a donné pouvoir à Madame DE FOUCHER Béatrice.
Secrétaire de séance : Monsieur GENTES Hervé

Conseillers en exercice : 37 - Quorum : 19 – Présents :24 – Pouvoirs : 8 – Votants :32.

DEL2022-188 PARC D’ACTIVITES DE LA HURLINE – MODIFICATIONS DU PRIX DE VENTE ET 
DU COMPROMIS DE VENTE DE SAS SBG

La SAS SUNSPACE, immatriculée au RCS de Saint Nazaire, Siret n° 883 254 047 dont le siège social 
est fixé 19 rue de la Lande à GUERANDE (44350) a signé un compromis de vente d’un ensemble 
parcellaire dans le Parc d’Activités de la Hurline.

Compte tenu des contraintes urbanistiques liées au retrait de 35m, l’entreprise a demandé à réduire 
ce prix.
Par conséquent et compte tenu à la fois de la substitution de l’acquéreur (devenu SAS SBG) et du 
retard pris par l’entreprise dans le dépôt du permis de construire, il est également proposé de modifier 
les termes du compromis de vente, pour ce terrain actuellement dénommé "lot 01 " et d’une 
contenance cadastrée de 10 045 m².

Je vous propose :

 d’accepter les modifications de la promesse de vente ci-jointe avec la SAS SBG en cours 
d’immatriculation au RCS de Saint Nazaire, 

 le montant de la vente s’élève donc à un total prévisible de CENT QUATRE VINGT-SEIZE 
MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT DEUX €uros HT (196 882€ HT), TVA sur marge en sus 
d’un montant de TRENTE MILLE SEPT CENT TRENTE SEPT €UROS ET 70 centimes 
(30 737,70€ -3,06€ le m²), soit un total DEUX CENT VINGT-SEPT MILLE SIX CENT DIX-
NEUF €uros et 70 centimes (227 619,70€ TTC) suivant le bornage effectué le 13 juin 2022,

 d’autoriser le Président ou son représentant à signer le compromis de vente et tout document 
relatif à cette opération.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer.



Pièce(s) Jointe(s) : Plan SAS SBG-Annexe 1 SAS SBG-Annexe2 SAS SBG

Adopté à l’unanimité des membres présents

Le Secrétaire de séance,
Hervé GENTES

 

Le Président,
Yannick MOREZ

Acte publié sur le site internet de l’EPCI le :

AR-Sous-Préfecture St Nazaire

044-244400586-20221005-1-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Sous-Préfet : 05-10-2022

Publication le : 05-10-2022
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Jacqueline PALGEAUD
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02 Novembre 2021 

 
 

PARC D’ACTIVITES LA HURLINE 

à SAINT PÈRE EN RETZ 
 
 
 

Modifications de la  

Promesse synallagmatique 

de vendre et d’acquérir  

sous conditions suspensives  
 
 
 
 

ENTRE  

 

LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES SUD ESTUAIRE 

 

ET 

 

SAS SBG (SUNSPACE) 

 

LOT 01  

  

ZONE LA HURLINE Lot 1 / Vente CCSE/SUNSPACE      - 2 – Paraphe Vendeur     - Paraphe Acquéreur 

Identification des parties 
 
 
 
Entre : 
 
La Communauté de Communes Sud Estuaire autorisée entre les communes de 
« CORSEPT, FROSSAY, SAINT BREVIN LES PINS, SAINT PERE EN RETZ, SAINT 
VIAUD, PAIMBOEUF, constituée aux termes d’un arrêté préfectoral en date du 
10 juin 1996, ayant son siège social à PAIMBOEUF, 44560, 6 Boulevard 
Dumesnildot, sus le numéro siren 244 400 586 

 
Représentée par Madame MARIE-LINE BOUSSEAU, Vice-Présidente dûment 
habilitée par l’arrêté n° 2021-895 du 3 septembre 2021 portant délégation de 
fonction et par la délibération du Conseil communautaire du 25 novembre 2021 
portant sur la vente du lot 1 
 
Ci-après dénommée « le vendeur » 

 

 

 
D’une part, 

 
Et : 
 

 
La SAS SBG, en cours d’immatriculation au RCS Saint-Nazaire, dont le siège social 
est fixé 19 rue de la Lande à GUERANDE (44350) 

Représentée par Madame GASCOIN Brigitte en sa qualité d’Associée, où toute 
autre personne morale de son choix pouvant s'y substituer, 

 
Désigné ci-après "l'acquéreur" 
 
 
 

  



ZONE LA HURLINE Lot 1 / Vente CCSE/SUNSPACE      - 3 – Paraphe Vendeur     - Paraphe Acquéreur 

 
 
Il est exposé préalablement ce qui suit : 

Les parties ont signé une première promesse synallagmatique en date du 13 
décembre 2021 conformément aux dispositions prises dans la délibération N° 2021-
416 du 25 novembre 2021. 

 

Compte tenu que les contraintes urbanistiques relatives au retrait de 35 m depuis l’axe 
de la voie départementale,  

 

Compte tenu qu’aucun des délais prévus dans ladite promesse n’ont été tenus,  

 

Il a été convenu par une délibération du Conseil Communautaire du 15 septembre 
2022, de modifier le prix de vente et certains articles de la promesse synallagmatique 

Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit : 

  

ZONE LA HURLINE Lot 1 / Vente CCSE/SUNSPACE      - 4 – Paraphe Vendeur     - Paraphe Acquéreur 

Article 1. Identification de l’Acquéreur 

- La société BTR HOLDINGS INC., société de droit canadien, ayant son siège social 
3975 Concession road 4, Orono, on L0B 1M0, immatriculée au registre Canadien, en 
Ontario, sous le numéro 1995144, et dont le dirigeant est Monsieur Steven HUNT, 

- La société GESTION GINO DI PALMA INC., société de droit canadien, ayant son 
siège social 109, Ch.Ward, Notre-Dame-Du-Laus, Québec, JOW 1S0, immatriculée 
au registre Canadien, au Québec, sous le numéro 1176861079, et dont  son 
dirigeant est Monsieur Gino DI PALMA, 

- La société FOSTINE, Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 1 
000 euros, ayant son siège social 19 Allée de la Virée Morandais – 44380 
PORNICHET, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le 
numéro 900 845 009 RCS SAINT-NAZAIRE, dont sa Gérante, Madame Brigitte 
GASCOIN, 

Ont crrées la SAS SBG, en cours d’immatriculation au RC de Saint Nazaire, pour 
assurer le portage du programme immobilier. 

Article  2 Modification de l’article 1 relatif à la désignation et origine de 
propriété 

LOT n° 1 a fait l’objet d’un bornage et d’une division parcellaire par CDCCONSEIL le 
13 juin 2022. 
Il en résulte que la surface du lot n° 1 est portée à 10 045 m2. 

 
Les autres dispositions de l’article 2 sont inchangée 
 
Article 3 Modification de l’article 3 relatif à la durée de la promesse 
Le vendeur et l’acquéreur s’engagent à constater par acte authentique la réalisation 
définitive de la vente dans le délai d’un mois à compter de la notification par l’une des 
parties à l’autre de la réalisation ou de la renonciation de la dernière en date des 
conditions suspensives et au plus tard le 31 décembre 2022. 

Article 3.  Modification de l’article 9 relatives aux conditions suspensives 

3-1 Condition suspensive d’obtention d’un financement 

L’obtention d’un financement est nécessaire à la réalisation de son programme, Par 
conséquent, l’acquéreur s’engage à faire toute diligence pour l’obtention de ce 
financement dans les délais les plus brefs et à justifier auprès du vendeur du dépôt 
de ses demandes dans le délai de 15 jours de la signature de la promesse auprès 
de plusieurs établissements bancaires. 

L’acquéreur s’engage à notifier au vendeur la réalisation de cette condition dans les 
huit jours de sa survenance. 

 



ZONE LA HURLINE Lot 1 / Vente CCSE/SUNSPACE      - 5 – Paraphe Vendeur     - Paraphe Acquéreur 

3-2 Conditions suspensives relatives à l’obtention du Permis de construire 

 

L’Acquéreur a déposé le 30 juin 2022 le dossier relatif à l’obtention du permis de 
construire et  

 

Que le PC soit obtenu au plus tard le 1er septembre 2022 un permis de construire 
concernant la réalisation du projet immobilier tel que défini dans l’article dénommé 
« 8.2.2 relatives au projet de construction de l’acquéreur » de la promesse initiale 

 

 

Article 4  Modification de l’article 10 relatif au prix de vente 

La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix prévisionnel de DIX 
NEUF EUROS ET 60 CENTIMES € HT le m², T.V.A. sur la marge en sus, telle qu'elle 
sera déterminée suivant le taux en vigueur à la date de la signature de l'acte 
authentique, soit un prix prévisionnel de : 
 

10 045 m² bornés à 19, 60 € HT/m² 196 882  € HT 
 

Prix d’acquisition : 196 882 € HT 
Montant de la TVA sur marge :    30 737, 70 € 
  

Montant total TTC :  227 619, 70 € 
 

Le prix global définitif est susceptible d’évoluer en fonction  
Du calcul de la marge selon les textes en vigueur ou du taux de TVA en vigueur 
à la date de la signature de l’acte authentique. 

 

Article 5  Modification de l’article 11 relatif aux modalités de paiement du prix 

 
Le montant du prix, soit la somme de DEUX CENT VINGT-SEPT MILLE SIX CENT 
DIX-NEUF EUROS et 70 centimes Toutes Taxes Comprises (227 619, 70 € TTC) sera 
réglé de la manière suivante : 
 

▪ MONTANT GLOBAL, soit DEUX CENT VINGT-SEPT MILLE SIX CENT DIX-
NEUF EUROS et 70 centimes Toutes Taxes Comprises (227 619, 70 € TTC), 
à la signature de l'acte authentique et au plus tard le 1 décembre  2022. 

Article 6. Des autres modalités 

Il est expressément stipulé que les autres modalités de la promesse synallagmatique 
restent inchangées. 

ZONE LA HURLINE Lot 1 / Vente CCSE/SUNSPACE      - 6 – Paraphe Vendeur     - Paraphe Acquéreur 

Article 7. Complément des annexes 

 Annexe 6 : division DA 1 
 

 
 
Fait à PAIMBOEUF, le  
Sur 5 pages, en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties. 
 

 

Pour le vendeur, 

Marie-line BOUSSEAU 

 

VICE PRESIDENTE 

Pour l’acquéreur, 

Brigitte GASCOIN 

 

DIRECTRICE 

  



ZONE LA HURLINE Lot 1 / Vente CCSE/SUNSPACE      - 7 – Paraphe Vendeur     - Paraphe Acquéreur 

Annexe 6 : Division DA1  
 

ZONE LA HURLINE Lot 1 / Vente CCSE/SUNSPACE      - 8 – Paraphe Vendeur     - Paraphe Acquéreur 

 



SUNSPACE FRANCE  
19 Rue de La Lande           
44350 GUERANDE 
Siret : 883 254 047 
 

Madame Sorlin Christine  
Communauté de Communes Sud 
Estuaire  
6 bd Dumesnildot 

44560 PAIMBOEUF  
  
  

À Guérande, le 04 août 2022  
 
 
 
Madame,  
 
Suite à nos différents échanges, je vous confirme notre intérêt pour l’acquisition du terrain 
ZAC HURLINE. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons la signature d’un avenant 
reprenant le prix indiqué ci-dessous : 
 
Suivant le bornage reçu récemment la parcelle fait 10 045 m2, soit un montant final de 
196 882 € HT. 
 
 
Concernant les justificatifs demandés dans les conditions suspensives 1 et 2 de la 
promesse synallagmatique, je viens de vous envoyer la copie de la preuve de dépôt du PC.  
 
Pour le financement du projet, l’acquisition du terrain sera autofinancée par la société SBG 
(société encours de création – statuts envoyés par email) tandis que le bâtiment fera l’objet 
d’un prêt.  
 
Étant donné que la validation du projet a pris beaucoup de retard (lié à l’annonce de la marge 
de recul à 35m), il nous est impossible à l’heure actuelle de vous faire suivre la preuve d’une 
demande officielle par une banque. Les contacts ont reçu les dossiers complets mais, compte 
tenu des congés d’été, nous n’avons pas de preuve écrite à vous apporter pour le moment. 
Dès réception, nous ne manquerons pas de vous en informer.  
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, nos salutations distinguées. 
 
 
       Pour la Société,  
       Madame Brigitte GASCOIN 
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