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REPUBLIQUE FRANCAISE 
------------------------- 

COMMUNE DE SUCE SUR ERDRE 
------------------------- 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------------------- 

 

Le Conseil Municipal de Sucé-sur-Erdre se réunira 
Salle du Conseil Municipal en Mairie 
Le mardi 27 septembre 2022 à 19h  

 
Affiché le mardi 20 septembre 2022 

 

ORDRE DU JOUR 
------------------------- 

Session ordinaire 
------------------------- 

 

PARTIE I : ORDRE DU JOUR POUR DEBAT ET DELIBERATIONS OU INFORMATION 

1. ADMINISTRATION GENERALE 

A. APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 

2.  FAMILLE 

A. CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF ET SOCIAL 
ENTRE LA COMMUNE DE SUCÉ-SUR-ERDRE ET L’ASSOCIATION HANDISUP : AUTORISATION DE 
SIGNATURE 

B. CONVENTION RELATIVE À L’UTILISATION DU CENTRE AQUATIQUE LES BASSINS D’ALPHEA 
ENTRE LA COMMUNE DE SUCÉ-SUR-ERDRE, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE ET 
GESVRES ET LA SOCIÉTÉ SAS ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR : AUTORISATION DE SIGNATURE 

C. CONVENTION RELATIVE À L’UTILISATION DU CENTRE AQUATIQUE LES BASSINS D’ARDEA 
ENTRE LA COMMUNE DE SUCÉ-SUR-ERDRE, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ERDRE ET 
GESVRES ET LA SOCIÉTÉ SAS ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR : AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

3. FINANCES 

A. DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET VILLE 

B. MODIFICATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES – CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP) 
POUR LA REHABILITATION DU COMPLEXE SPORTIF LA PAPINIERE ET REHABILITATION DU 
PERISCOLAIRE/ECOLE ET LE TIERS LIEUX 

C. AVIS SUR LA DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DEPOSEE PAR MADAME DURASSIER 
MURIELLE 

D. CONVENTION DE COOPERATION POUR LA PROMOTION DE LA CLAUSE D’INSERTION AVEC 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ERDRE ET GESVRES (CCEG) : AUTORISATION DE SIGNATURE 

E. APPEL A PROJETS 2021 « AMENAGEMENTS CYCLABLES PAYS DE LA LOIRE » DANS LE 
CADRE DU PLAN FRANCE RELANCE VELO : APPROBATION DU PROJET D’INVESTISSEMENT, DU 
PLAN DE FINANCEMENT, ET DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT 

F. NOUVELLE TARIFICATION POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE : MISE EN PLACE D’UNE 
TARIFICATION SOCIALE ET D’UNE NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE ET AUTORISATION DE 
SIGNATURE DE LA CONVENTION TRIENNALE AVEC L’ETAT 
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4. PERSONNEL 

A. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL 

B. CONVENTION RELATIVE AU PROJET DE DEMATERIALISATION DES BULLETINS DE SALAIRES 
PASSEE AVEC LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (SOUS RESERVE DE L’AVIS 
FAVORABLE DU COMITE TECHNIQUE DU 23/09/2022) : AUTORISATION DE SIGNATURE 

C. CONVENTION DE MUTUALISATION D’UN POSTE D’ADJOINT DU PATRIMOINE ET DES 
BIBLIOTHEQUES EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE SAINT-MARS-DU-DESERT : 
AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

5. TRAVAUX 

A. POINTS SUR LES OPERATIONS ET CHANTIERS EN COURS 
 

6. POLICE MUNICIPALE 

A. DEPLOIEMENT D’UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION 

B. MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE LA PARTICIPATION CITOYENNE 
 

7. VIE ASSOCIATIVE 

A. CONVENTIONS DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE SUCE SUR ERDRE ET LES 
ASSOCIATION TRANSPORTS SOLIDAIRES SUCEENS ET LIRE ET FAIRE LIRE : AUTORISATION DE 
SIGNATURE 

 

8.  URBANISME- AFFAIRES FONCIERES- PORT- GESTION DES EAUX 

A. PROCEDURE D’ACQUISITION DE BIENS SANS MAITRE POUR LES PARCELLES AE 174-178 

B. DESIGNATION D’UN DELEGUE SUPPLEANT AU SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE LOIRE-
ATLANTIQUE 

 

9. INTERCOMMUNALITE 

A. COMMUNAUTE DE COMMUNES D’ERDRE ET GESVRES : INFORMATIONS DIVERSES 

PARTIE II : DECISIONS DU MAIRE ET USAGE DES DELEGATIONS 

PARTIE III : INFORMATIONS DIVERSES 
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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE ORDINAIRE 

du mardi 27 septembre 2022 : 
 

Séance publique à 19h 
 
 
 
 

Note de synthèse 
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Convocation du mardi 20 septembre 2022 
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PARTIE I : 
ORDRE DU JOUR 

POUR DEBAT ET DELIBERATIONS OU INFORMATION 
 

1. ADMINISTRATION GENERALE 

 

A. APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Par délibération en date du 26 mai 2020, modifiée par délibération du 21 septembre 2021, le Conseil Municipal a 
élu les membres de la Commission d’Appel d’offres (CAO), constituée de 5 membres titulaires et 5 membres 
suppléants, Monsieur le Maire étant président de droit de cette Commission.  

Pour rappel, la CAO est une instance de décision pour l’attribution des marchés et accords-cadres d’un montant 
supérieur aux seuils européens de procédures formalisées. 

Par délibération également en date du 26 mai 2020, le Conseil Municipal a approuvé l’extension de l’intervention 
de la Commission d’Appel d’Offres à tous les marchés et accords-cadres a minima, d’un montant supérieur à 
25 000 € HT, et strictement inférieur aux seuils européens de procédures formalisées. Dans ce cas de figure, la 
CAO est appelée à donner un avis consultatif sur l’offre retenue. 

Il est précisé que, depuis la réforme de la Commande Publique qui a abouti au Code de la Commande Publique 
en vigueur depuis le 1er avril 2019, les seules dispositions concernant la Commission d’Appel d’Offres figurent 
aux articles L1411-5 et L1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. Le Code de la Commande 
Publique n’offre quant à lui que très peu de précisions sur les modalités de fonctionnement de la CAO. 

Aussi, il appartient à chaque acheteur public de définir les règles de fonctionnement de sa Commission d’Appel 
d’offres. Pour la commune de Sucé-sur-Erdre, un règlement intérieur portant sur le fonctionnement de la CAO a 
été soumis à la lecture de ses membres lors de sa première réunion le 19 juin 2020.  

Aujourd’hui, il est proposé à l’Assemblée délibérante de se prononcer sur le présent règlement qui fixe les règles 
relatives à la convocation, au quorum et au vote de la Commission d’Appel d’offres. 

 
Le Conseil Municipal est invité à approuver le Règlement Intérieur de la Commission d’Appel d’Offres. 

 
Pièce-jointe n°1 

 

2.  FAMILLE 

A. CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF ET SOCIAL ENTRE 
LA COMMUNE DE SUCÉ-SUR-ERDRE ET L’ASSOCIATION HANDISUP : AUTORISATION DE 
SIGNATURE 

Rapporteur : Madame Valérie COSNARD 
 
La municipalité a la volonté d’accueillir tous les enfants de la commune. Le projet éducatif de territoire traduit 
cette volonté et développe les actions en faveur du handicap afin de faciliter l’accès aux loisirs et favoriser 
l’intégration sociale des enfants /jeunes et leur famille.  
Chaque situation est analysée afin d’y apporter une réponse la plus adaptée en matière d’accueil (Rythme de 
l’enfant, personnel, activités…)  
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Cette convention a pour objectif de mettre à disposition une personne pour une aide spécifique liée au handicap 
d’un jeune sur l’accueil du mercredi après-midi à la Barack’ados sur la période du 14 septembre 2022 au 07 juillet 
2023 et de fixer les modalités de prise en charge.  

  
Le Conseil Municipal est invité à approuver les dispositions de la convention et à autoriser Monsieur le Maire 
à la signer. 
  
Pièce Jointe n°2 

B.  CONVENTION RELATIVE À L’UTILISATION DU CENTRE AQUATIQUE LES BASSINS D’ALPHEA 
ENTRE LA COMMUNE DE SUCÉ-SUR-ERDRE, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE ERDRE ET 
GESVRES ET LA SOCIÉTÉ SAS ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR : AUTORISATION DE 
SIGNATURE   

Rapporteur : Madame Valérie COSNARD 
 
Les élèves de CP, CE1, CE2 de l’école Saint Etienne bénéficient de créneaux au centre aquatique les bassins 
d’ALPHEA situé sur le pôle structurant de Grandchamps-des-Fontaines/ Treillières. 
  
Cette convention détermine les conditions d’accueil des élèves de la commune de Sucé-sur-Erdre au Centre 
Aquatique en fonction de leur cycle d’apprentissage de la natation.  
 
Le transport par car est organisé et pris en charge par la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres.  
 
La durée de la convention est de cinq ans, elle prendra fin à l’issue du dernier cycle au terme des cinq ans.  
  

Le Conseil Municipal est invité à approuver les dispositions de la convention avec la société SAS Action et 
Développement Loisir et la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres et à autoriser Monsieur Le Maire à 
la signer. 
 
Pièce-jointe n°3 

C. CONVENTION RELATIVE À L’UTILISATION DU CENTRE AQUATIQUE LES BASSINS D’ARDEA 
ENTRE LA COMMUNE DE SUCÉ-SUR-ERDRE, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ERDRE ET 
GESVRES ET LA SOCIÉTÉ SAS ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR : AUTORISATION DE 
SIGNATURE   

Rapporteur : Madame Valérie COSNARD 
 
Les élèves de CP, CE1, CE2 de l’école René DESCARTES bénéficient de créneaux au centre aquatique les bassins 
d’ARDEA situé à Nort-sur-Erdre.   
 
Cette convention détermine les conditions d’accueil des élèves de la commune de Sucé-sur-Erdre au centre 
Aquatique en fonction de leur cycle d’apprentissage de la natation.  
 
Le transport par car est organisé et pris en charge par la Communauté de Communes Erdre et Gesvres.  
 
La durée de la convention est de cinq ans, elle prendra fin à l’issue du dernier cycle au terme des cinq ans.  
 
Le Conseil municipal est invité à approuver les dispositions de la convention avec la société SAS Action et 
Développement Loisir et la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres et à autoriser Monsieur le Maire à 
la signer. 
 
Pièce-jointe n°4 
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3. FINANCES 

A. DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET VILLE 

Rapporteur : Monsieur Arnaud DOUSSET 
 
Lors de l’établissement du budget primitif 2022, nous avions prévu un certain nombre d’opérations qui ne 
pourront se réaliser d’ici la fin de l’année. Aussi, il convient de réajuster le budget en fonction de la réalité des 
projets comme suit :  
 
Fonctionnement 
Dépenses : 0 € 
 
Chap 011 – Charges à caractère général               + 100 000 € 

Art. 60612 Energie électricité   + 45 700 € (Evolution des tarifs fluides) 
Art. 61358 Locations autres   +   7 900 € (Location Modulaire sur 4 mois) 
Art. 615221 Entretien bâtiment   + 36 350 € (Installation Modulaire) 

 Art. 6184 Formations    +   6 050 € (formation apprenti) 
 Art. 6288 Prestations    +   4 000 € (formation PSC1 aux associations et  
              Polleniz) 
 
Chap 66 – Charges financières            - 100 000 € 
 Art. 66111 – Intérêts emprunts             
 
Investissement 
Dépenses : - 895 383 € 
 
Chap 21 – Immobilisations corporelles   - 226 106 € 

Art. 2111 Terrains nus     - 20 000 € 
Art. 2128 Aménagement et agencement   - 43 500 € 

 Art. 21311 Construction bât. Public Mairie  -   7 195 € 
Art. 21312 Construction bât. Public Scolaire  - 38 900 € 
Art. 21318 Construction bât. Public Autres   - 61 880 € 
Art. 21538 Installations autres réseaux    - 39 260 € 
Art .21578 Matériel et outillage voirie    +     195 € 
Art. 2161 Œuvres     -  39 000 € 
Art. 21828 Matériel de transport     + 25 778 € 
Art .2184 Mobilier      + 19 206 € 
Art. 2188 Autres matériels        - 21 550 € 
 

Chap 23 – Immobilisations en cours   - 669 277 € 
Art. 2312 Aménagement et agencement terrain              + 10 000 € 
Art. 2313 Constructions bâtiments            -   243 200 € 

 Art. 2315 Construction bât. Public Mairie              - 436 077 € 
 
Recettes : - 895 383 € 
Chap 024 - Cessions   - 500 000 € (projet Hôtelier) 

 
Chap 10 – Fonds divers   - 395 383 € (le remboursement de la TVA des investissements de  

            l’année ne peut être perçu qu’en N+1, contrairement aux EPCI) 
 Article 10222 FCTVA  
Le Conseil Municipal est invité à approuver la décision modificative n°1 du budget Ville. 
Pièce-jointe n°5 
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B. MODIFICATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES – CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP) 
POUR LA REHABILITATION DU COMPLEXE SPORTIF LA PAPINIERE ET REHABILITATION DU 
PERISCOLAIRE/ECOLE ET LE TIERS LIEUX 

Rapporteur : Monsieur Arnaud DOUSSET 
 
Le Conseil Municipal du 15 mars 2022 a délibéré sur les autorisations de programmes qui comportent une 
répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants. Ainsi, la somme des crédits de 
paiement d’une autorisation est égale au montant de l’autorisation de programme. 
 
Pour autant, il s’avère que 3 Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement (AP/CP), ont fait l’objet d’une 
modification de la ventilation des crédits suite à la décision modificative n°1 sur Budget primitif 2022. Aussi, il 
convient de les modifier afin que les crédits correspondent aux inscriptions budgétaires ; les sommes déduites 
sur 2022 ont été reportées sur 2023 comme sur l’annexe ci-jointe.  
 

Le Conseil Municipal est invité à prendre connaissance de la modification des Autorisations de Programmes 
et Crédits de Paiement (AP/CP) et à approuver l’actualisation des Autorisations de Programmes et Crédits de 
Paiement (AP/CP) pour les réhabilitations du complexe la Papinière et le Périscolaire/école et le Tiers Lieux 
 
Pièce-jointe n°5A 

C. AVIS SUR LA DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DEPOSEE PAR MADAME DURASSIER MURIELLE 

Par un jugement en date du 25 juillet 2022 de la Chambre Régionale des Comptes des Pays de la Loire (CRC) sur 
les comptes de la comptable de la commune de Sucé-sur-Erdre au titre des exercices 2018 et 2019, la CRC a 
constitué Madame Murielle DURASSIER, Trésorier principal de la Ville en 2018-2019, débiteur envers la commune 
pour un montant de 14 056.03 € augmenté des intérêts de droit à compter du 28 décembre 2021.  

Une 1ère Charge est soulevée à l’encontre de Madame Murielle DURASSIER, au titre de l’exercice 2018 pour 
n’avoir mis en œuvre aucun acte de recouvrement du titre de recette n° 704, émis pour un montant de 896,13 € à 
l’encontre de Monsieur Kamo DANELYAN, aux fins de recouvrement du loyer du logement occupé par ce dernier, 
pris en charge le 29 septembre 2014 et dont la prescription serait donc intervenue le 29 septembre 2018 sous sa 
gestion; 

Sur cette charge n°1, la commune n’a subi aucun préjudice financier dans la mesure où le titre était une créance 
irrécouvrable. 

Une 2ème charge est soulevée à l’encontre de Mme Murielle DURASSIER, au titre de l’exercice 2019 pour la prise 
en charge et le paiement du mandat de dépense n° 2549 émis le 25 septembre 2019 pour un montant de 13 
159,90 € au bénéfice de la commune de Treillières et correspondant à des frais de personnel mis à disposition de 
la commune de Sucé-sur-Erdre, paiement qui serait intervenu sans contrôle des pièces justificatives requises ; 

Sur cette charge n°2, la commune n’a subi aucun préjudice financier ; la délibération a été omise au moment de 
la signature de la convention entre les deux communes. 

Par conséquent, en l’absence de préjudice financier, la commune de Sucé-sur-Erdre demande une remise 
gracieuse pour ces deux charges à l’encontre de Madame Murielle DURASSIER pour un montant total 
14 056.03€. 
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Le Conseil Municipal est invité à approuver que : 
- Concernant la charge n°1, d’un montant de 896.13€ à l’encontre de Madame Murielle DURASSIER, la 

commune n’a subi aucun préjudice financier ; 

- Concernant la charge n°2, d’un montant de 13 159.90€ à l’encontre de Madame Murielle DURASSIER, 

la commune n’a subi aucun préjudice financier ; 

- La commune émet un avis favorable sur la demande de remise gracieuse pour les charges 1 et 2 

déposée par Mme Murielle DURASSIER, pour un montant total de 14 056.03€ pour n’avoir subi aucun 

préjudice financier. 

Pièce-jointe n°6 

D. CONVENTION DE COOPERATION POUR LA PROMOTION DE LA CLAUSE D’INSERTION AVEC LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ERDRE ET GESVRES (CCEG) : AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Rapporteur : Monsieur Arnaud DOUSSET 
 
La commune de Sucé-sur-Erdre s’est engagée depuis plusieurs années déjà à intégrer une clause d’insertion 
sociale dans ses marchés publics, dès que cela est possible. Par ailleurs, le Code de la Commande Publique, 
dans son article L2111-1 incite à prendre en compte la notion de développement durable dans sa définition des 
besoins d’un marché public. L’utilisation de la clause d’insertion sociale est une manière de répondre à cette 
exigence.  

La clause sociale d’insertion et de Promotion de l’Emploi permet à des personnes rencontrant des difficultés 
socioprofessionnelles de saisir l’opportunité d’un marché public pour s’engager dans un parcours d’insertion 
durable, via la mise en situation de travail en entreprise. 

La Communauté de communes Erdre et Gesvres (CCEG) assure la mission d’assistance et d’accompagnement 
des communes pour la définition et la mise en œuvre opérationnelle de la clause d’insertion professionnelle, 
depuis plusieurs années. Il est apparu opportun de formaliser cette collaboration par une convention de 
coopération. Celle-ci a pour objectif de détailler les rôles et engagements de la CCEG et des communes dans le 
cadre de cette activité. La convention porte sur la durée du mandat et ne prévoit pas de participation financière.  

Chaque année, le service Emploi de la CCEG produira un rapport annuel constatant le bilan quantitatif et qualitatif 
des heures d’insertion réalisées sur les communes du territoire intercommunal. 

 
Le Conseil Municipal est invité à approuver les dispositions de la convention et à autoriser Monsieur le Maire 
à la signer. 
 
Pièce-jointe n°7 

E. APPEL A PROJETS 2021 « AMENAGEMENTS CYCLABLES PAYS DE LA LOIRE » DANS LE CADRE 
DU PLAN FRANCE RELANCE VELO : APPROBATION DU PROJET D’INVESTISSEMENT, DU PLAN 
DE FINANCEMENT, ET DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT 

Rapporteur : Monsieur Arnaud DOUSSET 
 
Il est rappelé que la commune de Sucé-sur-Erdre a répondu en mai 2020 à l’Appel à Projets « Mobilités actives 
2019 ». Le dossier n’avait alors pas été retenu par manque d’éléments permettant d’évaluer la qualité du projet.   

Aussi, il a été décidé de lancer un accord-cadre de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des axes viaires à l’Est 
du centre-ville et de création des continuités cyclables. Ce marché attribué à la Société SCE a permis de réaliser 
une mission Diagnostic sur ce sujet et ensuite de déposer un dossier de demande de subvention au titre du Plan 
France Relance Vélo – Appel à Projets 2021 Aménagements Cyclables Pays de la Loire. Les services de la 
Préfecture ont notifié à la commune la décision d’octroyer une subvention à hauteur de 662 188€, telle que 
demandée. 
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Cette subvention permettra à la commune de Sucé-Sur-Erdre d’aménager et de sécuriser l’axe Route de 
Carquefou et de relier le Cœur de Bourg, par l’aménagement d’axes cyclables (pistes, et voies vertes) du rond-
point de la Filonnière, au pont qui franchit l’Erdre. Cet axe important verra sa fréquentation augmenter dans les 
prochaines années du fait du développement de nouvelles infrastructures à l’Est du territoire municipal (école 
privée maternelle et élémentaire, projet d’hôtel dans la zone de la Papinière, …),  

Il est précisé que les crédits correspondants sont inscrits au budget et au Plan Pluriannuel d’Investissement. Il 
est également précisé que la mission de maitrise d’œuvre confiée à SCE se poursuit actuellement afin de 
consolider l’ensemble du projet au plan technique et financier. 

Le Plan de financement du projet au stade Diagnostic est le suivant : 

Co-financeurs 
Montant estimatif 

en € HT 
Pourcentage Sollicité/acquis 

Montant total du projet 1 655 471 € 100%  
 

ETAT – Plan France Relance Vélo 662 188 € 40% Acquis 

ETAT – DETR 2022 105 000 € 6.34% Acquis 

DEPARTEMENT (UNIQUEMENT SECTION 
PONT FIGURANT EN CŒUR DE BOURG) 

55 140 € 3.33% A solliciter 

CCEG – CONTRAT INTERCOMMUNAL CD44 
(SECTIONS HORS CŒUR DE BOURG)  

40 000 € 2.41% A solliciter 

Participation du demandeur 793 143 € 47.92%  

 
Le Conseil Municipal est invité à : 

- Approuver le projet d’investissement tel que décrit ; 

- Approuver le plan de financement comme précisé ci-dessus ; 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de financement. 

Pièces-jointes n° 8 et 9 

F. NOUVELLE TARIFICATION POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE : MISE EN PLACE D’UNE 
TARIFICATION SOCIALE ET D’UNE NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE ET AUTORISATION DE 
SIGNATURE DE LA CONVENTION TRIENNALE AVEC L’ETAT 

Rapporteur : Monsieur Arnaud DOUSSET 
 
Depuis le 1er avril 2019, l’Etat soutient la mise en place de la tarification sociale dans les cantines scolaires, pour 
permettre aux enfants des familles les plus modestes de manger à la cantine pour 1 euro.  

Une aide financière est accordée aux communes et intercommunalités rurales fragiles qui instaurent une grille 
tarifaire comportant au moins 3 tranches, dont la plus basse (quotient familial inférieur ou égal à 1 000 depuis le 
1er août 2022) est au tarif maximal d’un euro, pour les cantines des écoles élémentaires, et des écoles 
maternelles.  

Le montant de l’aide de l’Etat est porté à 3€ par repas servi et facturé à 1€ ou moins aux familles.  

L’aide est versée à deux conditions :  



 10 

• La grille tarifaire de restauration scolaire doit prévoir au moins trois tranches, calculées selon les 
revenus des familles (quotient familial) 

• La tranche la plus basse (quotient familial inférieur ou égal à 1 000 depuis le 1er août 2022) de cette 
tarification ne doit pas dépasser un euro par repas. 

• Les communes et intercommunalités concernés sont :  

o Les communes éligibles à la fraction « péréquation » de la Dotation de Solidarité Rurale qui ont 
conservé la compétence cantine (cas de la Commune de Sucé-sur-Erdre) 

o Les établissements publics de coopération intercommunale ayant la compétence cantine 
lorsque deux tiers au moins de leur population habitent dans une commune éligible à la DSR 
cible.  

Après étude des tarifs appliqués aux familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 1 000, Monsieur le 
Maire propose l’application d’une tarification sociale à cette tranche soit : 

• Un tarif à 1€ si le quotient est inférieur ou égal à 1 000 € 

 
Pour rappel, par délibération du 29 juin 2021, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement au principe de 
tarification sur un taux d’effort. Ainsi, pour exemple, la grille tarifaire produite sur cette base est la suivante : 

 
QF < ou = 1000 1€ 

QF = 1200 4.66 € 
QF = 1700 5.76 € 

QF > 1700 5.96€ (prix fixe) 
 
L’aide de l’Etat est soumise à la signature d’une convention triennale avec la commune. Ainsi, la commune de 
Sucé-sur-Erdre s’engage à appliquer cette tarification sociale dans le cadre de cette convention triennale signée 
avec l’Etat, soit jusqu’au 31/08/2025. 

 
Le Conseil Municipal est invité à approuver l’application de la tarification de 1€ pour la restauration scolaire 
pour les quotients familiaux inférieurs ou égaux à 1 000€ et autoriser Monsieur le Maire à signer la 
convention triennale avec l’Etat. 
 

Pièce-jointe n°10 

 

4. PERSONNEL 

A. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL 

Rapporteur : Monsieur Patrick MOREAU 
 
Créations de postes : 
 
Conformément à l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’Organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au Conseil Municipal 
de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Propreté des locaux 
 
Compte tenu d’une part, du départ à la retraite d’un agent d’entretien et, d’autre part, de l’externalisation de 
l’entretien de certains bâtiments municipaux, le service Propreté a procédé à des changements d’affectation des 
agents sur les différents sites d’intervention. Ces changements induisent des modifications d’emploi du temps et 
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notamment une augmentation du temps de travail pour un agent actuellement à 23/35ème. Ainsi, il est proposé 
de créer un poste d’adjoint technique à 31/35ème à compter du 1er octobre 2022. 
 
Enfance-jeunesse 
 
Equipe Enfance 
Afin de répondre au souhait de reconversion professionnelle d’un agent assurant la direction de l’accueil collectif 
de mineurs et compte-tenu du profil du candidat retenu par le jury de recrutement pour assurer son 
remplacement, il convient de créer un poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe à temps complet. 
 
Accueil de loisirs 
Considérant le décret n°2016-33 du 20 janvier 2016, présentant la liste annexée des pièces justificatives des 
dépenses des collectivités et des établissements publics locaux ; il convient de créer, pour chaque recrutement, 
les emplois répondant à des besoins saisonniers ou d’accroissement temporaire d’activité.  
 
Considérant que, pour assurer le bon fonctionnement du service d’accueil de loisirs sans hébergement pendant 
les vacances scolaires, il est nécessaire de structurer les services Enfance/Jeunesse pour ces périodes de 
vacances ; 
Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire face à des 
besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de l’article 3 alinéa 2° de la loi n°84-53 ; 
 
Il est proposé de créer des postes correspondant au grade d’adjoint d’animation relevant de la catégorie 
hiérarchique C pour exercer les fonctions d’animateur à raison de :  

• au maximum 10 emplois à temps complet sur la période des vacances scolaires d’Automne 2022 ; 

• au maximum 6 emplois à temps complet pour la période des vacances de fin d’année 2022.   
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
Le Conseil Municipal est invité à approuver la modification du tableau des effectifs du personnel. 

B. CONVENTION RELATIVE AU PROJET DE DEMATERIALISATION DES BULLETINS DE SALAIRES 
PASSEE AVEC LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (SOUS RESERVE DE L’AVIS 
FAVORABLE DU COMITE TECHNIQUE DU 23/09/2022) : AUTORISATION DE SIGNATURE  

Rapporteur : Monsieur Patrick MOREAU 
 
L'ENSAP, ou Espace Numérique Sécurisé de l'Agent Public, est un service développé par la Direction Générale 
des Finances Publiques (DGFIP) et le Service des Retraites de l'Etat depuis quelques années. 
 
Jusqu'à présent, uniquement utilisé pour et par les agents de l'Etat, un décret modificatif du 21 décembre 2021 a 
étendu le périmètre des employeurs pouvant faire appel à ce service pour son personnel titulaire et non titulaire. 
 
L'employeur peut y déposer les bulletins de paie et attestations fiscales de ses agents. L'agent peut les consulter 
24h/24, 7j/7, et les données sont conservées jusqu'à ses 75 ans. Après création de son espace, l'agent peut se 
connecter par son numéro SS et son mot de passe, possibilité de se connecter également via France Connect. 
 
Depuis peu, dans le cadre du programme de transformation numérique des territoires (TNT), programme de 
coopération Etat-Collectivités en matière d'administration numérique, les collectivités dont les payes sont 
dématérialisées peuvent adhérer à ce service par signature d'une convention avec la DGFIP.  
 
La mise en place de l'ENSAP se déroule sur une durée de 9 mois environ, du fait d’une phase de raccordement et 
de tests à réaliser.  
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La prestation de ce service est à titre onéreux, au coût forfaitaire de 0.15€ par document déposé afin de couvrir 
les frais de gestion. La TVA ne s'applique pas à cette prestation. L'accompagnement par la DGFIP n’engendre 
aucun coût financier. La facturation se faisant à terme échu, le budget alloué à cette prestation sera provisionné 
sur l’année 2023 et les suivantes. 
 
La convention prend effet à la date de de sa signature par les parties, pour une durée de 2 ans, éventuellement 
renouvelable. 

 
Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et à engager les 
budgets correspondant à la prestation de service. 
 
Pièce-jointe n°11 

 

C. CONVENTION DE MUTUALISATION D’UN POSTE D’ADJOINT DU PATRIMOINE ET DES 
BIBLIOTHEQUES EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE SAINT-MARS-DU-DESERT : 
AUTORISATION DE SIGNATURE 

Rapporteur : Monsieur Patrick MOREAU 
 
Depuis le 1er septembre 2019, les communes de Sucé-sur-Erdre et de Saint-Mars-du-Désert bénéficient du 
dispositif de mutualisation en faveur de la professionnalisation des bibliothèques et des médiathèques, financé à 
80% par la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres.  
 
Les deux communes ont signé une convention de mise à disposition visant à la mutualisation d’un poste 
d’adjoint du patrimoine et des bibliothèques. Recruté à temps complet par la commune de Saint-Mars-du-Désert, 
l’agent est mis à disposition de la commune de Sucé-sur-Erdre à raison de 50% de son temps de travail. 
 
La période de mise à disposition arrivant à échéance, les deux communes souhaitent s’engager par une nouvelle 
convention réglant les questions relatives : 

• à la nature des missions exercées par l’agent, liée aux fonctions d’agent mutualisé des bibliothèques ; 

• à la durée de la mise à disposition, du 1er septembre 2022 au 31 août 2025 ; 

• aux conditions d’emplois : l’agent sera placé sous l’autorité hiérarchique du responsable de Bibliothèque 
de la commune de Saint-Mars-du-Désert, qui gèrera par ailleurs la situation administrative de l’agent 
notamment pour les décisions relatives aux congés de longue maladie, longue durée, de maternité ou de 
paternité, de présence parentale, à l’aménagement de la durée de travail et le Compte Personnel de 
Formation (CPF) ; 

• aux incidences financières et au remboursement des charges inhérentes à cette mise à disposition : le 
montant de la rémunération et des cotisations et contributions y afférentes versées par la commune de 
Saint-Mars-du-désert est remboursé par la commune de Sucé-sur-Erdre à due proportion du temps de 
mise à disposition, soit 50%). 

 
Le Conseil municipal est invité à approuver les dispositions de la convention et à autoriser Monsieur le Maire 
à signer ladite convention. 
 
Pièce-jointe n°12 
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5. TRAVAUX 

A. POINTS SUR LES OPERATIONS ET CHANTIERS EN COURS 

Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre GOUPIL 

6. POLICE MUNICIPALE 

A. DEPLOIEMENT D’UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION 

Rapporteur :  Monsieur Julien LE METAYER 
 

La commune de Sucé-sur-Erdre apporte une attention particulière à la sécurité des personnes et des bien ; en lien 
avec les services de gendarmerie, la police municipale analyse les délits qui se produisent sur le territoire. 
 
Suite au diagnostic local de sécurité réalisé par les services de Gendarmerie en date du 7 janvier 2021, et en 
suivant leurs préconisations, la collectivité a souhaité mettre en place, dans un souci aussi bien de protection des 
personnes et des biens, un système de vidéo protection.  
 
C'est dans cette finalité qu'elle prévoit un déploiement progressif d'un système de vidéo protection. 4 caméras 
fixes seront installées avec un déploiement progressif d'une dizaine de caméras supplémentaires dans les 
années à venir (dont des caméras mobiles). Dans un premier temps, les 4 premières caméras fixes seront 
positionnées comme suit : 
 

- Intersection de la rue de la Filonnière et de la route de Carquefou, 44240 SUCE-SUR-ERDRE 
- 500 rue de la Papinière 44240 SUCE-SUR-ERDRE (Salle des fêtes) 
- 561 rue de la Papinière, 44240 SUCE-SUR-ERDRE (Gymnase) 
- 600 rue de la Papinière, 44240 SUCE-SUR-ERDRE (Escale culture)  

 
Ces caméras auront pour finalité de protéger les entrées de bourg, mais aussi les bâtiments municipaux, 
victimes d’actes d’incivilités.  
 
L’Etat, qui encourage l’installation de ces équipements, mais aussi la Région Pays de la Loire, ont d’ores et déjà 
confirmé l’attribution d’une subvention au titre du Fonds pour la prévention de la délinquance :  

- Etat _ FIPDR 2021 : 2 750 € 
- Région_ Fonds Régional de soutien à la vidéo protection : 50 000 € 

 
Une demande a également été formulée à l’Etat au titre du FIDPR 2022 pour un montant de 28 000€. La réponse 
est attendue. 
 
Le Conseil Municipal est invité à approuver l’installation des caméras de vidéo protection. 

B. MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE LA PARTICIPATION CITOYENNE 

Rapporteur :  Monsieur Julien LE METAYER 
 
Le dispositif Participation citoyenne a été introduit par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention 
de la délinquance. Ses modalités pratiques font l’objet d’une instruction ministérielle du ministère de l’Intérieur en 
date du 22 juin 2011. 
 
Ce dispositif ne doit en aucune façon être confondu avec la plateforme internet www.voisinsvigilants.org qui a vu 
le jour en 2021 et qui est un site « entre particuliers » sans aucun caractère officiel. 
 

http://www.voisinsvigilants.org/


 14 

Le dispositif de Participation citoyenne repose sur un partenariat associant l'Etat, les élus locaux et les citoyens 
volontaires pour que ces derniers deviennent des référents locaux vis-à-vis de la police nationale ou de la 
gendarmerie nationale.  
 
Cette démarche consiste à faire participer les habitants d'une commune à la sécurité de leur propre 
environnement, avec l'appui et sous le contrôle de l'Etat ; elle permet de sensibiliser les habitants en les 
associant à la protection de leur propre zone de résidence.  
 
L'objectif est de rassurer la population, améliorer la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance et 
accroître l'efficacité de la prévention de proximité.  
Ces référents citoyens volontaires doivent contribuer à la vigilance collective à l'égard de tout événement suspect 
ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes et des biens sur leur quartier. Ils sont chargés de 
diffuser en étroite collaboration avec les élus locaux l'information vers les habitants de leur quartier.  
 
Parallèlement ils sont chargés de faire remonter vers la police nationale ou la gendarmerie nationale toute 
information jouant ainsi un rôle d'interface. En aucun cas, le référent citoyen volontaire ne se substitue aux 
forces de sécurité publique de l'Etat. La police nationale ou la gendarmerie nationale, en liaison étroite avec le 
Maire, prévient le référent citoyen dès lors que des faits ou des phénomènes particuliers ont visé ou visent son 
quartier.  
 
Ce dispositif fait, au préalable, l'objet de la signature d'un protocole entre l'Etat et la commune. Il s'inscrit au 
terme de l'article L-132- 4 du Code de la sécurité intérieure, dans les actions de prévention de la délinquance que 
le Maire peut mettre en œuvre, sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des 
compétences du représentant de l'Etat, soit le Préfet. 
 
Ce protocole est indispensable dès lors qu'il s'agit d'un dispositif institutionnel partenarial autorisant et 
encadrant à priori ou à posteriori des initiatives individuelles. Ce dispositif doit permettre d'optimiser les actions 
de lutte contre les phénomènes de délinquance. Il contribue à accroître le lien social et la solidarité entre les 
habitants. Il permet d'améliorer l'efficacité de la convention de proximité et renforcer la réactivité de la police 
nationale et de la gendarmerie. 
 
Il appartient au Maire de désigner le ou les référents citoyens volontaires dans un quartier ; ce référent citoyen 
volontaire devant suivre au préalable une formation dispensée par les services de l'État. De son côté, la police 
nationale désigne un interlocuteur qui constituera le relais tant pour les élus locaux que pour les références 
citoyens volontaires auprès des forces de sécurité intérieure de l'Etat.  
 
Le rôle du référent citoyen volontaire au niveau d'un quartier consiste à :  

- relayer auprès des habitants du quartier les informations, les conseils ou préconisations de la 
gendarmerie nationale,  

- adopter une posture de vigilance accrue à l'égard des comportements suspects,  
- participer à des actions préventives vis-à-vis des habitations temporairement inhabitées à l'instar de 

l'opération tranquillité vacances, tel que par exemple prévoir le ramassage du courrier des habitants du 
quartier durant leurs vacances, effectuer des visites auprès des personnes âgées seules ou isolées en 
lien le cas échéant avec le centre communal d'action sociale et les associations d'aide à domicile.  

 
Le référent citoyen volontaire ne saurait en aucune façon être investi de prérogatives de puissance publique 
administrative ou judiciaire. L'anonymat du référent citoyen volontaire est bien évidemment garanti, ainsi que la 
confidentialité des informations communiquées.  
 
Quant aux riverains et habitants d'un quartier, ils peuvent signaler au référent citoyen volontaire les faits qui ont 
attiré leur attention, ce dernier devant informer sans délai le correspondant Police nationale ou Gendarmerie 
nationale et lui transmettre toutes les informations qu'il estime utile de devoir porter à sa connaissance.  
 
Ces informations ne devront en aucun cas revêtir un caractère politique, racial, syndical, ou religieux ou 
constituer une atteinte à la vie privée. Il s'agit, à titre d'exemple, pour les habitants d’être attentifs : 
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- aux allées et venues inhabituelles dans le quartier,  
- au faux démarchage auprès des personnes seules où âgées,  
- aux véhicules et individus semblant en repérage et donc ne pas hésiter à relever la plaque 

d'immatriculation du véhicule considéré. 
 
La Commission municipale en charge du travail sur les questions relatives à la tranquillité publique propose de 
privilégier les zones listées ci-dessous pour définir le champ d’action des Citoyens Volontaires par quartier : 

- Lavoir Gamoterie 
- La Noue 
- La Basse Bodinière 
- Les Vaux 
- Le Drouillay – Bézillé 
- La Mahère 
- Procé et Maison Blanche 
- La Goulitière 
- Abiés– Bas Jaille 
- St-Michel 
- Route de la Chapelle 
- Coulée Verte 
- Hautière Beauregard 
- Angleterre - Herses 
- Quais 
- L’onglette 
- La Houssinière 
- La Miltière et le Verger 

 
Le Conseil Municipal est invité à approuver la mise en place du dispositif Participation citoyenne sur le 
territoire de la Commune et autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes. 
 
Pièces-jointes n°13, 14 et 15 

7. VIE ASSOCIATIVE 

A.  CONVENTIONS DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE SUCE SUR ERDRE ET LES 
ASSOCIATION TRANSPORTS SOLIDAIRES SUCEENS ET LIRE ET FAIRE LIRE : AUTORISATION DE 
SIGNATURE 

Rapporteurs :  Monsieur Julien LE METAYER 
 

Consciente de l’importance de la synergie entre la ville et le secteur associatif pour développer le mieux-vivre 
ensemble, en menant des actions complémentaires, conjointes et concertées, la commune de Sucé-sur-Erdre a 
souhaité formaliser ses relations avec tous ses partenaires associatifs, à travers un cadre de partenariat, 
présenté en Conseil municipal du 18 mai 2021. 
 
Pour compléter ce cadre de partenariat, la collectivité élabore des conventions types, adaptées à chaque 
association, retraçant leurs droits et obligations ainsi que ceux de la commune.  
 
Il est proposé une convention de partenariat pour les associations : 

- Transports solidaires sucéens. 
- Lire et faire lire 

 
Le Conseil Municipal est invité à approuver les dispositions des conventions et à autoriser Monsieur le Maire 
à les signer. 
 
Pièces-jointes n°16 et 17 
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8.  URBANISME- AFFAIRES FONCIERES- PORT- GESTION DES EAUX 

A. PROCEDURE D’ACQUISITION DE BIENS SANS MAITRE POUR LES PARCELLES AE 174-178  

Rapporteur : Madame Valérie NIESCIEREWICZ 
 
Les parcelles AE 174 d’une superficie de 109 m² et AE 178 d’une superficie de 33 m², situées rue de la Bénatière 
ont pour dernière propriétaire identifiée Madame GUILLET Mathilde, née le 25/10/1894 et sa date de décès a pu 
être déterminée de façon certaine le 11/03/1971. 
 
Il apparait que la collectivité peut mettre en œuvre la procédure de l'article L 1123-2 du Code Général de la 
propriété des personnes publiques (CG3P) lorsque : 

- la date de décès est acquise,  
- le décès est intervenu il y a plus de 30 ans,  
- et aucun héritier n'a pu être identifié (1° de l’Art. L 1123-1 du CG3P), 

 
La procédure de l'article L 1123-2 du CG3P est une procédure d'acquisition immédiate et de plein droit. Les règles 
relatives à la propriété de ces biens sont fixées par l'Art. 713 du Code Civil, qui dispose que les biens qui n'ont 
pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. 
 
Pour que cette procédure puisse être mise en œuvre il est nécessaire que : 

• Le décès doit être établi avec certitude pour que la collectivité puisse faire valoir ses droits à l’égard du 
bien concerné ; 

• Les assemblées délibérantes communales doivent prendre une délibération autorisant l'acquisition, par 
le Maire, du Bien Sans Maître. 

 
Cette procédure ne nécessite pas l'intervention de la CCID, ni de recherches concernant le paiement des taxes 
foncières, car le dernier propriétaire est connu. 
Par la suite l'incorporation du bien sera matérialisé par un Procès-Verbal du Maire, affiché en Mairie (art. L 2131-
1 du CGCT – Code Général des Collectivités Territoriales) et publié au fichier immobilier par un acte notarié. 
 
Les conditions sont donc réunies pour mettre en œuvre la procédure décrite dans l’article L 1123-1 du CG3P. 
 

Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à la 
mise en œuvre de l’acquisition des parcelles AE 174 et 178 déclarées bien sans maître et leur intégration 
dans le domaine communal. 
 
Pièces-jointes n°18 
 

B. DESIGNATION D’UN DELEGUE SUPPLEANT AU SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE LOIRE-ATLANTIQUE 

Rapporteur : Madame Valérie NIESCIEREWICZ 
 
Depuis le premier septembre 1995, la commune est titulaire d’une Convention de Délégation de Service Public 
pour l’exploitation du Domaine Portuaire de Sucé-sur-Erdre pour une durée de 30 ans. En mars 2008, un avenant 
transférait la compétence exercée jusqu’alors par la Région au Département de Loire-Atlantique. Au 1er janvier 
2020, était créé par arrêté Préfectoral le Syndicat Mixte des Ports de Loire-Atlantique à qui le Département 
transférait sa compétence portuaire (maritime comme fluviale). L’objectif d’une telle structure est de viser à une 
mutualisation de la gestion des ports du Département, en permettant une gestion partagée de ces différentes 
infrastructures et en développant l’offre de services aux usagers. 

La compétence du Syndicat Mixte est double : 
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1) Compétence portuaire : aménager, entretenir, gérer et exploiter les ports relevant de sa compétence par 
transfert des compétences portuaires, fluviales et maritimes.  

2) Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie dans le domaine portuaire et gestion 
des espaces publics dans les interfaces ville-port. 

De plus, au-delà de son périmètre statutaire, le Syndicat Mixte pourra intervenir de manière ponctuelle pour des 
prestations de services ou travaux (gestion des sédiments, assistance à maitrise d’ouvrage pour des opérations 
d’entretien ou de développement du port, développement de services à l’usager, assistance à la communication 
du port, …). 

Le Syndicat Mixte des Ports de Loire-Atlantique est ainsi composé depuis sa formation de 9 collectivités et 13 
ports. Ces membres sont répartis en deux collèges : le collège des membres dont la compétence en matière 
portuaire est transférée au Syndicat Mixte et le collège associant les autres collectivités territoriales et/ou EPCI.  

En 2021, il a été proposé de faire évoluer les statuts du Syndicat Mixte en intégrant de nouveaux membres 
notamment les communes disposant d’un port fluvial.  Ainsi, par délibération prise le 14/12/2021, le Conseil 
Municipal a approuvé l’adhésion de la commune de Sucé-sur-Erdre au Syndicat Mixte des Ports de Loire-
Atlantique, au titre de la compétence protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie dans le 
domaine portuaire et gestion des espaces publics dans les interfaces ville-port. Madame Valérie NIESCIEREWICZ 
a été désignée en tant que délégué titulaire et Monsieur Philippe DUJARDIN en tant que délégué suppléant. 

Par ailleurs, par délibération prise le 03/05/2022, le Conseil Municipal a approuvé les nouveaux statuts du 
Syndicat Mixte des Ports de Loire-Atlantique. 

Aujourd’hui, Monsieur Philippe DUJARDIN, désigné comme délégué suppléant au Syndicat Mixte, ayant demandé 
à être déchargé de sa délégation Domaine Portuaire-Gestion des Eaux, il est proposé au Conseil Municipal de 
désigner un nouveau délégué suppléant. 

Monsieur Bruno HAUGUEL est candidat. 

Le Conseil Municipal est invité à désigner un nouveau délégué suppléant au Syndicat Mixte des Ports de 
Loire-Atlantique. 
 

9. INTERCOMMUNALITE 

A. COMMUNAUTE DE COMMUNES D’ERDRE ET GESVRES : INFORMATIONS DIVERSES 

 

Rapporteurs : Monsieur Jean-Yves HENRY et Monsieur le Maire 
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PARTIE II : 
DECISIONS DU MAIRE ET USAGE DES DELEGATIONS 

 
Marchés publics : 
 

▪ Attribution du marché 2021-020 - Marché Subséquent 1- Contrôle Technique : Fourniture et pose de 
modulaires école Descartes : 

- Titulaire : QUALICONSULT, La Fleuriaye, 44881 Carquefou Cedex. 
- Montant : 1 985 €HT 

 
▪ Attribution du marché 2022-005 - Travaux de dépollution de la Maison de la Gare :  
- Titulaire : EBM SAS, Rue des Landes, St Pierre Montlimart, 49110 MONTREVAULT SUR EVRE 
-  Montant : 85 000.00 €HT 

 
▪ Attribution du marché 2022-007 - Accord-Cadre de fourniture, déploiement, et maintenance de 

vidéoprotection :  
- Titulaire : SPIE CITY NETWORKS, 1 Bis Rue de la Giraudière – CS 40520 – 44475 CARQUEFOU 
-  Montant maximum sur 4 ans : 185 000.00 €HT 
 
▪ Attribution du marché 2022-001 - Marché Subséquent 2 – Mission de base maitrise d’œuvre 

(+missions complémentaires) – AVP partielle, pris dans le cadre de l’Accord-Cadre de Maitrise 
d’œuvre d’aménagements des axes viaires à l’Est du Centre-Ville et création de continuités 
cyclables : 

- Titulaire : SCE, 4 rue Viviani, 44262 NANTES Cedex 2 
-  Montant : 31 003.30 €HT 

 
 

Autres Décisions du Maire : 
 

- Renouvellement de la ligne de trésorerie : réception de 3 offres ; au vu du tableau ci-dessous, la 
nouvelle ligne de trésorerie sera contractée auprès du Crédit Agricole. 

 

Commission 

engagement

Commission 

non utilisation Taux Marge Calcul intérêt Minimum par tirage

Crédit Mutuel 1 000 € néant

Euribor 3 mois 

moyenne mensuelle 0.41% 365 0

Crédit Agricole 800 € néant

Euribor 1 mois 

moyenné 0.27% 365 0

La Banque Postale 1 000 € 0.15% STR 1.15% 360 10 k€

Euro short-term rate (€STR) : taux à court terme en euros 

qui reflète les coûts d'emprunt au jour le jour en euros 

non garantis pour les banques de la zone euro. Le taux est 

publié par la BCE à 8 heures (heure d'Europe centrale) tous 

les jours d'ouverture de TARGET 2.

Consultation ligne de trésorerie  - 1 000 000 €

 
 

- Décision du maire pour la vente aux enchères de matériel via AGORASTORE (repreneur de 
Webenchères)  

- Demande de subvention auprès du Département de Loire-Atlantique, dans le cadre du dispositif « 
Renaturer_ Volet accès à des petits sites de nature », pour la requalification et le réaménagement du 
parc Ganuchaud, pour un montant demandé de 40 000€. 

- Demande de subvention au titre du Fonds de Concours auprès de la CCEG, pour l’acquisition d’une 
parcelle jouxtant la nouvelle école privée Route de Carquefou, pour un montant demandé de 42 000€. 

- Demande de subvention au titre du Fonds de Concours auprès de la CCEG, pour les travaux de 
rénovation du système de chauffage de la Base Nautique de Mazerolles, pour un montant demandé de 
29 000€. 
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- Demande de subvention au titre du Fonds de Concours auprès de la CCEG, pour la mise en place d’un 
système d’accès sur trois sites communaux, pour un montant demandé de 27 500€. 

- Demande de subvention au titre du Fonds de Concours auprès de la CCEG, dans le cadre des études 
pré-opérationnelles pour la restructuration de l’Ecole et l’extension du périscolaire Descartes, pour un 
montant demandé de 40 000€. 

- Demande de subvention au titre du Fonds de Concours auprès de la CCEG, pour l’acquisition de 
matériels de projection pour différents services communaux, pour un montant demandé de 20 500€. 

- Demande de subvention au titre du Fonds de Concours auprès de la CCEG, dans le cadre des études 
pré-opérationnelles pour la rénovation énergétique et la restructuration du Complexe Sportif de la 
Papinière, pour un montant demandé de 36 500€. 

- Demande de subvention au titre du Fonds de Concours auprès de la CCEG, pour l’acquisition d’un 
tracteur pour les Services Techniques, pour un montant demandé de 8 900€. 

- Demande de subvention au titre du Fonds de Concours auprès de la CCEG, dans le cadre d’une mission 
Diagnostic de la voirie communale et des travaux à réaliser en 2022, pour un montant demandé de 72 
500€. 

- Demande de subvention au titre du Fonds de Concours auprès de la CCEG, dans le cadre de 
l’acquisition de matériels de sécurité et divers équipements et outillage pour le Centre Technique 
Municipal, pour un montant demandé de 29 000€. 

- Demande de subvention au titre du Fonds de Concours auprès de la CCEG, dans le cadre de travaux 
d’extension des bureaux au Centre Technique Municipal, pour un montant demandé de 13 000€. 

- Demande de subvention au titre du Fonds de Concours auprès de la CCEG, dans le cadre des travaux 
de réaménagement de la zone plonge du Restaurant Scolaire Descartes, pour un montant demandé de 
31 000€. 

- Demande de subvention au titre du Fonds de Concours auprès de la CCEG, dans le cadre de 
l’acquisition de matériels de sécurité et divers équipements et outillage pour le Centre Technique 
Municipal, pour un montant demandé de 29 000€. 

- Demande de subvention au titre du Fonds de Concours auprès de la CCEG, pour la requalification et le 
réaménagement du parc Ganuchaud, pour un montant demandé de 21 000€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

PARTIE III : 
INFORMATIONS DIVERSES 

• Agenda municipal : 
- Lundi 7 novembre 2022 à 19h : Commission Finances – Marchés publics - achats 
- Mardi 15 novembre 2022 à 19h : Conseil Municipal  
- Lundi 12 décembre 2022 à 19h : Commission Finances – Marchés publics - achats 
- Mardi 20 décembre 2022 à 19h : Conseil Municipal  

 
Nota : Ce calendrier est donné à titre indicatif et est susceptible de modifications. 
 

• Manifestations : 
- Vendredi 30 septembre 2022 à 17h : Atelier découverte numérique : la Réalité virtuelle, à la 

Médiathèque.  
- Samedi 1er octobre 2022 de 14h à 18h et dimanche 2 octobre de 10h à 18h : Salon photo animations 

sucéennes, à la salle des Fêtes de la Papinière.  
- Samedi 1er octobre 2022 de 9h à 12h : Accueil des nouveaux Sucéens, à la Mairie avec une visite en 

car et un temps convivial avec les élus. 
- Mardi 4 octobre 2022 jusqu’au Dimanche 30 octobre 2022 : Exposition photos « Aparté, portraits 

croisés » dans le cadre d’Octobre Rose, à la Médiathèque. 
- Mercredi 5 octobre 2022 à 10h30 : Les Racontines, à la Médiathèque.  
- Mercredi 5 octobre 2022 de 14h30 à 16h30 : Atelier découverte numérique : la Réalité virtuelle, à la 

Médiathèque.  
- Jeudi 6 octobre 2022 de 16h à 19h30 : Don du Sang, à la Papinière.  
- Vendredi 7 octobre 2022 de 19h à 21h : Rentrée Littéraire, à la Médiathèque.  
- Du Samedi 8 octobre 2022 de 9h30 à 16h30 : Forum d’information sur le métier d’assistant(e) 

maternel(le), à l’Escale Culture.  
- Samedi 8 octobre 2022 de 10h à 12h : Atelier découverte numérique : la Réalité virtuelle, à la 

Médiathèque.  
- Mercredi 12 octobre 2022 de 14h30 à 16h30 : Sensibilisation et prévention sur le cancer du sein par 

l’association Europa Donna à la Médiathèque. 
- Mercredi 12 octobre 2022 de 19h à 21h : Réunion des usagers du Domaine Portuaire, à la Salle du 

Conseil Municipal de la Mairie.  
- Vendredi 14 octobre 2022 de 17h à 19h : Lancement des Prix des Lecteurs en Erdre.  
- Du 18 au 25 octobre 2022 : Le Tout-Petit Festival, à l’Escale Culture.  
- Vendredi 21 octobre 2022 de 20h à 22h : Soirée débat / Rencontre Docteur Oger – Octobre Rose, à la 

Médiathèque.  
- Mercredi 26 octobre 2022 à 10h30 pour les 4/6 ans et à 14h pour les 6/10 ans : Ciné-Bambin, à la 

Médiathèque.  
- Vendredi 28 octobre 2022 de 20h30 à 22h30 : Concert au profit de l’association ELA, à l’Escale 

Culture. 
- Mercredi 2 novembre 2022 de 10h à 12h : Animation 11-14 ans, à la médiathèque.  
- Mercredi 9 novembre 2022 à 10h30 : Les Racontines, à la Médiathèque.  
- Vendredi 11 novembre 2022 à 11h : Cérémonie du 11 novembre 2022.  

 

Information à destination des Elus 
 

Le Maire 
 
  Jean-Louis ROGER 
 
 
 
  
  


