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Procès-verbal de la réunion du conseil municipal ayant siégé le 20 décembre 2018 à l'hôtel de ville, salle du conseil : 
 
L'an deux mille dix huit 
 
Le vingt décembre à dix-huit heures, 
 
Le conseil municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Gérard Allard, 
maire, suivant la convocation faite le 13 décembre 2018. 
 
Etaient présents : 
 
M. Allard, maire  
 
M. Brochard , Mme Gallais , M. Quénéa , Mme Randrianarison , M. Vince , Mme Reclus , M. Chusseau , Mme Poirout 
, M. Mosser , Mme Le Blan , Mme Coutant , Mme Charbonnier , M. Lumineau , M. Puiroux , adjoints  
 
M. Buquen (présent des points 1 à 4 et pouvoir à M. Brochard des points 5 à 32) , Mme Prévot , M. Quéraud , Mme 
Yapo , M. Quéméneur , M. Chaillou , M. Bouron , Mme Cotrel , M. Jehan , M. Seillier , Mme Francheteau , M. Robin 
(présent des points 1 à 9 et pouvoir à M. Laurenceau des points 10 à 32), M. Laurenceau , Mme Dousset , M. Gautier, 
Mme Falher , M. Clément , Mme Tenailleau , M. Caillon , conseillers municipaux  
 
Absents excusés ayant donné pouvoir à un collègue du Conseil Municipal pour voter en leur nom : 
 
Mme Pernot (pouvoir à M. Vince), Mme Binois (pouvoir à M. Quénéa), Mme Gilard (pouvoir à Mme Randrianarison), 
Mme Canovas (pouvoir à M. Chaillou), M. Le Moal (pouvoir à Mme Le Blan) 
 
 
 

̶ ̶ 
 
 
Philippe Puiroux a été désigné secrétaire de séance et a accepté ces fonctions. 
 

̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 
 
Le procès-verbal de la séance du 16 novembre 2018 est approuvé. 
 
 

̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 
M. le Maire ouvre la séance. 
 
 

 



3 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Gérard Allard 
 
 

1. Décisions prises en application de l'article l.2122-22 du code général des collectivités 
territoriales 

 
 

2. Rapport d'activités 2017 de Nantes Métropole 
 
 

Mme Véronique Charbonnier 
 
 

3. Plan d’actions Ville Amie des Ainés 
 
 

M. Loïc Chusseau 
 
 

4. Plan d'action Migrants 
 
 

M. Pierre Quénéa  
 
 

5. Avis sur le projet de Plan de gêne sonore (PGS) de l'aéroport Nantes-Atlantique 
 
 

M. Christian Brochard 
 
 

6. Démarche territoriale de résorption des campements illicites et intégration des 
migrants d’Europe de l’est - Partenariat financier entre la commune de Rezé et Nantes 
Métropole 

 
 

7. Dérogation au repos dominical pour l'année 2019 - avis 
 
 

8. Maison de la Justice et du Droit - Soutien de Nantes Métropole - Signature d'une 
convention bilatérale - Reconduction 

 
 

Mme Anaïs Gallais 
 
 

9. Ville de Rezé et service annexes - Décision modificative n°3 pour l'exercice 2018 - 
Approbation 

 
 

10. Budget principal - Demande de remise gracieuse 
 
 

11. Convention d'adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques 
 
 

12. Modification d’une Autorisation de Programme - Crédits de Paiement pour l’opération 
de restructuration du Groupe scolaire de la Houssais 

 
 

13. Modification d’une Autorisation de Programme - Crédits de Paiement pour l’opération 
de mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) 

 
 

14. Agence France Locale - Octroi de garantie 
 
 

15. Autorisation Spéciale d'ouverture des crédits avant le vote du budget primitif 2019 
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M. Pierre Quénéa  
 
 

16. Renouvellement de la convention avec Compostri 
 
 

Mme Noro Randrianarison 
 
 

17. Régime indemnitaire - Ajustement technique 
 
 

18. Mise à jour du tableau des effectifs 
 
 

19. Convention de partenariat avec la société Graines d'Ici, pour la livraison de paniers de 
fruits et légumes bio à destination des agents. 

 
 

M. Yann Vince 
 
 

20. Régularisation cadastrale avec Nantes Métropole - 28 rue Alexandre Huchon - Parcelle 
CN 996 

 
 

21. Acquisition auprès des consorts Lateste de la parcelle AX 378p - 13 chemin des Essarts  
 
 

22. Cession au profit de Monsieur Thomas Domercq - Parcelle AK 667 - 1 rue Georges 
Boutin 

 
 

23. Acquisition auprès de la SCI du Seil - Parcelle AL 97 - 16 avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny 

 
 

24. Transfert par Nantes Métropole au profit de la Ville - emprise du skatepark - place Le 
Meut 

 
 

Mme Christine Coutant 
 
 

25. Règlement intérieur de la régie des services périscolaires 
 
 

26. Convention d’entente pour la gestion du service public de restauration collective 
municipale entre les villes de Rezé et Saint Herblain 

 
 

27. Aides du CCAS aux services périscolaires - Déduction de l’aide du CCAS sur les factures 
émises par la régie municipale des services périscolaires 

 
 

M. Claude Lumineau 
 
 

28. Pérennisation du dispositif "Je suis Volontaire" 
 
 

M. Philippe Puiroux 
 
 

29. Renouvellement de la convention de coopération entre les bibliothèques municipales 
de Saint Herblain et de Rezé 

 
 

M. Didier Quéraud 
 
 

30. Restaurant Chêne Creux - Extension - Validation du programme et Autorisation de 
demander des subventions  
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31. Construction d'un multi-accueil à Chêne Gala - Convention avec l’INRAP relative à la 
réalisation du diagnostic d’archéologie préventive  

 
 

32. Implantation des compteurs GAZPAR par GrDF - Demande d’installation d’un 
concentrateur (antenne) en toiture du château de la Morinière 
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N° 1. 
DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 

 
 
M. Gérard Allard donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Par délibération en date du 5 avril 2014, le conseil municipal a délégué ses attributions au maire et à ses adjoints 
dans 21 domaines prévus par l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales. 
 
Aux termes de l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, les décisions prises par le maire en 
vertu de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales sont soumises aux mêmes règles que celles 
qui sont applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur les mêmes objets. En outre le maire doit en 
rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. 
 
C’est dans ces conditions qu’il vous est rendu compte ci-après des décisions intervenues depuis le dernier conseil et 
notamment des marchés passés et de leurs avenants. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu les articles L 2122-22 et L2122-213 du code général des collectivités territoriales,

Après en avoir délibéré, 
 
-  prend acte des décisions prises par M. le Maire en application de l’article L2122-22 du code général des 
collectivités territoriales mentionnées dans l’annexe ci-après. 
 
En application de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire vous 
transmet les informations suivantes : 
 
Alinéa 3 -  De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c 
de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires : 
 

Souscription d’un emprunt auprès de l’Agence France Locale (Taux fixe : 1,18%, Durée : 15 ans, Montant : 3 500 000 
euros, Nombre d’échéances : 60, Base de calcul des intérêts : Exact/360, Mode d’amortissement : linéaire) 

 
Alinéa 4 - Délégation pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation,  
l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute  
décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits  
au budget : 
 
 

Enregistrement 
n° Décisions 

Opérations Lot Titulaires Objet Montant € HT 
Date 

Prefecture 
Date de 

Notification 
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65MP2018 

Espaces 
publicitaire du 

magazine 
municipal 

Lot 
unique 

Offset5 Attribution 

taux de 40% 
mini de 6500 € 
HT et maxi de 

25000€HT 
pour 1 an avec 
reconduction 
tacite 2 fois 

sans 05/10/2018 

68MP2018 

Travaux de mise 
en accessibilité 
Tranche 2016-

2017 

Lot 1 
ATLANTIC 

ENVIRONNEMENT 
avenant 2 -4 750,49 € avec 26/10/2018 

Lot 2 SATEM avenant 2 -30 251,06 € avec 26/10/2018 

Lot 3 KLEIN COUVERTURE avenant 2 -980,88 € avec 26/10/2018 

Lot 4 OUEST INDUSTRIES avenant 3 -17 783,11 € avec 26/10/2018 

Lot 5 
ATLANTIQUE 
OUVERTURES 

avenant 2 -10 298,39 € avec 26/10/2018 

Lot 6 AMH avenant 2 3 845,03 € avec 26/10/2018 

Lot 7 MGP avenant 2 313,95 € avec 26/10/2018 

Lot 8 APM avenant 2 -3 381,31 € avec 26/10/2018 

Lot 10 NICOLETTA avenant 2 922,50 € avec 26/10/2018 

Lot 12 CECO ELEC avenant 2 1 464,81 € avec 26/10/2018 

Lot 14 
EMERAUDE 

DEPOLLUTION 
avenant 2 -13 433,52 € avec 26/10/2018 

70MP2018 
Denrées  

alimentaires 
2016/2019 

Lot n°11 PRO à PRO SAS BLIN avenant n°1 16 000,00 € avec 19/11/2018 

71MP2018 
MOE 

aménagement 
d'un skate park 

lot unique ATELIER 360 avenant n°4 11 716,44 € sans 20/11/2018 

74MP2018 

mise en page du 
magazine 

 municipal 2019-
2022 

Lot 
unique 

SCOOP 
COMMUNICATION 

Attribution 
Mini : 10 000  
Maxi : 22 500 

sans 04/12/2018 

75MP2018 
Sanitaires 

publics 
autonomes 

Lot 
unique 

SANISPHERE Attribution 137 480,00 € sans 29/11/2018 

 
Alinéa 5 - Décision de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée    
n'excédant pas douze ans : 
 

• Conventions de mises à disposition de locaux : 
- Convention de mise à disposition temporaire au profit de la SCCV Saint-Pierre, pour les parcelles AH 24 et 25 
situées 1 avenue de Lattre de Tassigny et 5 place Saint-Pierre, à compter du 6 novembre 2018 
 

• Résiliation de mise à disposition de locaux : 
- M. AVRIL, pour le logement situé 5 rue Georges Grille, le 12 novembre 2018. 
 

• Conventions de mises à disposition de jardins familiaux : 
- M Jean-Luc Pucelle pour le lot n°2 du jardin familial situé sur le secteur rue Roiné 
- M Rémi Jaunet pour le lot n°10 du jardin familial situé sur le secteur Port-au-Blé côté gymnase 
 
Alinéa 6 - De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes : 



8 
 

�              Indemnités de sinistre : 

Société N° de sinistre Remboursement 
MAF MA18443844670 8 000.00 € 

SMACL 2018110942A 250.00 € 
 
 
Alinéa 11 – Délégation pour fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts : 

De novembre à décembre 2018 : 
Cabinet / Intervenant Affaire Date Montant 

Parthema 3 
Leblanc-Sagniez Leroux… 

Parthema 3 
CVS 
CVS 
CVS 
CVS 

Rezé / Demare 
Rezé / Lenard Andrea 

Rezé / SCCV Les Forges 
Rezé / Accident de cuisine 

Rezé / SCI Voltaire Sellières 
Rezé / Vermeulin 
Rezé / Chapiteau 

16/11/2018 
23/11/201 

23/11/2018 
30/11/2018 
30/11/2018 
13/12/2018 
13/12/2018 

     357,40 € 
       73,61 € 
     720,00 € 
 2 052,00 € 
     420,00 € 
     600,00 € 
 3 120,00 € 

 

Alinéa 17 – Délégation pour régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal : 

De novembre à décembre 2018: 
Marque Immatriculation Date Sinistre Responsabilité 

Remorque Lider  
Doblo 
Dacia 

Renault Trafic 

DC-046-NL 
640 CFM 44 
FB-558-EB 
DF-906-TW 

23/11/2018 
27/11/2018 
04/12/2018 
06/12/2018 

Choc 
Dégradation 

Choc 
Dégradation 

100% 
Bris de vitre 

0% 
Bris de vitre 

 
 
N° 2. RAPPORT D'ACTIVITÉS 2017 DE NANTES MÉTROPOLE 

 
M. le Maire donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Je vais commencer par remercier Jean-Claude Lemasson, notre ami, voisin, maire de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, 
qui ce soir, va nous présenter le rapport annuel de Nantes métropole. 
Il est là en tant que vice-président en charge de l’agriculture péri-urbaine, chargé des forêts urbaines, des risques 
et des pollutions  et puis il est aussi plus récemment, responsable du projet alimentaire territorial au titre de la 
transition énergétique. 
Je remercie Jean-Claude d’être là, c’est un maire très occupé mais surtout qui a géré avec beaucoup de courage, de 
lucidité et de sérieux, la question de l’avenir de l’aéroport dans une ville qui, je n’utiliserai pas des mots trop 
lourds, souffre au premier rang de la décision de l’Etat prise en début d’année. »  
 
Monsieur Jean-Claude Lemasson, Maire de Saint-Aignan de Grand Lieu, procède à la présentation de l’action de 
Nantes Métropole et à la synthèse financière de l’année. 
M. le Maire fait lui la synthèse de l’activité du Pôle Loire Sèvre et Vignoble pour la Ville et donne lecture de 
l'exposé suivant : 
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Conformément à l’article L5211-39 du Code général des Collectivités territoriales, Nantes Métropole est tenue 
d’adresser chaque année, au Maire de chaque Commune membre, un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement. 

Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil Municipal en séance publique. 

Celui-ci s’articule autour de trois points : 

- une présentation de l’action de Nantes Métropole, 

- une synthèse financière de l’année, 

- une synthèse de l’activité du Pôle Loire Sèvre et Vignoble pour la Ville. 

M. Clément donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Comme tous les ans une présentation très riche, et c'est normal vu toutes les compétences exercées par la 
métropole. 
Si riche que nous ne pourrons pas parler de tout. 
Si riche que nous avons suggéré à plusieurs reprises que cette présentation soit répartie sur plusieurs temps dans 
l'année. Cette idée avait semblé intéressante à une bonne partie d'entre vous, mais ce n'est pas encore cette année 
qu'elle sera mise en œuvre. 
 
Nous ne reviendrons pas sur tout ce que la métropole fait de bien, et que nous reconnaissons, cela vient de nous 
être largement présenté. Nous nous bornerons à deux points. 
 
Le premier concerne la démocratie représentative. C'est toujours assez étonnant de voir comme ce rapport 
d'activité est présenté comme extérieur aux prérogatives de la municipalité. Pourtant les conseillers 
communautaires ont été élus en même temps et sur le même bulletin que les conseillers municipaux. 
Pourtant il y a, (ou il devrait y avoir), autour de cette table 6 conseiller·e·s communautaires. Elles et ils siègent 5 à 6 
fois par an aux conseils métropolitains. Elles et ils votent des décisions dont certaines sont fondamentales pour la 
vie quotidienne des rezéennes et de rezéens et le devenir de notre ville. 
Or, le conseil municipal n'est quasiment jamais consulté, ni même informé précisément en amont de ces décisions. 
Sur ce sujet, on s'en tient au strict minimum réglementaire : un rapport d'activité pour information une fois par an, 
et un avis a posteriori sur certains documents de planification qui sont déjà bouclés. 
Sans dupliquer bien évidemment le Conseil métropolitain, nous pensons qu'il serait intéressant que sur certains 
dossiers, les élu·e·s métropolitains de Rezé prennent l'avis des élu·e·s municipaux en amont des décisions, ou même 
en dehors de décisions précises, mais sur de grandes orientations. 
Par exemple nous attendons toujours la présentation de la politique de l'eau promise au Conseil Municipal de mai 
dernier. 
 
Le second point, qui est lié, porte sur la délégation que vous avez, Monsieur Allard, à la métropole : vous êtes Vice-
président au développement économique. Vous jouez donc un rôle de premier plan dans l'évolution du tissu 
économique du territoire. 
On ne peut pas nier le dynamisme économique de la métropole. Mais derrière l'aspect quantitatif, qu'en est-il de 
l'aspect qualitatif ? Quels types d'emplois sont créés à Nantes Métropole ? 
Nous n'allons pas vous accabler de chiffres, mais juste 3 points : 
Entre 2006 et 2015, sur le territoire de Nantes Métropole : 
• plus de 4000 emplois d'ouvriers et d'employés ont disparu, et plus de 17 000 emplois de cadres et 
professions intellectuelles dites supérieures ont été créés. 
• La part des ouvriers et employé·e·s sans emploi a augmenté de 5 points, passant de 13,5 à 18,5 %, tandis 
que celle des cadres n'a augmenté que de 2 points, passant de 3% à 5 % ; 
• et ceci alors qu'on assiste à une fuite des ouvriers et employés hors du territoire métropolitain, dont la 
part dans la population active résidente perd 6 points (de 47,5% à 41,5%) alors que celle des cadres en gagne 4 (de 
19,6% à 23,9%). 
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Tout ceci nous montre que la théorie du ruissellement a fait long feu et qu’il serait nécessaire, même si la tâche 
n’est pas facile, de rééquilibrer l'emploi dans tous les secteurs d'activité ».  
 
 
M. Robin donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
 
Ce rapport d’activité fait partie des grands discours subjectifs auxquels vous êtes habitués à exposer pour endormir 
la population. 
Je voudrai revenir sur le projet d’aménagement de la Ernest Sauvestre.  
C’est un projet irresponsable par sa forme et son aménagement. 
Vous nous parlez constamment de démocratie participative. Cela fait plus d’un an, je vous avais demandé de 
participer à l’élaboration du projet de trottoirs de la Ernest Sauvestre. J’attends toujours l’invitation… 
 
Le 4 décembre dernier, nous étions conviés à une réunion présentant l’aménagement de cette rue. Quelle 
stupéfaction de découvrir que seulement 15 à 20 personnes étaient présentes à cette réunion. 
 
Il passe 10 à 15 000 véhicules jour. Mais vous n’avez pas invités le quartier de Ragon-La Carrée, que c’est subtil de 
cette politique pour diviser les gens pour mieux régner. Les commerçants ne sont pas invités. 
 
Un an de travaux pour 200 mètres de trottoirs. On a mis 60 ans pour les avoir. 
Mais, voilà on nous prévoit une rue encore plus dangereuse pour les cyclistes et les piétons et surtout très 
polluante. Combien ça coûte 1 million d’euros ? Il faudra encore 60 ans pour faire la rue Charles Rivière et la route 
des Sorinières. 
 
Il est plus important de refaire dix fois les trottoirs dans le centre de Rezé, c’est plus écologique. Rezé, Ville 
apaisée, c’est tout le contraire ville de plus en plus polluée. Peut-on faire le bilan carbone de tous ces travaux 
inutiles ou refaits. 
Un exemple : c’est la 5 ou 6 fois que l’on refait les ronds-points de la porte 49 depuis le début du périphérique. Quel 
est le bilan carbone ? 
 
Monsieur Le Maire, je vous demande de retirer ce projet irresponsable, car la COP 24 vient de signer un accord. Le 
C4 est aujourd’hui dépassé, vous ne voulez plus de véhicules en ville. Il faut se donner les moyens de vrais 
transports urbains. 
C’est ce que demande les gilets jaunes, être écoutés, mais à Rezé ce n’est pas le cas. 
 
Je vous ferai une déclaration pour se donner de véritables transports en commun et j’espère que les journalistes 
seront nous faire écho. 
Si, le projet n’est pas retiré, il va falloir faire une RAD : une Rue à Défendre. 
NDDL ont réussi, pourquoi pas nous !... » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« Qui souhaite prendre la parole après cette intervention nuancée et non intéressée ? » 
 
M. Seillier donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Je voudrai réagir sur votre commentaire sur la déclaration de mon collègue qui a le droit de s’exprimer au même 
titre que n’importe qui ici. 
De fait, pour ce qui nous concerne après le satisfecit qui nous a été diffusé par M. Lemasson, maire de Saint-Aignan, 
nous le remercions de sa patience et surtout de la qualité de son intervention parce qu’elle n’a pas été soporifique 
contrairement à d’autres dans bien des cas, ce qui montre que le pragmatisme d’un chef d’entreprise est souvent 
de bon aloi. 
Alors par rapport à ça, je voudrai quand même souligner au minimum trois points qui sont des points cruciaux et 
qui sont les points faibles et les maillons faibles de notre Métropole. 
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Le 1er concerne la densification : 
 
Rappelons notre attachement à la préservation de l’identité et des spécificités de nos communes et quartiers. 
Face au défi démographique de l’accueil de près de 100.000 nouveaux habitants d’ici 2030 dans la Métropole, des 
logements doivent être construits. 
 
Mais pour concilier croissance et qualité de vie, il faut réfléchir à la dynamique démographique à une échelle plus 
large que celle du territoire métropolitain c’est-à-dire en lien avec les communautés de communes qui nous 
entourent et avec le bassin de vie à l’échelle du département. 
En se privant de cette réflexion, on fait encourir un risque de surdensification à la métropole alors que nos 
communes œuvrent à préservation de leurs identités et aux spécificités qui font la qualité de vie. 
 
Si l’on prend l’exemple de la ville-centre comme aussi à Rezé, bon nombre de nos quartiers, on y construit trop et 
trop vite sacrifiant la typicité au béton, en faisant pousser grues et immeubles là où on attend de la part d’une 
capitale verte arbres et espaces verts. 
Au lieu d’offrir aux citoyens la tant vantée « métropole dans son jardin », la majorité Métropolitaine relayée sur 
notre commune par notre Maire toujours zélé et prompt à répondre aux injonctions de cette Métropole, nous 
impose « la métropole dans ses parpaings ». 
Pour notre part, nous défendons les spécificités et identités communales qui sont les gages de la qualité de vie et 
nous refusons la densification urbaine trop mal pensée. 
 
Les objectifs quantitatifs en matière d’habitat doivent être adaptés aux capacités des communes, notamment en 
termes de réserves foncières. 
Les objectifs qualificatifs sont indispensables car le logement est indissociable de la qualité de vie. 
 
La Métropole ne doit jamais imposer mais être partenaire des efforts des communes notamment en faveur des 
équipements et services accompagnant les logements et le quotidien des habitants : transports en commun, 
dessertes routières et cyclables, réseaux d’eau et d’assainissement, raccordement à la fibre optique, accessibilité 
pour nos concitoyens en situation de handicap. 
En matière d’habitat, la Métropole à un prisme comptabilité-construction là où il faudrait une approche qui tienne 
compte de l’histoire des quartiers, de l’équilibre habitat-infrastructures-déplacement, et qui plus est de qualité de 
la vie. 
 
Un 2ème volet sur le déplacement : 
 
Cette densification urbaine, associée à un plan de Déplacement Urbain coercitif pour l’habitant les plus éloignés de 
la ville centre, concourt à la création d’une Métropole périphérique. 
On impose sous diktat d’écolos-bobo, des temps de déplacement et une détérioration de leur qualité de vie à un 
nombre de plus en plus croissant de nos concitoyens. 
L’aménagement de notre Métropole doit se faire non plus en considération de politique dogmatique contre les 
déplacements automobiles, mais selon une approche qui tienne compte du rapport Habit-Déplacement pour ses 
aspects financiers pour les ménages et de qualité de vie. 
Trop peu de P+R pour désengorger nos agglomérations. Vous l’avez dit tout à l’heure, 2 nouveaux P+R vont être mis 
en service, c’est trop peu. Si on veut vraiment développer le transport en commun il faudra l’intensifier de façon 
beaucoup plus forte. Il n’est pas non plus mener de réflexion sur les voies de dégagement qui n’ont rien à y faire 
dans le cœur de notre agglomération et ceci afin d’éviter les bouchons. On en parle trop, les mesures d’air sur les 
voies de circulation ne sont pas suffisantes. 
 
Enfin dernier point concernant la gouvernance de la Métropole : 
 
Il est anormal qu’on soit encore dans ce rapport Majorité / Minorité, c’est un contrat de co-construction qui avait 
été mis sur le tapis lors de la naissance de la Métropole en 2001.  
Les Maires des communes non inscrits sur des pensées de gauche n’ont pas de délégation. Est-il normal que des 
maires aussi impliqués que les autres quelle que soit leur couleur politique ne soient pas titulaire de ces 
délégations. Je vous repose la question et je vous la reposerai jusqu’ ‘à la fin de ce mandat. 
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Enfin, l’éloignement services et des Citoyens, beaucoup d’efforts sont à faire. Qui connait le Pôle Loire Sèvre et 
Vignoble ? Quels sont les visages qu’on y met ? Quelle est l’humanité qu’il faut y apporter afin que nos concitoyens 
puissent s’y retrouver dans leurs relations quotidiennes avec la Métropole. Trop souvent on entend au téléphone, 
c’est pas nous c’est l’autre. Cette argumentation ne peut plus durer. 
Le siphonage de la ville centre au détriment de beaucoup de communes qui s’en plaignent, une dernière 
déclaration du Maire de Sainte Luce au conseil métropolitain a été particulièrement retenue. Car il est anormal que 
tous n’est pas le même degré d’égalité dans leur traitement. 
Enfin, l’imposition des décisions Nanto-Nantaises. Trop de décisions tendent à catalyser les infrastructures sur la 
Ville centre. Pour exemple la délibération du dernier conseil métropolitain sur la cession d’un terrain pour 
l’installation d’un stade de foot à côté de la Beaujoire.  
Autre sujet concernant le Plan Migrants proposé aujourd’hui. D’où vient ce plan, j’aurai l’occasion d’y revenir. Enfin 
dernier sujet, sur laquelle la Métropole a à faire : la sécurité et entretien. » 
 
 
Mme Tenailleau donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Nous allons voter au point 6 de l’ordre du jour la MOUS métropolitaine et une répartition financière des 
communes sans terrain conventionnées en réponse aux dispositifs mis en place par les municipalités et pour 
lesquelles nous saluons la démarche territoriale. 
Mais est-ce une démarche métropolitaine ? En réalité, seules 4 communes sont aujourd’hui   concernées par cette 
MOUS. 
Surtout, il n’y aura que 20% des familles dans ces dispositifs en 2019 et la situation des autres, des plus déshérités, 
reste toujours très difficile : expulsions répétées, droits à la scolarité chahutés, enfants déscolarisés, accès aux 
droits communs fragilisé.  
Pourtant, ces personnes sont de plus en plus nombreuses à avoir des contrats de travail ; elles désirent avoir un 
travail déclaré ce qui leur permettra d’avoir un logement. Dans cette attente, elles construisent sur les terrains des 
logements de fortune qui sont détruits à chaque expulsion. 
Quel dommage de ne pas valoriser leurs compétences en recyclage et en réemploi de matériaux ! 
Quoi qu’il en soit, il nous semble que l’implication des autres communes ne doit pas se limiter à une participation 
financière quasi symbolique même si c’est un début et qu’il serait important que chacune initie des projets 
d’intégration à l’instar des villes pilotes. 
Nous sommes conscients que la question de la migration est pour les collectivités territoriales un sujet complexe, 
mais nous ne voudrions pas que cette MOUS se suffise à elle-même et abandonne les autres familles à une vie 
indigne ».  
 
M. le Maire déclare : 
 
« Je vais d’abord laisser Didier Quéraud répondre à la question posée par Jacky Robin, concernant les 
aménagements, espaces publics et de voirie sur la rue Charles Rivière ». 
 
M. Quéraud déclare : 
 
« De la Rue Ernest Sauvestre… Je vais essayer de répondre mais ça va être un peu compliqué. Pour répondre il 
aurait fallu que j’argumente puis que je démontre, mais en face, comme il y a des sorties qui sont un véritable parti 
pris et qui sont pas du tout étayées ça va être un peu compliqué de répondre.  
En plus, outre le fait que je suis conseiller communautaire, je suis aussi un vilain écolo bobo, mais je vais quand 
même essayé d’être à la hauteur de la tâche.  
J’ai déjà un premier souci sur la question de la dénonciation de la question démocratique Jacky, je ne comprends 
pas trop. Ça fait je ne sais pas combien d’années que cette rue est sur le plan de travail, pour différentes raisons 
elle n’est pas passée en priorité, on s’y met enfin et au lieu d’avoir des sauts de joie, on a d’abord un gros tacle qui 
nous dit qu’il faudrait d’abord venir voir les citoyens pour tenir le crayon. Je peux même aller voir les citoyens pour 
qu’ils tiennent la brouette, mais il me semble que la question de la co-construction ou la question de la 
concertation ce n’est pas ça ! La question de la concertation c’est donc à un moment, vérifier que le projet est bien 
d’intérêt collectif et va correspondre au devenir et à l’amélioration de la qualité de vie des habitants.  
Ce n’est pas de tenir le crayon sur la planche à dessin et ça, on l’a fait. C’est-à-dire qu’à un moment on a nourri un 
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projet et on est allé vérifier, tu l’as dit toi-même, devant les riverains, si ce que l’on avait pensé au niveau des 
techniciens était conforme aux usages de la ville et donc on croise une expertise technique, un désir politique, avec 
une expertise d’usage.  
Cette réunion de riverains nous dit sur ce point-là ok, sur celui-là aussi et sur celui-ci on n’est pas d’accord. On 
remet le métier sur l’ouvrage pour corriger et prendre en compte, ce qui nous a été rétorqué en réunion publique. 
Donc, sur la question démocratique, en fait moi j’ai l’impression qu’il y a quelque chose de beaucoup plus grave 
sous-jacent, c’est que c’est une remise en cause du scrutin municipal.  
On est arrivé on était opposé en 2014, nous avions des projets différents, municipaux et métropolitains, 
aujourd’hui on déroule, suivant les projets qu’on a présenté sur lesquels nous avons été élus et il y a une remise en 
cause permanente de ces projets. Moi je suis désolé, mais c’est une véritable remise en cause du scrutin, il va falloir 
attendre 2020 pour ça ! 
Sur la question des invitations, je vais tordre le cou à une intervention qui a été fallacieuse, les commerçant ont été 
invités, ils n’ont pas pu venir c’est une chose, mais ils ont été invités, on peut aller interroger les esthéticiennes, le 
coiffeur, il y avait d’ailleurs un commerçant qui était là, ils étaient invités ! 
La troisième chose c’est sur la qualité du projet, on a une vraie divergence et elle est de l’ordre du fossé abyssal. 
Aujourd’hui, cette rue Ernest Sauvestre n’a pas été touchée depuis la nuit des temps. C’était une ancienne route 
nationale donc elle a été conçue à une époque où on donnait la part belle à la voiture, on essaye d’en faire un 
boulevard urbain qualitatif pour apaiser la circulation et rendre une qualité de vie aux riverains. On va modifier 
toute la rue, on va refaire les réseaux, on va remettre des arbres qui ne vont plus végéter mais qui vont avoir la 
possibilité de pousser correctement, on va mettre un système qui permet aux bus de gagner en fréquence et c’est 
encore pas suffisant ! Tu t’es plains pendant je sais pas combien d’années qu’y a pas un profil de la rue qui 
renvoyait l’eau chez les habitations, on arrive à récupérer ça, on reprend tout le réseau d’eaux pluviales, de façon à 
ce que vous gardiez les pieds au sec et ce n’est encore pas suffisant et il parait que ce projet est merdique et qu’il 
faudrait l’arrêter, là vraiment, je ne comprends pas, on ne parle pas le même langage en terme de qualité de 
projet.  
Et enfin, sur la question alors là, d’un vrai parti pris absolument pas étayé, selon lequel, la ligne C4 est déjà 
périmée et qu’il faudrait l’arrêter de suite, je me demande ce que ça ferait si du jour au lendemain, on arrêtait la 
ligne C4 et qu’on mettait les milliers de voyageurs dans des voitures pour ta qualité de vie ». 
 
 
M. Lemasson déclare : 
 
« Je voulais intervenir sur la problématique de la gouvernance, telle que Philippe Seillier l’évoquait.  
Effectivement nous sommes 96 ou 97 conseillers métropolitains, autrefois conseillers communautaires et 24 
maires.  
Sur ce mandat, je peux vous dire que la concertation avec les maires est réelle et continue. Nous avons un système 
de gouvernance qui est, il me semble intéressant, dans le sens ou chaque maire peut intervenir à son gré au 
moment des questions, de l’exposé des projets et notamment contrairement à ce qui a été dit sur la discussion sur 
le stade et sur le Yello Park, il y a des choses de dites, y compris par les maires, tant de la majorité que de la 
minorité pour dire les choses très clairement, et nous nous voyons régulièrement sur ce sujet.  
Sur la co-construction, si je prends les sujets qui me concernent plus directement, tant sur la stratégie locale que la 
gestion des risques inondation des 11 communes concernées dont Rezé, sur le projet alimentaire territorial qui a 
fait l’objet d’un accord à l’unanimité au conseil métropolitain, sur le projet forêt urbaine qui est encore en cours 
d’instruction dont certains d’entre vous autour de la table étaient encore présents autour de la table cette 
semaine, il y a bien une co-construction avec les communes. Donc, moi je ne vois pas de problématique de 
gouvernance au sens strict du terme.  
Là ou effectivement on peut se poser des questions c’est sur la répartition des rôles, on a vu comme cela été dit, des 
élections un moment donné avec des projets et projets contre-projet et il faut aujourd’hui admettre que c’est un 
projet qui a emporté l’élection et pas l’autre, il ne faut pas l’oublier et à un moment donné les choses seront peut-
être contre balancées.  
Je crains aussi qu’effectivement le passage en décembre 2018 du rapport d’activité de l’année 2017, effectivement 
on ne se trouve plus dans l’actualité de 2017, mais la réalité, notamment lorsqu’il est évoqué la ville dans son jardin 
tout à l’heure, la réalité de l’écriture du PLUM. Bien évidemment pas dans tous les secteurs où on va construire et 
urbaniser je suis d’accord, mais la réalité de la construction du PLUM fait que nous avons travaillé sur des 
orientations d’aménagement et selon effectivement les procédures des différentes communes et sur le contenu de 
ses orientations d’aménagement et notamment sur le contenu de ses orientations de densification. Sur la 
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problématique de la nature en ville, sur la problématique des espaces de respiration végétale par exemple, ce sont 
des choses qui ont été travaillées au niveau des communes et qui ont été reportées ensuite par la Métropole dans 
le PLUM au regard du périmètre de chaque commune. Par exemple, dans ma commune, on n’a aucune difficulté 
aujourd’hui, je n’ai d’ailleurs pas eu de questions sur le sujet parmi les nombreuses questions qui se sont posées 
pendant l’enquête publique, vous vous doutez bien que la majorité des questions vient d’un sujet qui a été tranché 
semble-t-il, je ne sais pas sur quelle base, mais le 17 janvier dernier.  
Il est vrai que nous devons accueillir une démographie importante, ce n’est pas tout à fait 100 000, c’est 75 000 mais 
peu importe, on est dans la même échelle de grandeur, avec surtout pas des nouveaux habitants pour la Métropole 
mais c’est issu du renouvellement démographique de la natalité importante de notre agglomération dynamique, 
relativement jeune en moyenne d’âge, et effectivement, ce sont nos enfants et pour certains nos petits enfants qui 
souhaitent habiter dans la Métropole, pourquoi les envoyer dans d’autres territoires ?  
La question peut se poser, est-ce que c’est un principe de base, je ne sais pas ça se discute, il faut et on l’a vu à 
travers le PLUM, on ne peut pas à la fois dire on souhaite accueillir nos enfants ou petits-enfants par exemple et 
bien d’autres sujets de mutation et à la fois dire, on ne veut pas d’étalement urbain. A un moment donné, il faut 
mesurer le bon équilibre entre les zones, la reconstruction de la ville sur la ville et les zones ouvertes à 
l’urbanisation, si je prends le cas de Rezé mais le cas aussi de Nantes par exemple, ou de Bouguenais nos voisins, 
avec des formes agricoles qui réinvestissent le tissu urbain, c’est quelque chose extrêmement nouveau. 
Effectivement fin 2017 on ne pouvait pas le dire, fin 2018 on pourra l’esquisser et j’espère que fin 2019 on pourra le 
dire très clairement avec des exemples très précis mais je vois sur le site de Ragon parce que j’ai participé à une 
réunion de présentation avec les propriétaires et les riverains, donc on voit bien qu’il y a un savant équilibre entre 
les milieux agricoles et naturels et les espaces dont on considère qu’ils sont destinés demain à construire la ville et 
accueillir nos habitants avec la volonté aussi de réduire le bilan carbone de leur déplacement et une manière de 
faire c’est de rapprocher l’habitat du travail et le travail de l’habitat.  
Si je prends les territoires périphériques à l’agglomération nantaise, ils ne sont pas en déficit d’accueil 
démographique, donc la question pourrait se poser effectivement comme telle sauf que nous avons des territoires 
proches de l’agglomération nantaise, qui sont en évolution quasi exponentielle de la démographie, je pense au 
secteur du pays de Retz par exemple qui est évidemment important. Ça veut dire que au-delà des 75 000 habitants 
qu’on doit accueil d’ici 2030 dans la Métropole, il y en a d’autres que l’on accueil au-delà de la métropole et je 
rappelle que sur le département de la Loire-Atlantique, c’est quasiment la ville de Saint-Nazaire tous les 5 ans qu’il 
faut organiser en termes d’accueil d’habitants, ce qui est important de dire.  
Donc les choses se font ensemble, entre nous entre maires quelle que soit leur tendance politique, mais aussi avec 
les EPCI et les territoires adjacents c’est important de le dire, y compris, je ne vais pas rentrer dans le débat de 
votre point 6 concernant la MOUS, mais y compris puisque Mme l’évoquait dans le cadre du rapport, si je prends le 
cas de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, on n’a pas proposé de terrain effectivement à ces habitants, parce que nous 
sommes dans l’incapacité de l’organiser parce que nous organisons par ailleurs, déjà l’accueil de demandeurs 
d’asile et c’est extrêmement difficile pour un certain nombre de communes de cumuler un certain nombre de 
demandes pour pouvoir bien les accompagner. La commune de Saint Aignan est rentrée dans le dispositif de la 
maitrise d’œuvre, financièrement à sa part, participe aux réflexions menées, mais n’a pas les capacités techniques 
d’accueil. 
C’est bien une co-construction qui s’est opérée même si on peut regretter d’aller assez loin peut être. » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« Sur la gouvernance, je partage à la fois la satisfaction de voir s’améliorer les relations entre la Métropole et les 24 
communes. Ce mandat a vu énormément d’évolutions et de progrès en matière de coconstruction. Je comprends 
l’interpellation de Blaise Clément concernant la liaison entre les élus politiques municipaux et la Métropole. 
Comment l’organiser sauf à multiplier les réunions. On pourrait effectivement choisir des thématiques et en 
premier lieu, celle de la gestion de l’eau. Je suis d’accord pour qu’on puisse l’organiser lors d’un conseil municipal 
un peu moins dense. Je l’avais déjà dit, je sais. On peut organiser ça d’ici à la fin du mandat. 
Je suis interpellé en tant que vice-président chargé du développement économique. Ce qu’il faut savoir, c’est que 
notre projet politique c’était justement le développement économique et surtout l’emploi. Ce qu’on cherche quand 
on soutient l’activité économique, le tourisme etc…, c’est pour rendre ce territoire attractif pour les entreprises et 
pour l’emploi. Si ce territoire a été moins impactée par la crise de 2008 en terme d’emplois, c’est parce que 
justement on a un territoire économique attractif aux activités variées. 
Ouvriers, employés, ingénieurs, ce ne sont pas les élus qui le décident, ce sont les entreprises qui s’installent et qui 
offrent de l’emploi. Il y a une variété des offres d’emplois. La filière n’est pas mono-industrielle. On a des industries 



15 
 

différentes (numérique, navigation, médecine recherche…). On a énormément d’initiatives sur le plan 
économique. 7,6% de demandeurs d’emploi, c’est encore trop mais ce n’est pas si mal que par rapport à d’autres. Et 
je peux vous dire, pour rencontrer les chefs d’entreprise régulièrement, qu’aujourd’hui la problématique est plus le 
manque de main d’œuvre (dans l’agro-alimentaire par exemple). Il faut y travailler et par exemple j’ai rencontré un 
chef d’entreprise qui se disait favorable à l’emploi de jeunes migrants compte tenu de ce manque de main d’œuvre. 
Je suis prêt à travailler avec vous sur ce sujet-là. 
Ce territoire est dynamique et attractif mais il faut aussi offrir de l’habitat. Quand on parle de la reconstruction de 
la Ville sur elle-même, qu’on défend politiquement, mais qui n’est pas non plus, je crois, rejeté par RàGT, c’est 
quelque chose qu’on partage comme j’ai pu le constater dans la presse. Qui veut renvoyer à l’extérieur de la 
Métropole les personnes qui ont un boulot, les ainés qui ont besoin de se loger et les enfants des familles sur le 
territoire ? Pas nous, peut être M. Seillier, mais pas nous… 
Pour terminer, je partage avec Philippe Seillier cette idée qu’il faut effectivement accompagner la mobilité des 
salariés des habitants sur le territoire. On n’a pas suffisamment effectivement travaillé sur les P+R, sur les 
stationnements en bordure du périphérique. Je ne veux pas que la route de Pornic devienne un boulevard urbain 
jusqu’à Nantes. Il va falloir travailler avec la Métropole car aujourd’hui le compte n’y est pas. Je partage ce point de 
vue. 
Enfin, la Métropole impose tout…Non, les maires, Jean-Claude comme moi, sommes consultés et associés à toutes 
les décisions qui concernent notre ville y compris sur les décisions concernant la voirie ou l’espace public donc là 
c’est de la mauvaise foi que de l’exprimer régulièrement. Quant à la MOUS, on l’évoquera tout à l’heure mais Jean-
Claude a déjà apporté quelques éléments de réponse.  
 
Je vais remercier Jean-Claude d’avoir participé à cette séquence.» 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu l’article L5211-39 du Code général des collectivités locales, 

Vu le rapport d’activités de Nantes Métropole pour l’année 2017, 

Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 5 décembre 2018. 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
- Prend acte du rapport d’activités 2017 de Nantes Métropole. 

 

N° 3. PLAN D'ACTIONS VILLE AMIE DES AINÉS 
 
M. le Maire donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Mes chers collègues, 
 
Le 5 avril dernier, nous lancions la démarche « Ville amie des ainé.es ». 
Avant de laisser la parole à Véronique Charbonnier, quelques mots. La prise de conscience de notre société 
comptant de plus en plus de seniors actifs ou non nous a conduit à nous interroger sur le vieillissement de la 
population non sous l’angle d’une difficulté mais en considérant que c’était plutôt un atout. Car la question du 
vieillissement démographique n’est surtout pas un problème. C’est au contraire une chance, c’est un défi à relever 
pour le XXIème siècle. Une grande concertation s’est donc déroulée d’avril à juillet 2018 afin de recueillir les 
attentes, les besoins de la population et pour évoquer avec les séniors tout ce qui touche leur quotidien. La 
réflexion en cours a pour but, non seulement de confirmer notre engagement dans une politique du bien vieillir à 
Rezé mais aussi de prévenir toute forme de discrimination à l’égard de nos ainés. 
On l’oublie trop souvent l’ainé est un citoyen avant tout, un transmetteur de savoir, parfois un militant et un 
acteur associatif. Un soutien aussi pour sa famille.  
C’est pourquoi je suis très heureux et très fier du travail engagé sous la conduite de Véronique Charbonnier. Je 
rappelle que la ville est adhérente depuis novembre 2017 du réseau des villes amies des ainés.  
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Cette adhésion va nous permettre concrètement ce soir et avec vous de présenter un plan d’actions en faveur des 
aînés qui se situe dans notre tradition et notre vision globale du "vivre ensemble" à Rezé ». 
 
Mme Charbonnier donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Le vieillissement présente un défi immense en terme de santé, de besoins, d’accompagnement, de solidarité, de 
lien social, de logement, d’image et de sens de la vie tout simplement. A Rezé, la part des séniors dans la 
population augmente chaque année et plus rapidement que dans le territoire national. 
 
L’entrée de la ville dans le réseau Ville Amie des Ainés, vient renforcer un engagement de longue date aux côtés 
des seniors, concrétisée à la fois dans le service pour les personnes âgées en perte d’autonomie portée par la Ville 
et dans le soutien au monde associatif qui œuvre au quotidien auprès des seniors. 
 
Vieillir est une chance pour la société toute entière car c’est gagner au fil du temps en expérience, une histoire de 
vie, c’est atteindre l’étape où la transmission des savoirs du passé aux jeunes générations prend tout son sens. C’est 
recevoir et donner, à condition d’être reconnu par la commune dans laquelle on vit, par les services qui nous 
accompagnent ou bien encore par l’établissement qui nous aide à continuer à vivre. C’est surtout une richesse, 
facteur de développement local car nombreux sont les séniors investis dans les associations. 
 
Le plan d’action qui vous est donc présenté ce soir, issu du diagnostic participatif, est un outil pour encourager, 
fédérer, accompagner et porteur des valeurs de solidarités, d’humanité et de bienveillance que nous portons sur le 
territoire de Rezé. Il nous faut consolider ce qui marche, améliorer ce qui doit l’être et répondre au mieux à 
l’évolution des besoins et des attentes des séniors de notre ville. Merci ». 
 
Mme Véronique Charbonnier donne ensuite lecture de la délibération : 
 
Afin de mieux cerner les nouveaux besoins des séniors et répondre aux attentes de demain, l’entrée de la Ville dans 
le Réseau « Ville amie des aînés » a été actée lors du conseil municipal du  17 novembre 2017. 
 
Un diagnostic a été réalisé sur 6 mois selon la méthodologie proposée par le guide Ville Amies des ainés :  
 

- Une première partie rassemblant des éléments quantitatifs, établis à l’aide de chiffres et informations 
fournies par la municipalité ou mis à disposition par l’Insee, 
 

- Une seconde partie qui donnait la parole aux habitants de la commune ainsi qu’aux professionnels qui 
accompagnent ou qui travaillent pour ou avec les séniors au quotidien.  
 

A partir du diagnostic de territoire et de l’analyse des retours des habitants et des professionnels, 7 axes de 
réflexions ont été choisis: 

1. Améliorer l’information et la communication en direction des séniors 
2. Conforter la place des séniors dans la vie citoyenne 
3. Favoriser le lien social auprès des séniors fragilisés 
4. Accompagner le parcours des séniors 
5. Améliorer et accompagner la mobilité des séniors  
6. Garantir la fluidité du parcours résidentiel des séniors 
7. Rendre la ville accessible aux séniors 

 
Un plan d’actions Ville Amie des ainés se déroule sur 6 ans (2 périodes de 3 ans).  
Chacun des 7 axes a été décliné en objectifs puis en actions. 
Un échéancier de réalisation des actions est présenté sur 4 ans afin de permettre une vision sur les actions 
travaillées de façon prioritaire sur la première période (en vert) et celles qui le seront en début de seconde période.  
Les actions ont en effet été calibrées et développées selon les priorités définies par les élus lors du séminaire début 
octobre. Certaines actions nécessitent la mobilisation d’autres acteurs, communaux, intercommunaux ou 
institutionnels. Les actions en couleur verte sont celles qui seront travaillées prioritairement 
 

Modalités de suivi 
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Afin de suivre la déclinaison de ce plan d’actions, un bilan annuel sera proposé au Bureau Municipal et au Conseil 
Municipal tous les 3 ans. Des notes spécifiques en BM seront également réalisées régulièrement pour le suivi des 
actions plus structurantes telles que le transport à la demande… 
 
M. Gautier  donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« La place des personnes âgées dans la ville et dans notre société est devenue un enjeu considérable. Au-delà du 
respect et du lien filial que nous unis à eux, nous leur devons plus que de simples discours. Aujourd’hui il est temps 
d’agir ; les personnes désorientées qui nécessitent un accompagnement quotidien, les revenus qui ne permettent 
plus d’avoir les moyens pour répondre aux besoins et améliorer les prises en charge, les difficultés des aidants et 
des familles face à la détresse de leurs parents. 
Dans les établissements d’accueil, beaucoup de personnel sont en situation de souffrance et de mal être. Tant les 
moyens humains et matériels ne sont à la hauteur des besoins. On attend toujours que l’Etat concrétise, 
réellement, ses promesses et ses engagements. 
 
Les attentes sont immenses et les espoirs ont souvent été déçus. 
 
Le plan qui nous est proposé ce soir, est rempli de bonnes intentions, qui peuvent faciliter à long terme la vie de 
nos ainés. 
 
Nous partageons avec vous la volonté, du plan, d’améliorer le quotidien de nos ainés et nous vous rejoignons sur 
certains axes comme le soutien aux aidants et aux professionnels ou l’accompagnement dans la préservation et 
amélioration de la vie quotidienne. 
 
Cependant nous sommes surpris de constater, que vous ne faites pas comme l’une de vos priorités le 
réaménagement des trottoirs, qui pourrait faciliter leur déplacement. Il en est de même pour l’amélioration de la 
sécurité des séniors à leur domicile ; si on veut les laisser profiter le plus possible de leur logement on doit garantir 
leur sécurité. 
 
Malgré toutes ces bonnes intentions, ce plan ne traite pas de l’essentiel, la prise en charge humaine et financière 
du vieillissement. L’urgence est là ». 
 
Mme Tenailleau  donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Lors du vote d’adhésion au réseau VAA, nous avions salué cette initiative tout en émettant des doutes quant à sa 
concrétisation. 
Aujourd’hui, vous nous faites part du plan d’actions et nous ne pouvons que l’approuver dans ses grandes lignes. 
Les préoccupations premières de nos ainés sont de se sentir rassurés par un entourage humain, d’avoir accès à des 
services  permettant leur maintien à domicile et dans le cas d’un placement en EPHAD, des tarifs et une qualité de 
services  satisfaisant-e-s.  
 
Or, le désengagement de la commune sur le SAAD (Service d’Aide à Domicile) avec la création du GCMS 
(Groupement de Coopération Médico- Sociale) voté au conseil municipal du 3O mars et ses conséquences sur l’accès 
aux services et sur les conditions de travail du personnel intervenant, reste un sujet d’inquiétudes. 
Enfin, les axes 5 et 7 : mobilité et accessibilité renvoient au plan d’actions défini par le dispositif Ville à 30 qui 
tarde, semble-t- il, à se mettre en place ».  
 
Mme Charbonnier déclare : 
 
« Je vous rejoins sur les manques de l’Etat aujourd’hui et de ses responsabilités en moyens humains et matériels 
dans les HEPAD, je ne peux que vous rejoindre sur ce sujet.  
 
Pour ce qui est du réaménagement des trottoirs, c’est une priorité en soit mais ça se fait de toute façon 
régulièrement, tout au long de la rénovation de nos rues. C’est vrai qu’on ne l’a pas mis en tant que tel, avec 
pastille verte, on aurait peut-être dû le faire, mais on a estimé que toute façon c’était quelque chose qui 
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régulièrement se faisait dans les rénovations tout au long de l’année.  
Je voudrais vous répondre sur le SAAD et sur les inquiétudes que vous avez par rapport au groupement COPAVIE. Je 
l’ai déjà dit plusieurs fois mais je tiens vraiment à le redire, on aurait pu aujourd’hui, bon nombre de CCAS sont en 
difficulté avec leur SAAD et bon nombre aujourd’hui ne savent pas comment résoudre ce problème. Ils ont une 
difficulté parce que ce sont les tarifs les plus bas du département, parce que c’est comme ça, les tarifs que donne le 
département au CCAS qui doivent appliquer pour les SAAD/CCAS sont bas, donc toujours déficitaires.  
 
Etant donné la difficulté, on a tenu notre rôle, c’est-à-dire, on s’est dit, il faut qu’on trouve une solution et une 
solution innovante, qui puisse résoudre le problème tout en gardant le service aux personnes. Nous avons donc fait 
2 choix, la problématique du déficit et la problématique de garder un certain service aux personnes.  
 
On a été sollicités par des partenaires historiques de la commune et donc, il nous a semblé très intéressant et utile 
de pouvoir sauvegarder ce service au sein d’une coopération où la ville est partie prenante, puisque nous on y met 
de l’argent et on s’investit, on siège dedans, donc on ne laisse pas à cette coopération, on ne se démunie pas de 
cette coopération, on reste à l’intérieur de cette coopération et on y aura notre mot à dire, mais je m’en suis déjà 
souvent expliquée, mais j’entends vos craintes. Nous de notre côté on rencontre très très régulièrement notre 
personnel, parce qu’on se doit aussi, vis-à-vis du personnel de la ville, d’être très vigilant. 
 
M. le Maire déclare :  
 
« D’après les interventions je crois que on va tous être d’accord autour de la table pour adopter ce plan d’action, je 
partage les inquiétudes exprimées par M. Gautier, concernant  le désinvestissement de l’état sur cette 
problématique, il y a une urgence à régler le problème de la dépendance, à accompagner les établissements qui 
reçoivent nos aînés dans des conditions qui ne sont pas acceptables et je comprends les interrogations aussi qui ont 
été exprimées par Mme Tenailleau mais si autour de cette table nous sommes en capacité d’adopter un plan 
d’action qui relève de la politique municipale se serait un bon signe donné à nos aînés que leur vie de tous les jours, 
leur quotidien est une préoccupation, y compris sur la problématique matérielle des trottoirs parce que on a quand 
même engagé avec la Métropole, un certain nombre d’actions pour essayer de résoudre ses problèmes de 
déplacement et de mobilité qui sont importants au quotidien ». 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
Vu l'intérêt pour la ville de s’appuyer sur les compétences du Réseau Ville Amie des Aînés pour la mise en place 
d’une politique volontariste pour le bien vieillir à Rezé,
Vu l'avis de la Commission cohésion sociale, vie locale, enfance et jeunesses du 6 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Valide le contenu du plans d’actions Ville Amie des ainés (contenu, échéances, modalités de suivi) 

- Inscrit 23 000 € au BP de la Direction des solidarités 

- Autorise des crédits dans d’autres directions (communication, pôle, SEVE…) qui seront affinés et consolidés au 
fur et à mesure de la mise en œuvre du plan. 

 

N° 4. AVIS SUR LE PROJET DE PLAN DE GÊNE SONORE (PGS) DE L'AÉROPORT NANTES-ATLANTIQUE 
 
M. le Maire donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Je salue la présence d’habitants de Rezé concernés de près par notre débat de ce soir. 
 
Ce soir nous devons délibérer sur un nouveau plan de gêne sonore de l’aéroport de Nantes Atlantique que l’État 
dans sa grande bonté nous soumet pour avis. 
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Vous vous souvenez que le 30 aout dernier, l’État avait établi un premier plan de gêne sonore qui excluait toute 
habitation de Rezé. Alors que le PGS de 2003 comptait 90 maisons, celui-ci n’en retenait plus aucune.  
 
J’ai aussitôt fait savoir ma colère et ma désapprobation alors que nous savons tous, et les (nombreux) riverains ici 
présents ce soir peuvent en témoigner, que la réalité des nuisances subies à Rezé concerne des milliers d’habitants. 
Ceux qui habitent dans l’axe de décollage et d’atterrissage par le nord. Et le tiers de la ville dans la partie sud-ouest 
de Rezé, la Houssais, la Trocardière, la Classerie etc… L’État a donc revu sa copie. Et quelle copie ! 
 
100 maisons et 192 habitants sont aujourd’hui concernés dans ce PGS provisoire. Bien pour eux. Mais à l’échelle de 
la ville, c’est ridicule ! C’est inacceptable ! Je propose donc de ne pas voter ce PGS. 
Dans cette délibération nous souhaitons aller au-delà d’un simple refus. 
Car il faut offrir des perspectives pour la santé des Rezéens et pour l’avenir de notre territoire.  
Les Rezéens sont nombreux mais ils ne sont pas seuls. De nombreuses communes du Sud Loire et Nantes le sont 
aussi. Si nous voulons nous faire entendre il va falloir être unis dans ce combat à mener pour la protection et la 
santé des riverains, face à la DGAC (et à l’Etat) qui se considère sur ce sujet dans la toute-puissance. 
J’ai donc pris l’initiative en tant que maire de Rezé de réunir tous mes collègues maires du Sud Loire, de la 
métropole et au-delà. Nous avons eu 2 réunions de travail en mairie de Rezé. Et nous nous sommes mis d’accord à 
près d’une dizaine de communes pour adopter une plate-forme comprenant 7 résolutions. Elles ont fait l’objet de 
débats et nous sommes arrivés à un compromis. Ce texte est repris dans son intégralité dans la délibération que 
Pierre Quénéa va vous présenter. 
J’ajoute que tous les groupes politiques ont été associés à ce travail puisque j’ai accepté le principe d’une 
commission ad hoc sur l’avenir de l’aéroport ouverte à toutes les sensibilités de notre conseil municipal. 
Ce qui pourra nous protéger des nuisances et d’une évolution immaîtrisée de l’aéroport, c’est l’unité des citoyens, 
le rassemblement des élus du territoire et le respect du travail collectif. 
J’en terminerai par dire 2 petites choses, car je suis un peu exaspéré. 
L’annulation du transfert de l’aéroport de Nantes Atlantique à Notre Dame des Landes n’est pas de notre fait. Nous 
l’avons actée, contraints et forcés. Nombreux étaient ceux qui savaient ce qui nous attendait avec un aéroport à 7, 8 
ou 9 millions, voire 15 millions comme dans les projections folles de l’Etat.  
  
Alors, j’invite ceux qui adressent des lettres ouvertes au maire de Rezé à un minimum d’honnêteté. 
Ils ont milité pour le maintien de Nantes Atlantique. C’était leur droit ! Ils déclarent aujourd’hui que l’aéroport est 
source de nuisances pour la santé et cela depuis des années. Tiens donc ! Ils découvrent que le transport aérien se 
développe alors que, chiffres à l’appui, dans toutes leurs déclarations anti Notre Dame des Landes, ils ont affirmé 
pendant des années que le transport aérien allait décliner et que les chiffres de trafic ne justifiaient pas un nouvel 
aéroport. 
Le maintien de l’aéroport à Nantes Atlantique, nous vous le devons pour une part. Et nous ne vous disons pas merci 
! 
Alors avant de donner des leçons au maire de Rezé, aux rezéens et à la terre entière je vous recommande un peu 
d’humilité et de pudeur ! 
 
Je n’ai pas fini, il y a quelques jours les habitants et les communes riveraines de l’aéroport découvraient, à nouveau 
par voie de presse, les ouvertures de nouvelles lignes projetées pour 2019. 
 Je le dis clairement, si l’État, les collectivités locales et les responsables du transport aérien continuent de valider 
dans le moment une progression illimitée et sans concertation des mouvements et du trafic sur Nantes Atlantique, 
je me verrais contraint, et sans état d’âme, comme les autres maires des villes directement impactées, de prendre 
alors toutes les initiatives possibles pour entraver et faire obstacle à ce développement de lignes sans concertation 
et sans maîtrise, (alors que l’on nous annonce un grand débat sur l’aéroport en 2019). Il faut que cesse ces 
ouvertures annoncées qui sont de véritables provocations ! Les habitants et les élus doivent être respectés ». 
 
M. Pierre Quénéa donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Présentation du projet de plan de gêne sonore 
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Le Premier Ministre, Edouard Philippe, a annoncé le 17 janvier 2018 l’abandon du projet de transfert de l’aéroport 
à Notre-Dame-des-Landes et le maintien de l’aéroport de Nantes Atlantique sur les communes du Bouguenais et 
Saint-Aignan de Grand Lieu. 

Le trafic aérien estival a connu en 2018 une augmentation très importante, qui est amenée à se poursuivre en 2019 
du fait d’une pression sur les créneaux exercée par les compagnies au lendemain de la décision du 17 janvier 2018. 

Cette augmentation se ressent sous les trajectoires d’atterrissage, notamment à la Basse-Ile et dans le secteur de 
l’Hôtel de Ville. De plus, au cours de l’été 2018, le tiers sud-ouest de Rezé (en particulier les quartiers de la Houssais 
et Ragon) a été quotidiennement et intensément survolé au décollage.  

L’exploitant de l’aéroport a confirmé une augmentation importante du trafic estival, associé à un régime de vents 
ayant favorisé les décollages vers le nord. Une étude complémentaire de l’Aviation civile a également mis en avant 
l’effet des températures très chaudes sur une moindre densité de l’air rendant l’ascension des appareils plus 
difficile, et les trajectoires plus larges. 

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle donne questionne et inquiète les riverains quant à la pérennité de la qualité de 
leur cadre de vie. 

Le plan de gêne sonore (PGS) permet de déterminer l’éligibilité géographique des bénéficiaires de l’aide financière 
à l’insonorisation des locaux riverains d’un aéroport. Ainsi les propriétaires de bâtiments compris dans le périmètre 
du PGS peuvent prétendre à une aide pour insonoriser leurs fenêtres par exemple (à hauteur de 80%, voire 90 ou 
100% sous conditions de ressources). Cette aide est plafonnée pour les particuliers. Pour les établissements 
d’enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l’aide est de 100% sans plafond. 

C’est un document cartographique régi par le code de l’environnement (art. L571-14 et suivants et R571-66 et 
suivants) qui définit 3 zones de bruit : gêne très forte (zone I à proximité immédiate de la piste, gêne forte (zone II), 
gêne plus modérée (zone III). 

Ces trois zones sont dessinées grâce à l’indice Lden (level day, evening, night) : indice de gêne sonore pondéré selon 
l’heure. Chaque mouvement d’appareil est affecté d’une pondération en fonction de la période à laquelle il 
survient : 3 tranches par cycle journalier de 24h : day 6h-18h, evening 18h-22h, night 22h-6h. S’en suit un calcul 
intégrant cette pondération, le bruit perçu au sol et le nombre de passages, qui permet de connaître la valeur de 
l’indice. Ces valeurs sont utilisées pour définir les 3 zones du PGS. 

Le PGS en vigueur date de 2003. 100 rezéens sont actuellement compris dans son périmètre. 

Le trafic aérien a très fortement augmenté ces dernières années : 1,8 million de passagers en 2003 contre 6 millions 
attendus en 2018 et 7,5 millions en 2020 ; 33 000 vols commerciaux en 2003 contre des estimations à 60 000 en 2018 
et 67 176 en 2020. La flotte d’aéronefs a évolué elle aussi et s’est modernisée.  

Ce PGS n’avait pas été révisé, dans la perspective du transfert de l’aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Une fois le 
projet de transfert abandonné, il était urgent de réviser le PGS afin que les foyers victimes des nuisances actuelles 
puissent bénéficier d’une aide à l’insonorisation. 

Le projet de PGS transmis le 17 décembre 2018 doit faire l’objet d’une délibération faisant part des observations du 
conseil municipal avant le 17 février 2019. Puis il sera transmis pour avis à la commission consultative d’aide aux 
riverains. Le nouveau PGS approuvé entrera en vigueur au deuxième trimestre 2019. 

Le projet de PGS s’appuie sur le trafic observé entre septembre 2017 et septembre 2018 et sur les prévisions 2020 
(utilisation des pistes en fonction du vent, procédures de navigation aérienne, trajectoires, restrictions, nombre de 
mouvements, types d’appareils, répartition jour-nuit). 
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Partant de ces hypothèses, le projet de PGS s’étend sur 5 communes : Bouguenais, Saint-Aignan de Grand Lieu, 
Rezé, Saint-Philbert de Grand Lieu et Nantes. 
 
Il inclut à Rezé 190 habitants (120 logements) contre 100 actuellement. 8 070 habitants sont concernés par ce projet 
de PGS en incluant les communes de Bouguenais (6 010) et de Saint-Aignan de Grand Lieu (1 870) contre 4 380 dans 
le PGS actuel. Aucun habitant n’est concerné sur les communes de Saint-Philbert de Grand Lieu et Nantes. 
 

Analyse du projet de plan de gêne sonore 

Le territoire de Rezé est couvert par un cône du PGS accompagnant les atterrissages depuis le nord. En revanche, il 
n’atteint pas les quartiers de la Houssais et de Ragon sur lesquels les nuisances ont fait l’objet de nombreux 
signalements. 

Si on peut reconnaître à ce projet de PGS de s’être efforcé d’intégrer la réalité du trafic et son évolution à court 
terme, notamment sur le faisceau des atterrissages, des points d’insatisfaction demeurent : 

- Les quartiers rezéens soumis aux nuisances au décollage ne sont pas couverts, 

- Le caractère réglementaire du PGS prévaut pour tous les aéroports. Il ne permet pas d’étendre 
l’aide à l’insonorisation comme le souhaite la Ville : 

o Faire passer l’aide à l’insonorisation à 100% sans plafond de ressource, 

o Déplafonner les dépenses (par exemple ne plus limiter les dépenses par pièce mais les considérer 
par huisserie) 

o Revoir la règle d’antériorité, au-delà de laquelle les bâtiments ne sont pas éligibles à l’aide à 
l’insonorisation : 

� Porter la date limite de construction des bâtiments au 17 janvier 2018, 

� Conserver les habitations actuellement dans le périmètre du PGS dans le futur périmètre 
d’indemnisation, 

- La zone tampon, ou « distance du cas limite », à l’extérieur du trait du PGS qui permet de 
bénéficier de l’aide à l’insonorisation est actuellement de 50 mètres. Pour améliorer la prise en 
considération de la nuisance liée au survol, il convient de la porter au moins à 100 mètres comme c’est le 
cas pour les autres principaux aérodromes français. 

- L’OMS établissait le 10 octobre 2018, des lignes directrices relatives au bruit dans 
l’environnement dans la région européenne : « En ce qui concerne l’exposition moyenne au bruit, le 
groupe chargé de l’élaboration des lignes directrices recommande fortement de réduire les niveaux 
sonores produits par le trafic aérien à moins de 45 dB Lden car un niveau supérieur à cette valeur est associé 
à des effets néfastes sur la santé. » Sachant cela, il semble légitime d’attendre que le PGS soit assorti de 
compensations exemplaires, qui tiennent compte des recommandations de l'OMS concernant les valeurs 
limites d’exposition aux nuisances sonores. 
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Enjeux induits par l’évolution de l’aéroport Nantes Atlantique 

La décision du 17 janvier 2018 a modifié les enjeux du territoire dans l’aire d’influence de l’aéroport. En effet 
l’avenir de ce territoire est étroitement lié au devenir de l’aéroport Nantes-Atlantique. 

Cet aéroport situé en milieu urbain, enclavé, à proximité de dizaines de milliers d’habitants ne pourra se 
développer comme celui qui était envisagé à Notre-Dame-des-Landes, compte tenu des contraintes 
environnementales, des nuisances et des pollutions qu’il génère. 

Aujourd’hui, l’aéroport de Nantes-Atlantique affiche la meilleure progression des grands aéroports français. En 
2017, près de 5,5 millions de voyageurs ont pris l'avion et/ou ont atterri à Nantes-Atlantique, soit 14,9 % de 
passagers de plus qu'en 2016. La barre de 6 millions de passagers sera franchie en 2018. 

Cette forte croissance engendre par la même occasion une augmentation des nuisances sonores, de la pollution 
atmosphérique et des effets néfastes pour la santé de nombreux habitants. Cela pose la question de l’avenir du 
cadre de vie dans les communes riveraines. 

Si on peut lui reconnaitre d’avoir démocratisé l’accès au transport aérien et facilité la mobilité internationale, le 
trafic croissant des charters et des compagnies low-cost questionne. Alors quel modèle de développement imaginer 
aujourd’hui pour faire de Nantes-Atlantique un aéroport du futur ? 

Enclavé entre la ville et le lac de Grand Lieu, le développement de l’aéroport de Nantes-Atlantique ne pourra 
ignorer ce contexte contraint. Comment alors adapter l’infrastructure dans le respect du territoire et de ses 
habitants ? 

L’activité économique aéroportuaire a nécessairement des impacts nombreux et variés sur un bassin de vie 
(nuisances quotidiennes, mais aussi emploi). Il serait déraisonnable qu’elle se développe sans associer le territoire 
et les citoyens concernés à sa gouvernance, et sans études approfondies : études épidémiologiques, études 
d’impacts environnementaux, étude des retombées économiques locales, etc. 

Ainsi plusieurs enjeux peuvent être posés : 

- Le PGS ne peut être l’outil des « compensations exceptionnelles » promises par le gouvernement. Aussi 
l’Etat a-t-il proposé un fonds de compensation des nuisances aéroportuaires dont les modalités 
d’utilisation sont à bâtir par les collectivités concernées (Bouguenais, Saint-Aignan de Grand-Lieu, Rezé et 
Nantes Métropole). Mais les difficultés principales résident dans : 

o Le montant de l’enveloppe : actuellement 20 millions d’euros sont annoncés sur 10 ans. Ce qui est 
peu au regard des projets envisagés (équipements notamment). La métropole et les communes 
concernées demandent 70 millions d’euros. 

o Le périmètre d’application de ce fonds qui reste à définir. La Ville de Rezé propose de mettre à 
l’étude une « zone IV » calquée sur l’exposition Lden à plus de 45 dB, en s’appuyant sur les 
recommandations de l’OMS.  

- La question des vols de nuit reste un enjeu crucial qu’il convient d’appréhender, et un symbole important 
pour les populations riveraines. En effet, ces nuisances sonores nocturnes génèrent un stress et une 
fatigue constants qui ont des impacts sur la santé. D’autant plus si le corps ne connaît pas de répit et que 
le sommeil s’en trouve affecté. 

- Un enjeu clé sera le poids du territoire dans les décisions portant sur le développement de la plateforme 
aéroportuaire et du trafic. En effet, la pérennité du bien-vivre dans la métropole et dans les communes 
riveraines de l’aéroport appelle le refus de toute aggravation des nuisances actuelles et de toute 
exposition de nouvelles populations. Cet enjeu se retrouve dans la manière d’aborder la concertation 
préalable au réaménagement de l’aéroport.  

- De plus, il est nécessaire de mieux analyser le ressenti actuel, et futur, sur la réalité des trajectoires. 
Aujourd’hui, seulement trois stations de mesures sont installées à demeure sur les communes de Saint-
Aignan de Grand Lieu, Rezé et Nantes. Une quatrième sera prochainement implantée à Bouguenais. Or 
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pour éviter le biais des calculs prospectifs, toujours discutables, l’analyse des nuisances serait utilement 
nourrie par un maillage significatif des stations de mesures fixes sur le territoire, avec un accès aux 
données en ligne pour tous. 

- Pour un parfait suivi des paramètres affectant la santé, une étude de la qualité de l’air sur le territoire 
d’influence de l’aéroport est également indispensable. Pour que la transparence soit totale, l’ensemble 
des nuisances ainsi mesurées devraient, de surcroît, être intégrées à des études épidémiologiques afin de 
connaître et de suivre leurs effets sur la santé de la population. 

- La desserte de l’aéroport est aussi un élément majeur. Elle s’inscrit en outre dans une approche qui mérite 
d’être élargie aux mobilités sur une partie du département. 

- Par ailleurs, l’ambition du respect du territoire et de ses habitants plaide en faveur d’une approche 
raisonnée du développement des différents aérodromes (Nantes-Atlantique, Angers-Marcé, Rennes Saint-
Jacques, Saint-Nazaire Montoir),  dans laquelle l’optimisation de l’existant prime sur le développement 
sans limite des infrastructures. Une approche pragmatique axée sur les services attendus (affaires, 
tourisme, fret, etc.) des différents aérodromes  est préférable à des stratégies de développement 
indépendantes. D’autant que l’aire de chalandise de ces aérodromes est régionale.  

- Enfin, pour tenter d’enrayer des nuisances liées à une augmentation du trafic aérien qui serait inexorable, 
il importe de pouvoir débattre de la maitrise du trafic aérien, comme le prescrit l’ADEME dans le bilan 
national 2018 sur l’impact environnemental des 11 principaux aérodromes français. Cela passe notamment 
par une réflexion sur les alternatives (transport ferroviaire notamment). 

- Dans un premier temps, cette réduction de ces nuisances à la source, passe par un travail sur les 
trajectoires et procédures de navigation. Aussi, dans la mesure où l’évolution du trafic et les règles de 
survol doivent impérativement prendre en compte la santé et l’acceptabilité des nuisances de 
l’infrastructure, il paraît légitime de solliciter la mise en place d’une gouvernance associant les élus et les 
citoyens concernés par le survol de leur territoire.  

 
M. Caillon  déclare : 
 
« Juste avant que Blaise ne présente des éléments plus constructifs sur cette délibération… 
Un droit de réponse sur votre intervention...vous n’allez pas dire merci à ceux qui se sont battus contre le transfert 
de l’aéroport. Je vous fais remarquer au passage que vous ne dites sans doute pas merci aux 55 % de rezéens qui se 
sont prononcés contre le transfert de l’aéroport a Notre Dames des Landes, j’espère que ce sera noté dans la 
presse…En février, vous nous aviez indiqué : on ne va pas refaire le match et nous sommes partis dans cet optique.  
Parmi ces 55%, peut être que certains ont bénéficié des travaux notamment ceux de l’atelier citoyen, nous n’avons 
jamais dit que le nombre d’avions baisserait mais qu’il augmenterait plus lentement grâce a un meilleur emport 
des avions. On ne souhaite pas refaire le match mais on est contente qu’il soit gagné pour les générations futures. 
La personne à côté de vous a parlé d’agriculture péri-urbaine. Je ne sais pas comment on fait cela quand on prend 
les 45ha de la ZAD. 
Vous ne nous dites pas merci mais nous nous on vous dit merci car dans les déclarations faites en septembre on a 
senti des interrogations d’un élu, vice-président de la Métropole sur la croissance illimitée des avions. Nous ne 
pourrons pas continuer et vous vous êtes notamment appuyé sur ce que dit l’ADEME. On est content que vous 
rejoigniez ce camps, non pas de la décroissance, mais d’une croissance limitée des vols. Il faut s’interroger sur 
quelle croissance on veut. On pense à la question de la taxation du kérosène, des soutiens aux compagnies 
lowcost... Je pense que vous pouvez intervenir avec nous. Nous vous disons donc merci d’avoir rejoint ce camps et 
nous comptons sur vous pour faire avance ce dossier.» 
 
M. Clément  donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Le PGS est nécessaire mais, quel que soit son périmètre et son fonds d'indemnisation, il restera largement 
insuffisant car il n'est que partiellement curatif. En effet, il ne fonctionne, et encore, que les fenêtres fermées. 
Le plus important pour améliorer les conditions de vie des rezéen·ne·s est de réduire les nuisances à la source. 
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Comme nous le disons depuis des années, et il y aurait de l’honnêteté à avoir de ne pas déformer les propos des 
opposants à l’aéroport qui n’ont jamais dit que le trafic allait baisser, il existe pourtant des solutions concrètes 
pour ce faire. Malheureusement, nous ne les voyons pas venir de la part de l'Etat. 
 
Une solution concrète et rapide pour réduire les nuisances à la source, y compris de jour, est d'adapter les 
procédures et trajectoires d’atterrissage et de décollage. La délibération y fait référence, mais de manière très 
évasive, disant simplement qu'il faut y travailler. 
Plus de 11 mois après l'abandon de l'aéroport, nous en sommes encore là : annoncer qu'il faut travailler sur ce 
point ! 
Et si nous entrions enfin un peu dans le concret ? Et si nous parlions pente et axe d'atterrissage ? Et si nous parlions 
altitude minimale avant de quitter l'axe de décollage pour éviter le survol à basse altitude de la moitié ouest de 
Rezé ? Et si nous parlions respect des trajectoires théoriques et systèmes de guidage ? 
Nous n'allons bien évidemment pas le faire maintenant, mais il y a urgence à ce que la Ville de Rezé fasse des 
propositions concrètes en ce sens. Et donc que le groupe de travail que vous aviez promis en mars se réunisse et 
travaille vraiment. Je dis bien un vrai groupe de travail, et pas, comme nous avons eu jusqu'à présent, 2 fois 1 
heure d'information descendante aux représentants de groupe suivie d'une courte discussion sur des éléments 
pour la plupart découverts en séance. 
Nous attendons vos propositions à ce sujet. 
 
Une solution encore plus immédiate est l'interdiction complète des vols de nuit. Une simple "restriction" est 
insuffisante. L'interdiction est déjà mise en œuvre dans plusieurs aéroports de stature internationale, comme Orly, 
Beauvais ou Francfort. 
Monsieur le Maire, vous avez déclaré dans la presse le 14 septembre dernier à propos de Nantes-Atlantique : "Il faut 
interdire tous les vols entre 22 h 30 et 6 h". Vous avez confirmé ces propos dans le Rezé Mensuel d'octobre. "Je suis 
contre les vols de nuit". Sur ce point, nous vous approuvons à 100%. 
D'autres élu·e·s du sud Loire sont sur la même position, et notamment le Conseil Municipal de Bouguenais qui, le 
22 novembre dernier, a adopté à l'unanimité un vœu exigeant "l’interdiction des vols de nuit sur la tranche horaire 
allant de 23h à 6h du matin". 
Dès lors il serait incompréhensible que vous ne donniez pas aujourd'hui l'occasion à l'ensemble des élu·e·s de la 
Ville de Rezé de se prononcer avec force et sans ambigüité sur l'interdiction pure et simple des vols de nuit à 
Nantes Atlantique. 
Cette délibération contient par ailleurs des choses très intéressantes comme les demandes d'élargissement de la 
zone tampon du PGS, l’augmentation des indemnisations, l'amélioration de la gouvernance aéroportuaire, 
l’augmentation significative des stations de mesure du bruit, la mise en réseau des aéroports de l'ouest et la remise 
en cause du développement sans fin du trafic aérien. Nous ne pouvons pas voter contre tout cela. 
Mais si l'ambiguïté et l'incohérence sur la restriction des vols de nuit persistent, nous ne pourrons que nous 
abstenir sur cette délibération». 
 
M. Vince  déclare : 
 
« Monsieur le Maire, Chers collègues,  
 
Cette délibération est effectivement importante quant à l’attitude que prendra notre conseil municipal à l’égard 
d’une population qui aujourd’hui subit les conséquences d’un choix dont je partage l’expression qui a été celle du 
maire tout à l’heure, que nous n’avons pas fait nous.  
C’est l’Etat qui a décidé de ne pas réaliser l’aéroport dont on fait le constat aujourd’hui qu’il y en avait besoin, 
parce qu’il n’y avait pas de plan B, on voit bien aujourd’hui, avec ce plan de gêne sonore, et on voit également avec 
ce qui commence à poindre, ce n’est la sujet de notre débat ce soir, mais quand-même imaginons ce débat-là, l’Etat 
prévoit un débat public 2 mois au printemps, sur les scénarii possibles, quant à l’extension et au développement de 
la piste actuelle de l’aéroport. 
Imaginons que nous avons passé des années et des années de débat entre le choix de Notre Dame des Landes ou le 
choix du maintien et c’est en 2 mois qu’on règlerait la question de la réorientation ou de l’allongement de la piste 
actuelle de l’aéroport de Nantes Atlantique. Ce n’est pas sérieux, ce n’est pas sérieux de la part de l’Etat et quand 
on pense que sur les 4 scénarii, il y a un scénario qui vise au statu quo, tout laisse à penser que, quelque part, l’Etat 
met les collectivités en responsabilité de devoir faire des choix sur lesquels elles ne pourront pas se mettre 
d’accord, parce que bien évidemment, les différents scénarios impactes plus ou moins, toute ou partie des 
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communes concernées sur le territoire, c’est bien ça le problème !  
Et demain, l’Etat pourra très bien dire à défaut d’accord des collectivités, et bien, ça sera le statu quo, donc pas de 
développement du site aéroportuaire, pas d’amélioration des relations de Nantes avec les autres sites européens et 
Parisiens. Donc c’est un vrai problème, je pense qu’effectivement sur ce plan de gêne sonore nous avons raison de 
souligner les incohérences de l’état, d’autant plus qu’il y a 2 mois, nous avions un plan de gêne sonore proposé qui 
ne permettait de répondre qu’a 1 construction sur la ville de Rezé, zéro habitants et d’un seul coup d’un seul, en 2 
mois, ça concerne 120 personnes, mais de qui se moque-t-on ?   
Cela veut dire que c’est un choix politique, qui consiste à mettre les collectivités sous pression de la part de leurs 
habitants pour ne pas créer les conditions d’un règlement pérenne de la situation connue aujourd’hui, du site 
aéroportuaire situé en pleine métropole, en pleine agglomération urbaine, c’est bien ça le problème.  
Donc je pense qu’effectivement il faut que nous ayons une parole forte, je partage assez l’idée que pour les raisons 
qu’a évoqué Pierre Quénéa dans sa présentation, sur les différents sujets traités, les questions qui touchent à la 
santé environnementale, avec des éléments tangibles, l’attitude de l’OMS, les propositions et les préconisations de 
l’OMS sont des propositions sérieuses, je pense que nous avons raison de les évoquer. La question de la zone 
tampon est une vraie question qui mérite qu’effectivement nous nous prononcions sur ce sujet aussi, outre égard 
au fait que dans la plupart des autres aéroports français cette question a pu évoluer, jusqu’à une zone de 100 
mètres au lieu de 50, donc je ne vois pas pourquoi aujourd’hui, sur notre site c’est 50 mètres, donc je pense que 
pour toutes ces raisons-là, il nous faut effectivement avoir une parole politique forte qui nous permette de parler 
fortement, non seulement à la DGAC et à l’Etat, mais aussi de dire aux habitants, avec lesquels nous avons intérêt à 
travailler sur ce sujet, pour que demain nous ne soyons pas conduits à subir et à pérenniser le fait que nous 
subissions les vols qui portent atteinte à la santé, voir à la sécurité des habitants, sujet d’ailleurs qui avait été 
abordé par les partisans du transfert de l’aéroport à Notre Dame des Landes, la question de la sécurité. Donc pour 
toutes ces raisons, je pense que nous avons intérêt à avoir cette parole forte. 
Pour conclure, je voudrai dire que certes, moi, je partage l’idée qu’il nous faut travailler au bien-être de nos 
habitants, il faut donc travailler à réduire les vols de nuit, il faut travailler avec l’ensemble du territoire. Des 
communes du territoire du sud Loire, de la métropole Nantaise, qui pour l’instant ne sontpas sur l’interdiction des 
vols de nuit, dois-je le signaler ?  
Donc cela veut dire qu’il nous faut travailler de concert et avoir une position cohérente et qui puisse peser. Que la 
ville de Rezé, où que des élus de la ville de Rezé, le maire l’a dit et beaucoup d’élus pourraient le dire, soient plutôt 
d’avis d’interdire les vols de nuit est une chose, mais autre chose est, la cohérence du propos en terme de poids 
politique et territorial que cela peut représenter donc moi je préfère une formulation qui tend à dire, restriction 
des vols de nuits, voire leur interdiction puisque une partie des communes du secteur se prononce plutôt pour 
l’interdiction des vols de nuit, pour nous laisser la possibilité de continuer à débattre et avoir un positionnement 
fort et solidaire de l’ensemble du territoire parce que le positionnement de Nantes Métropole compte et comptera 
dans cette affaire-là. Et demain, moi j’attire l’attention, c’est mon sentiment personnel et celui de mon groupe, je 
pense que la question du transfert aéroportuaire reste posée et restera posée pour l’avenir ».  
 
M. Quéraud  déclare : 
 
« M. le Maire, chers Collègues, 
 
La délibération présente deux parties :  
 
- l’avis de la commune, et là nous sommes en accord avec le fait de ne pas avaliser le PGS qui nous est 
soumis,  
- et une liste de demande que nous partageons dans sa grande majorité mais laquelle nous modulons notre 
avis avec par les considérations suivantes : 
 
En fait, nous ne refusons le PGS présenté, mais nous demandons une évolution de la loi qui encadre le PGS. Le PGS 
calculé par la DGAC ne fait qu’appliquer les règles en vigueur. Mais nous voyons bien que ces règles répondent à 
une logique qui date, et qui n’est absolument plus en adéquation avec les réalités d’aujourd’hui, en particulier par 
rapport aux exigences des riverains qui sont en hausse. Le préambule à la délibération le mentionnait bien, et nous 
l’avons sûrement tous expérimenté directement : les quartiers de la Houssais et de Ragon subissent des nuisances 
sonores, nouvelles, et qui dues au régime des vents qui a changé. Pourtant ces espaces ne sont pas pris en compte 
par le PGS et n’apparaissent pas sur la carte. Alors puisque cette révision de la loi n’est pas pour demain, nous 
abondons à la demande d’un fonds de compensation spécifique qui pourra aider les ménages non considérés 
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aujourd’hui par le PGS aux travaux pour une meilleure isolation, avec un montant qui soit à la hauteur des enjeux 
du territoire. 
 
Comme c’est indiqué dans la délibération le trafic aérien sur ce territoire très habité doit être maîtrisé. Nous ne 
pouvons laisser se développer sans limite les mouvements d’avion, comme nous ne laisserions pas se construire une 
usine AZF à deux pas des premières maisons. Cette maîtrise du trafic, outre la mise en réseau des aérodromes de 
l’ouest que les écologistes demandent depuis 20 ans – je me rappelle que c’était déjà un de nos arguments quand 
nous nous opposions à la création de l’aérodrome d’Angers-Marcé – doit questionner la question des transports 
alternatifs à l’avion. Il n’est pas normal d’en avoir autant qui décollent de Nantes pour rallier Bordeaux ou Paris qui 
ne sont qu’à quelques centaines de kilomètres de voie ferrée. Nos collectivités doivent faire pression sur l’Etat pour 
que l’argent soit investi dans le train plutôt que l’avion. Ensuite, rappelons que l’augmentation du trafic est aussi 
liée au fait que le kérozène n’est pas taxé, ce qui constitue un véritable scandale ! Rejoindre une capitale 
européenne pour moins cher en avion que Paris en train, ce n’est pas de la démocratisation de la mobilité : c’est 
d’abord du dumping social, ensuite un enrichissement éhonté des compagnies, enfin une atteinte à pas cher à 
l’intégrité de la planète. Fixer un plafond maximum de passagers à Nantes Atlantique n’est pas incongru : nous le 
demandons donc, autour d’un chiffre à peine supérieur à aujourd’hui. 
 
Enfin, comme nous l’avons toujours fait parce que quoi qu’en disent nos détracteurs, nous avons toujours été 
cohérents sur le sujet, nous réitérons notre demande d’interdiction des vols de nuit. A ce stade, je me permets de 
vous lire l’extrait d’une intervention d’un collègue : "Une nuisance peu tolérable se développe, celle des vols de 
nuit. Sur ce point, nous nous félicitons d’une prise de conscience collective quand nous lisons les propos de maires 
du Sud-Loire, déclarant, je cite “ les 500 000 habitants de l’agglomération sont régulièrement réveillés… ”. C’est 
peut-être un peu exagéré sur le nombre... mais je crois que nous serons effectivement tous d’accord pour estimer 
que les vols de nuit sont un problème. Il serait donc souhaitable que la Communauté Urbaine se prononce 
clairement sur leur interdiction... cela pourrait être l’occasion d’un voeu très consensuel. C’était Ronan Dantec le 
14 février 2003 au Conseil Communautaire. Dernièrement, les villes de Bouguenais et Saint Aignan de Grandlieu se 
sont prononcées à l’unanimité pour cette interdiction. Il nous faut absolument renforcer cette dynamique de 
territoire pour obtenir une meilleure considération de la santé des riverains, toutes communes confondues. Et 
surtout, il faut déconnecter cette interdiction de toute considération économique. La Présidente de Nantes 
Métropole lie les deux choses, je n’ai encore pas lu la moindre ligne d’études qui prouvait cette corrélation. 
Je vous remercie de votre attention. » 
 
M. Robin  donne lecture de l’exposé suivant :  
 
« Monsieur  le  Maire,  Mesdames  et  Messieurs  les  conseillers  municipaux. 
Ce  nouveau  PGS  est  une  véritable  déclaration  de  guerre  de  la  DGA. 
La  vérité  est  que  cet  aéroport  est  un  danger  pour  la  santé  des  Rezéens  et  des  habitants  du  Sud  Loire,  que  
ce  soit  de  jour  ou  de  nuit.  
Certains  demandent  aujourd'hui  l’interdiction  des  vols  de  nuit,  d'ailleurs  les  mêmes  qui  ne  voulaient  pas  de  
NDDL  et  qui  sur  ce  dossier  comme  bien  d'autre  font  que  leur  dogmatisme  devient  nuisible  pour  la  santé  
publique. 
La  population  qu'elle  travaille  la  nuit,  qu'elle  dorme  le  jour,  comme  pour  les  enfants  scolarisés  ou  non,  ils  
sont  les  plus  touchés.  
Aujourd'hui,  on  nous  demande  d'approuver  ce  PGS  qui  sera  renouvelé  en  2021. 
Sachant  que  le  préfet  vient  de  signer  un  arrêté  le  23  novembre  2018,  que  vous  pouvez  retrouver  sur  
internet  dans  un  dossier  de  190  pages,  dans  lequel  bien  placé  au  milieu  de  celui-ci,  il  autorise  des  sociétés  
à  effectuer  des  investigations  nécessaires  sur  les  communes  de  Bouaye,  Bouguenais,  Pont  Saint  et  Saint  
Aignan  de  Grand  Lieu.  Mais  Rezé  n'est  pas  impacté  par  cette  étude,  c'est  paradoxal  puisque  les  vents  sont  
le  plus  souvent  au  Sud  et  on a l'impression  qu'avec  cet  arrêté,  les  grenouilles,  tritons  etc  sont  plus  
importants  que  les  personnes  impactées  par  cet  aéroport.  Vive  l'écologie. 
Une  piste  transversale  est  étudiée.  Pourquoi  faire  une  nouvelle  piste,  puisque  cet  aéroport  est  sur  un  
ancien  terrain  militaire  et  qu'il  faudra  certainement  déminer  le  terrain  pour  faire  cette  piste.  
Il  fallait  faire  Notre  Dame  des  Landes,  puisque  celui-ci  n'impactait  1  :  40  de  la  population  par  rapport  à  
Nantes  Atlantique.  Le  décollage  se  faisant  en  ligne  droite  abaissait  le  niveau  de  bruit. 
Une  dérogation  de  Nantes  Atlantique  autorisait  à  atterrir  par  le  Sud  à  60 %,  Saint  Aignan  de  Grand  Lieu  et  
40  %  par  le  Nord,  Nantes.  Celle-ci  tombe  l'atterrissage  se  fera  à  60  %  par  Nantes  et  40  %  par  Saint  Aignan  
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de  Grand  Lieu. 
Ce  PGS  est  une  insulte  au  bien-être  des  populations  car  il  ne  respecte  en  rien  les  préconisations  de  
l’O.M.S. Cette  année  l'OMS  a  baissé  le  seuil des  nuisances  sonores  à  45  dB  Lden. 
Sachant  qu'il  y  a  danger  pour  la  santé  publique  dès  65  dB, si  on  appliquait  les  45  dB  préconisés  par  l'OMS,  
on  pourrait  estimer  approximativement  la  zone  impactée. 
Depuis  3  ans,  l'augmentation  du  nombre  de  passagers  est  de  12  à  15  %  par  an. Ces  chiffres  augmenteront  
en  moyenne  de  14  à  15  %,  puis  stagneront  à  5  %  les  années  suivantes. En  2023,  il  est  prévu  9.6  millions  
de  passagers. 
En  2030  cela  sera  de  13.6  millions  de  passager  avec  120  000  mouvements  environ  par  an. 
On  pourra  prendre  le  problème  par  tous  les  bouts,  triturer  le  dossier  dans  tous  les  sens,  quelle  que  soient  
les  hypothèses  prévues,  le  maintien  de  NANTES  ATLANTIQUE  est  un  vrai  problème  pour  la  santé  publique  
et  il  le  restera.  
Nous  ne  voterons  certainement pas  ce PGS. » 
 
 
M. Buquen  donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Vous avec souhaité une délibération sur le PGS. Un certain nombre de propositions sont émises qui prennent sens 
pour ceux qui au quotidien subissent les nuisances sonores.  
Je m’y associe bien évidemment mais j’aurais souhaité que la délibération n’intègre pas en l’état la formulation 
liée à l’interdiction des vols de nuit même si elle fait apparaitre dans sa formulation un caractère nuancé. J’aurais 
aimé sur cette question avoir des éléments sur l’impact économique, non pas du point de vue du chiffre d’affaires 
des compagnies aériennes, même si certaines ont leur siège localement et seraient forcément touchées par ces 
contraintes horaires dans leur organisation au quotidien. Il peut même y avoir un risque de délocalisation 
entrainant les déménagements de salariés ou que ces derniers soient contraints de quitter l’entreprise. C’est clair 
que si les compagnies aériennes sont low cost, le personnel lui ne l’est pas. Il se doit d’être respecté y compris dans 
la réalité de son travail.  
Il faut aussi mesurer de façon plus globale à mon sens l’impact produit par l’ensemble des éléments qui participent 
de la réduction de l’activité de l’aéroport et de son attractivité. 
La question des nuisances sonores est importante pour ceux qui la subissent mais celle liée au maintien dans 
l’emploi l’est tout autant, vous en conviendrez. 
Aujourd’hui, une opposition radicale aux vols de nuit risque d’apparaitre de mon point de vue comme une posture 
politicienne. On ne peut pas prendre une position tranchée sans avoir mesurer pleinement les conséquences. C’est 
pourquoi d’ailleurs Nantes Métropole a engagé un dialogue avec l’Aéroport Nantes Atlantique, les représentants 
de l’a protection civile et l’ensemble des autorités concernées par le sujet pour que tout soit mise en œuvre entre la 
maitrise des nuisances nocturnes et le maintien de l’activité économique de l’aéroport. Je participe et je l’assume 
du point de vue de Johanna Rolland. Cette double préoccupation n’est pas suffisamment prise en compte mais en 
l’état je voterai malgré tout cette délibération. » 
 
M. Seillier déclare : 
 
« Monsieur le maire, vous avez débuté la présentation de la délibération par un coup de gueule, excusez-moi je 
l’appelle comme ça mais je crois que c’est ça et j’espère que la presse va bien le souligner, va bien le reprendre et si 
il faut je l’intensifierai.  
Ce que je veux dire simplement, c’est que je crois qu’il faut aller au bout du processus qui consiste à dire que notre 
maison brûle et nous regardons ailleurs, pourquoi ? Pourquoi, parce que tout à l’heure j’étais un peu attendris 
devant le maire de St Aignan, c’est vrai, Notre-Dame des Landes l’a tué, sa commune est impactée de façon-t-elle 
que, il en est arrivé à se demander s’il n’allait pas déplacer le centre bourg, quand on en est là quand on et maire 
d’une commune, c’est quand-même assez grave et d’autant plus que ce n’est pas certain qu’il s’en remette.  
Moi ce que je crois monsieur le maire et c’est là où je voulais en venir, et je rejoindrais Yann Vince dans son propos, 
il faut que Nantes Métropole et je vous l’avais proposé lors de nos réunions en commission, il faut que Nantes 
Métropole prenne de façon très symbolique, un vœu qui soit un vœu qui permette de sensibiliser l’ensemble des 
maires de l’agglomération, parce qu’ils sont très éloignés du problème pour certains, ou il le voit d’un œil un peu 
lointain, mais quoi qu’il en soit, il faut que ce vœu soit à votre initiative ou en tous les cas à l’initiative des maires 
du Sud Loire impactés.  
Il faut aussi qu’on aille beaucoup plus au contact des populations, il y a des associations qui s’en occupent et elles 
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ont raison de le faire, parce que la santé publique, mon collègue Jacky Robin a voulu le souligner, vous n’avez pas 
voulu que nous présentions des slides qui sont en train de tourner j’espère et qui montrent de façon très objective 
l’impact du maintien de notre aéroport Nantes métropole et justement de l’impact qu’aurait eu ce transfert sur les 
populations.  
On ne va pas refaire le match, mais excusez-moi de vous le dire, le match va se refaire tout seul. Moi je suis un peu 
étonné d’entendre de la part de mes collègues de Rezé à Gauche Toutes, parce que 55 % des rezéens n’ont pas voulu 
ce transfert et bien que monsieur le maire vous preniez un risque quelque part politique, par rapport peut-être à 
votre campagne, en tous les cas, sur ce sujet-là. 
Je crois qu’il faut avoir un œil assez morbide pour ne pas regarder la réalité. La réalité c’est que 55 % des électeurs 
ont répondu « oui » au transfert, mais ce ne sont pas les 55 % des rezéens qui l’on refusé qui doivent nous imposer 
aujourd’hui leur point de vue et d’écrier par des chiffres abscons une réalité qui n’est pas celle-ci.  
Donc voilà mon propos aujourd’hui c’est cela, c’est de porter et de vous faire porter au sein de Nantes métropole, 
un vœu pour un message symbolique qui permette de bien montrer dans quoi nous sommes engagés aujourd’hui et 
quelle est la situation dans laquelle le bal des faux-culs nous a porté, parce que il est facile de venir s’adjoindre sur 
des réflexions à travers des comités tels que vous l’avez initié monsieur le maire, mais quand on connait la 
responsabilité, la lourde responsabilité que vous portez, que ensuite vous soyez aujourd’hui amené  à vous abstenir 
sur ce PGS, excusez-moi du peu mais le surréalisme à encore de beaux jours devant lui ». 
 
M. Robin  déclare : 
 
« Simplement par rapport au délaissement, les gens n’auront droit au délaissement de leurs maison que si il y a une 
nouvelle piste, la loi interdit autrement. Et ce n’est pas 20 millions qu’il faut, ça va être 100-120 millions qu’il 
faudra ».  
 
M. Clément  déclare : 
 
« J’ai juste une question. La délibération qu’on nous propose ce soir, c’est la position de la Ville de Rezé ou c’est de 
valider une plateforme commune des maires du sud Loire. Telle qu’on la lit nous la délibération, c’est la position de 
la Ville de Rezé, il faut savoir ce qu’on vote ce soir. » 
 
M. le Maire déclare : 
 
«  Les interventions ont  été longues, certaines de plus de 5 minutes.  
Moi, en tant que Maire de Rezé, j’ai souhaité que les élus du Sud Loire puissent avoir une position commune. C’est 
cette plateforme reprise dans la délibération. Je vois qu’autour de la table que malgré les réunions en bureau 
municipal, ou avec vous, et je vous rappelle qu’on n’est pas dans la co-construction municipale, vous êtes des 
opposants et c’est très clair car avant le conseil municipal vous faites des déclarations dans la presse avant ce débat. 
Vous demandez à participer au collectif et à d’autres moments, vous vous en extrayez parce que ça vous arrange 
politiquement. Je n’organiserai pas des réunions avec vous tant que vous jouerez ce jeu double. Je vous réponds à 
votre demande de travail sur ce sujet-là. 
Je souhaitais l’unanimité à ce sujet sur le sud  Loire, ce n’est pas possible autour de cette table. Je ne veux pas 
affaiblir la position de Rezé. Je vais proposer au vote simplement l’avis défavorable sur le PGS et on reviendra avec 
les forces politiques et la Métropole car je ne veux pas avoir de désaccord public avec Johanna Roland, mais aussi le 
département et la région. Lorsque la Préfète a dit que ce n’est pas facile de travailler sur ces territoires, ils ne sont 
pas d’accord. Montrons lui qu’on est d’accord pour protéger les riverains, leur santé, et pas au détriment du 
développement économique car ce n’est pas incompatible.  
Effectivement à titre personnel, je défends plutôt l’interdiction des vols de nuit mais avançons sur ces dossiers là 
mais pas tout seuls ! Car sur des dossiers comme ceux-là, ce n’est pas en forçant le point de vue des autres qu’on 
arrive à quelque chose. C’est peut-être la stratégie de certains mouvements politiques, ce n’est pas la mienne. Moi 
c’est le rassemblement, travailler avec toutes les forces possibles pour qu’on soit entendable et défendu.  
Je vais proposer au vote la délibération qui consiste à émettre l’avis défavorable sur le PGS et on va supprimer 
toute la seconde partie qui concernait l’interdiction des votes de nuit, la gouvernance etc.. On y reviendra mais je 
souhaite que cette délibération qu’on soit forte et qu’on ait l’unanimité autour de cette table pour s’opposer au 
projet de PGS proposé par l’Etat. 
 
M. Seillier déclare : 
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« Je vous ai fait une proposition, je vous demande pas une réponse ce soir, je dis simplement que je soumets la 
proposition de vœu auprès de Nantes Métropole à ce sujet. » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« Aujourd’hui, Johanna Rolland ouvre la discussion sur la question de l’avenir de l’aéroport avec la mise en place 
d’un groupe  stratégique sans doute élargi à tous les maires de l’agglomération. On travaille au rapprochement des 
points de vue sur la question de l’avenir de cet aéroport mais ça sera pas sous forme d’un vœu mais sous forme de 
groupe de travail, de commission et on se mettra ensuite d’accord sur une position commune. » 
 
Clément déclare : 
 
« Par rapport au vote, sur le refus du PGS. Est-ce qu’on peut y adjoindre les autres éléments de la délibération c’est-
à-dire la demande d’augmentation de la zone tampon à 100 mètres et la demande que la règle générale 
d’élaboration des PGS évolue. » 
 
M. le Maire déclare : 
 
«  Cela devient compliqué. 
Didier, tu étais d’accord sur tout le reste, sauf sur l’interdiction des vols de nuit ? » 
 
Quéraud  déclare : 
 
« Oui, mais notre intervention ne disait pas qu’on n’allait pas voter. » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« On dissocie donc la question des vols de nuit, de la délibération. On y reviendra. Philippe, on essaye de trouver un 
consensus. Visiblement, des éléments empêchent un vote unanime et je souhaite un vote unanime. Je soumets au 
vote la délibération en retirant la mention concernant les vols de nuit. 
 
M. Seillier déclare : 
 
« On fait donc des délibérations en fonction des votes de chacun…. On a une délibération qui nous a été soumise 
préalablement, c’est oui ou c’est non. Chacun prend ses responsabilités. On ne participe donc pas au vote, ce n’est 
pas la délibération qui nous a été soumise. Notre position, c’est contre le PGS. Chaque fois c’est  pareil. Prenez note 
de la façon dont ça se passe au conseil municipal de Rezé.»   
 
M. le Maire déclare : 
 
« Je soumets au vote.» 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu les articles L571-14 et suivants et R571-66 et suivants du Code de l’environnement, 

Vu le projet de plan de gêne sonore transmis par la préfecture le 17 décembre 2018, 

Considérant l’annonce du Premier Ministre du 17 janvier 2018 portant sur l’abandon du projet de transfert de 
l’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, et en particulier l’engagement de réduction des nuisances sonores et de 
compensations exemplaires, 
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Considérant l’intérêt fondamental de protéger le cadre de vie et la santé des populations riveraines de l’aéroport 
Nantes Atlantique, qui doit pouvoir se traduire en particulier par une forte restriction, voire une fermeture de 
l’aéroport entre 23h et 6h,  

Considérant les lignes directrices relatives au bruit dans l’environnement dans la région européenne, établies par 
l’organisation mondiale pour la santé le 10 octobre 2018, et en particulier ses recommandations d’exposition au 
bruit dû au trafic aérien, 

Considérant que ce projet de PGS, premier « chantier » mis en œuvre pour la protection des riverains depuis la 
décision du 17 janvier 2018, ne permet pas la protection attendue, en particulier sur les quartiers rezéens soumis 
aux nuisances des décollages. Et ce en raison du caractère national de ses règles d’élaboration, fixées pour 
l’ensemble des plateformes aéroportuaires, 
 
Considérant que le fonds de compensation des nuisances aéroportuaires ira de pair avec le projet de PGS si et 
seulement si il atteint le montant permettant d’en faire l’outil des « compensations exceptionnelles », annoncées 
par le Premier Ministre lors de l’abandon du projet de transfert de l’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, 
 
Considérant la forte croissance observée du trafic à Nantes Atlantique et l’intérêt de mettre en place une 
gouvernance multi partenariale en capacité de travailler à la réduction des nuisances à la source,

 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 12 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, 

- Emet un avis défavorable par 32 voix pour et 7 abstentions (élus ne prenant pas part au vote), sur le projet de plan 
de gêne sonore transmis pour avis le 17 décembre 2018, qui ne couvre pas les quartiers rezéens soumis aux 
nuisances au décollage (quartiers de la Houssais : Classerie, Jaguère, et Ragon). 

- En raison des enjeux induits par l’abandon du projet de transfert de l’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, rendant 
nécessaire le maintien et l’évolution de l’aéroport Nantes-Atlantique, demande de : 

- Elargir la zone tampon du plan de gêne sonore : actuellement de 50 mètres, la porter au moins à 100 
mètres comme cela se pratique sur d’autres aérodromes. 

- Porter le montant total du fonds de compensation des nuisances aéroportuaires à 70 millions d’euros pour 
être à la hauteur des compensations exceptionnelles annoncées par le Premier Ministre et le mettre en 
œuvre simultanément au plan de gêne sonore.  

- Etudier, avec les services de l’Etat compétents en matière de modélisation du bruit aérien, le périmètre et 
les critères d’attribution du fonds de compensation des nuisances aéroportuaires ; mettre notamment à 
l’étude une « zone IV » calquée sur l’exposition Lden à plus de 45 dB, en s’appuyant sur les 
recommandations de l’OMS. L’objectif poursuivi est la protection des rezéens soumis aux nuisances au 
décollage mais qui sont exclus de ce projet de PGS. 

- Mettre en place une gouvernance de la stratégie aéroportuaire de Nantes-Atlantique associant les élus et 
les citoyens concernés par le survol de leur territoire, ainsi que l’exploitant et les acteurs économiques, en 
capacité de : 

o S’appuyer sur un réseau significatif de stations de mesure du bruit et de la qualité de l’air ; des 
données accessibles en ligne et alimentant des études épidémiologiques dans l’aire d’influence 
de l’aéroport. A cette fin, le conseil municipal demande notamment l’augmentation du nombre 
de stations de mesure du bruit à Rezé ; 
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o Travailler conjointement sur les trajectoires et procédures de navigation pour réduire les 
nuisances sonores à la source ; 

o Approfondir la réflexion sur la réduction des nuisances en engageant un débat sur la maîtrise du 
trafic aérien, et ses alternatives, appuyé par une objectivation des besoins économiques du 
territoire. 

- Etudier et organiser la mise en réseau des aérodromes de l’ouest pour répartir le trafic et les services. 

- Travailler à faire évoluer, à l’échelle nationale, les règles d’élaboration des plans de gêne sonore ainsi que 
des modalités d’indemnisation des riverains : 

o Faire passer l’aide à l’insonorisation à 100% sans plafond de ressource ; 
o Déplafonner les dépenses d’insonorisation. 

 
 

N° 5. PLAN D'ACTION MIGRANTS 
 
M. Loïc Chusseau donne lecture de l'exposé suivant : 
 
L’agglomération nantaise est confrontée depuis la fin de l’année 2017 à un accroissement du nombre d’arrivées de 
migrants, provoquant une saturation des dispositifs d’accueil et d’hébergement.  
Face à cette urgence humanitaire et sociale, les collectivités territoriales se sont fortement mobilisées tout en 
rappelant l’Etat à ses responsabilités dans la création de places d’hébergement d’urgence et de CADA. 
 
Sur la ville de Rezé, au 15 octobre 2018, 82 logements sont conventionnés avec des associations reconnues par l’Etat 
pour accompagner des publics migrants (24 Trajet, 55 l’Association Saint Benoît Labre et 3 France terre d’asile), ce 
qui représente environ 250 places d’accueil financées par l’Etat et le Département. Soit :  

- Environ 100 places pour l’accueil de personnes demandeurs d’asile, gérées par les Associations TRAJET, St 
Benoît Labre et France Terre d’Asile. 

- Environ 70 places pour l’accueil de mineurs non accompagnés (MNA) gérées par l’association St Benoît 
Labre. 

- Environ 80 places pour l’accueil de ménages régularisés, gérées par l’association St Benoît Labre et Trajet. 
- 1 place pour l’accueil de bénéficiaires d’une protection internationale syriens ou palestiniens gérée par 

l’association France Terre d’Asile. 
Ces chiffres sont en forte progression depuis un an et vont très probablement continuer à croître. 
 
Par ailleurs, la société civile se mobilise fortement en mettant en place des actions de solidarité avec les migrants, 
des réseaux de soutien et d’aide matérielle (aide alimentaire, donc de vêtements, aide à l’achat de titres de 
transports, hébergement à domicile…) notamment pour des jeunes migrants non reconnus en tant que MNA ou en 
attente d’un recours ou d’une autre démarche de régularisation. 
 
Enjeux 
Fidèle à ses valeurs humanistes de solidarité et de fraternité, la ville de Rezé souhaite aller au-delà de l’effort déjà 
consenti sur le territoire avec les dispositifs mis en place par l’Etat et le Département avec les associations 
spécialisées, en  mettant en place un plan d’actions pensé dans un cadre humanitaire et ayant pour objectif de 
préserver la dignité et l’intégrité physique des migrants. 
Conformément aux principes validés par les élus en Bureau Municipal le 04/09, la ville entend : 

• Prendre part à la résolution de la crise migratoire qui impacte fortement l’agglomération nantaise 
• Maîtriser les risques d’extension du phénomène migratoire sur le territoire de la commune 
• Cibler et dimensionner les dispositifs de soutien et d’accompagnement, au regard de la capacité à faire de 

la Ville 
• Assurer à terme l’hébergement d’une vingtaine de migrants, répartis dans des petites unités d’habitation 
• Missionner un organisme reconnu par l’Etat et dont les compétences professionnelles permettent 

d’assurer l’accompagnement des migrants 
• Trouver un accord avec les collectifs et associations de soutien aux migrants 



32 
 

 
 

• Propositions 
Le plan d’action se structure autour de trois axes : 

- L’accueil et l’hébergement 
- L’inclusion dans la cité 
- Le soutien et la valorisation de l’action des bénévoles et associations rezéennes 

 
 

I- L’hébergement et l’accueil 
 

� L’hébergement 
 
Il est proposé de créer une vingtaine de places d’accueil pour des jeunes migrants, au titre de l’aide sociale 
d’urgence : 

- Une dizaine dans deux logement appartenant à un promoteur immobilier, qui pourraient être mises à 
disposition de la ville par le biais d’un bail précaire pour une durée de deux ans (maisons actuellement 
disponibles dans l’attente de la réalisation du projet urbain sur le secteur) 

- Environ 5 places dans le logement appartenant à la ville  
- 5 places par le maintien sur place des migrants occupant un logement appartenant à la ville depuis l’été 

2018 
 
 
Il est proposé de travailler avec un organisme professionnel reconnu sur le volet accompagnement social, de 
manière à bien cadrer avec les bénéficiaires la durée de l’hébergement, les conditions, le suivi et les engagements 
de chacun.  
Les jeunes seront orientés par l’association SMIR avec l’accompagnement de l’organisme professionnel en charge 
du suivi et devront être engagés dans des démarches de régularisation, le dispositif étant conçu comme un « coup 
de pouce » pour permettre à ces jeunes de réunir les conditions d’une régularisation et d’une intégration sur le 
territoire (par le biais de la scolarisation notamment).  
Ils continueront par ailleurs de bénéficier du soutien par les associations (SMIR et Diyen Latigé notamment), et 
pourront bénéficier des services de la ville dans la limite du cadre légal. 
 
 

II- L’inclusion dans la cité 
 
Pour rappel, les personnes titulaires d’un titre de séjour ont accès, comme tout ménage rezéen, à l’ensemble des 
services de la ville. Néanmoins, afin de dépasser les limites de ce cadre dans certains domaines particulièrement 
importants pour l’insertion sociale des jeunes migrants non reconnus MNA notamment,  il est proposé de mettre en 
œuvre les actions suivantes : 
 

1. Accès à la pratique sportive et culturelle 
De nombreux jeunes accompagnés souhaitent pratiquer un sport et notamment le football. Il est proposé de 
travailler à un partenariat avec l’association support-terre afin de créer les conditions pour l’accueil de ces jeunes 
dans nos clubs. Ils ont par ailleurs accès à l’ensemble des services de la médiathèque Diderot (gratuit pour les 
moins de 26 ans). 
 

2. Accès aux activités jeunesse 
 
La direction jeunesse accueille tous les jours les jeunes rezéens pour informer, conseiller et accompagner les jeunes 
sans justificatif d’identité. La direction propose des activités diverses ouvertes à tous et effectue déjà un travail en 
partenariat avec l’association St Benoît Labre qui accueille des jeunes mineurs non accompagnés sur la commune.  
 

3. Accès aux soins et aide sociale 
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Le CCAS peut orienter les jeunes vers les services spécialisés (notamment pour la prise en charge des besoins de 
santé et les traumatismes) et attribuer des aides facultatives aux personnes en fonction de leur situation 
administrative.  
Concernant l’aide alimentaire, le CCAS oriente toujours les personnes sans papiers vers les associations caritatives. 
Si le jeune a un récépissé, il est possible de présenter sa demande en commission permanente mais cela ne donnera 
accès qu’à des aides ponctuelles (2 – 3 mois maximum), c’est pourquoi pour des périodes longues, il est plus 
pertinent d’orienter sur les associations (resto du cœur, secours populaire, croix rouge). 
 

4. Scolarité et accueil de lycéens stagiaires 
 
Les jeunes non reconnus en tant que MNA sont aujourd’hui très majoritairement scolarisés dans les lycées privés, 
car non acceptés dans le public. La ville va engager des démarches auprès de l’Education Nationale afin d’appuyer 
la demande des associations que ces jeunes puissent être scolarisés dans les lycées publics. 
Les services de la ville peuvent par ailleurs accueillir des jeunes migrants scolarisés en lycée professionnels dans le 
cadre de stages (deux jeunes ont été accueilli par la direction de la restauration en 2018, la direction des solidarités 
va recevoir deux lycéens sur de stages de courtes durées en janvier 2019, un au pôle seniors auprès des aides à 
domicile et un autre à l’épicerie sociale). 
 
 

III. Le soutien et la valorisation des initiatives des bénévoles et associations rezéennes  
 
L’action des collectifs et des associations mobilisées pour l’accompagnement des migrants est essentielle  
 

- Subvention de la ville à l’association SMIR (Soutien aux Mineurs Isolés de Rezé) : il est proposé d’attribuer 
à l’association un montant de  2000€ pour l’année 2019, pour répondre aux besoins quotidiens des jeunes 
migrants (alimentation, vêtement, transports) 

 
- Diffusion des événements organisés par l’association Diyen Latigé via les canaux de communication de la 

ville et valorisation des actions portées par les deux associations sur les supports municipaux (double page 
dans le Rezé mensuel de janvier)  

L’association Diyen Latigé a déjà prévu deux événements de soutien les : 
o le 22 décembre 2018 à Pirmil (Nantes). Atelier DJ, repas et soirée festive. 
o le 16 janvier 2019 à la Barakason. 

Les entrées seront payantes et permettront de financer les besoins de l’association. 
 

- Une subvention de 2800€ à l’association Diyne Latigé afin de couvrir les frais de déplacement et 
d’hébergement des artistes ainsi que la  location et le fonctionnement de la Barakason 

 
- Un interlocuteur privilégié est identifié au sein de la ville pour relayer dans les différents services les 

demandes spécifiques des associations. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Considérant les évolutions sociétales auquel le territoire de Rezé est directement confronté,  
Considérant l’attachement de la ville de Rezé pour les politiques de solidarité, de fraternité et d’accueil, ainsi que 
son engagement dans des valeurs humanitaires de préservation de la dignité humaine,    
Considérant la volonté de la ville de répondre aux besoins et attentes en matière d’hébergement d’urgence, d’aide 
sociale et d’intégration des migrants et la nécessité d’adapter et de conforter les interventions de la ville,  
Considérant les objectifs et grands axes du projet tels que présentés dans la présente délibération, 
 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 12 décembre 2018. 
 
M. Bouron donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« M. le Maire, chers Collègues, 
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Nous sommes bien entendu favorables à ce plan d’action permettant l’accueil et l’accompagnement d’une 
vingtaine de jeunes migrants dans des conditions dignes. Nous en profitons pour rappeler que nous ne souhaitons 
pas faire de différence entre les types de migrations. Qu’ils soient économiques, climatiques, politiques, 
environnementaux, déplacés ou simplement fuyant la guerre, ils se retrouvent tous dans le même contexte, celui 
de la survie. 
Il s’agit donc bien d’une inconditionnalité de l’accueil en termes de cause : une misère à laquelle nous contribuons 
hélas énormément et insidieusement chaque jour en entretenant notre système de consommation ultralibéral et 
climaticide, avec,  fréquemment en arrière-plan, des relations géostratégiques mortifères. En revanche, 
l’inconditionnalité de l’accueil ne doit pas uniquement se réduire à un accès à des droits, mais aussi à des devoirs, 
ceux de la république Française, et c’est en cela que l’accompagnement par les associations est indispensable. Nous 
tenons aussi à souligner l’approche systémique nécessaire que nous pouvons porter à notre échelle municipale : 
lutter contre le réchauffement climatique ici en développant les pratiques alternatives et les énergies 
renouvelables par exemple. Poursuivre notre engagement pour le respect du droit international et de la paix là-bas 
en mettant en œuvre  et prolongeant nos actions de  coopération avec les peuples sahraouis, palestiniens par 
exemple. Et prendre notre part ici des migrations qui ne sont que les prémices d’une catastrophe climatique et 
humaine annoncée ! 
Nous regrettons cependant deux choses : 
– Tout d’abord  Pourquoi avoir attendu si longtemps pour prendre notre part ? Squats du château du Tertre, de 
l’ancienne maison de retraite Bréa, de l’ex-lycée Launay-Bouhier et bien entendu du square Daviais. Les signaux 
n’ont pas manqué depuis l’été 2017 pour nous alerter sur ce qui devait se passer un jour ou l’autre à Rezé : à savoir 
le squat d’un bâtiment municipal qui vous a conduit, M. le maire, à prendre la décision de mettre rapidement en 
place ce plan d’action. A la politique de réaction, nous préférons celle de l’anticipation. 
– Deuxième point, quelle est la cohérence métropolitaine ? Cet été,  plus de 500 migrants squattaient square 
Daviais et par une très simple règle arithmétique 500-20=480. Le compte n’y est pas, logique !.. car il n’incombe pas 
à Rezé d’accueillir l’ensemble des migrations sur son territoire. Toutefois il est légitime d’affirmer que  si les autres 
communes ne prennent pas leur part, notre action sera vidée de son sens. 
Il ne s’agit pas de donner des leçons aux autres, mais en votre qualité de vice-président de Nantes métropole, M. le 
maire, vous êtes à même d’amorcer une dynamique collective, comme vous l’avez fait par le passé pour les MENS 
tout en rappelant à l’état ses responsabilités sur les plans éthique et humain. Sans cela, je crains que notre plan 
d’action ne soit qu’une goutte dans un océan, ou plutôt dans une étendue maritime, désormais tristement célèbre, 
pour les victimes qu’elle a englouties et qu’elle n’a de cesse  d’engloutir. 
Je vous remercie de votre attention. » 
 
M. Chaillou donne lecture de l’exposé suivant :  
 
« Monsieur le maire, chers collègues, 
 
L’été dernier nombre de nos concitoyens ont été émus et choqués par les campements de fortune installés sur 
l’espace public nantais. Plusieurs centaines de migrants fuyant pour des raisons humanitaires leurs pays d’origine 
frappaient aux portes de notre pays. Chacun a en mémoire les images de ces personnes embarquées dans des 
conditions inhumaines et recherchant des ports d’accueil en Méditerranée. Ces drames humains ne peuvent bien 
évidemment ne laisser personne indifférent. 
 
Pour sa part, notre ville accueille déjà depuis plusieurs années des migrants européens pour lesquels notre 
municipalité, faisant œuvre de solidarité, a mis à disposition des terrains d’accueil équipés viabilisés, sous 
convention avec les occupants pour une durée maximale de 2 ans. Aujourd’hui, alors que d’autres grandes villes du 
pays s’exonèrent de leurs propres responsabilités, Nantes a dû faire face à l’hébergement de 700 migrants relevant 
pour beaucoup du droit d’asile mais aussi des jeunes mineurs non accompagnés sans statut juridique. Il en va de la 
responsabilité de toutes les collectivités de la métropole d’assurer un accueil digne, en lien avec les associations 
qui, depuis le début, se mobilisent pour accompagner ces personnes dans le dénuement le plus complet. Chaque 
homme, chaque femme, chaque enfant quelle que soit son origine a droit à un logement, à l’éducation, a l’accès 
aux services de santé, aux produits de première nécessité permettant de  vivre dignement. Pour les élus 
communistes il ne s’agit pas de droits spécifiques mais bien de droits communs à tous les citoyens. 
 
Depuis  2 ans déjà un certain nombre de logements ont été conventionnés avec des associations reconnues par 
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l’Etat représentant  autant de places d’accueil financées par l’Etat et le Département. Cette demande d’accueil s’est 
accrue en particulier depuis cet été avec, on l’a vu à Rezé, l’installation de squats par certaines associations, dans 
des locaux non adaptés et de manière illégale. Nombre d’habitants s’en émeuvent à juste raison. Cela implique 
pour notre ville d’assurer, en lien avec ces associations, l’accompagnement des migrants installés à Rezé pour faire 
face à la situation d’urgence et les faire entrer dans un cadre légal de droit commun. Dès cet été, mon ami notre 
collègue Yann Vince a répondu dans l’urgence à  l’arrivée d’un squat, rencontrant les associations, les habitants 
riverains, informant du travail accompli par les services de la ville recensant les logements appartenant à la ville 
notamment qui pourraient permettre d’assurer un accueil plus digne. Dès la rentrée la ville a pu ainsi prendre des 
engagements clairs et fermes sur la part qu’elle entendait prendre dans le dispositif d’agglomération. Faisant cela 
notre ville est fidèle aux valeurs qui l’ont toujours animée, d’humanisme, de solidarité et de fraternité, comme 
vient de rappeler à juste raison notre collègue Loïc Chusseau. 
 
Faisant cela nous avons bien conscience que sans une prise de conscience et de responsabilités des instances 
européennes et nationales les collectivités ne sauront à elles seules répondre à toutes les situations. Avec une 
vingtaine de places d’accueil proposées dans le plan d’actions qui nous est présenté, la ville pourra avec ses services 
accompagner des personnes titulaires d’une carte de séjour leur ouvrant ainsi tous les droits d’un citoyen rezéen. 
Pour les jeunes migrants non reconnus la ville répondra aux situations d’urgence et permettra leur accès à un 
certain nombre de services permettant ainsi leur inclusion dans la cité. Enfin la ville s’engage à soutenir l’action 
des bénévoles, collectifs et associations mobilisés déjà depuis longtemps dans le soutien aux migrants, notamment 
par le subventionnement. Les élus communistes se félicitent de cette avancée significative et s’associent 
pleinement au vote de cette délibération. 
 
Je vous remercie de votre attention. » 
 
M. Seillier donne lecture de l’exposé suivant :  
 
«  Nous  vivons  et  nous  vivrons  dans  les  années  à  venir,  des  crises  spasmodiques  de  déplacements  de  
population.  
Cela  n'a  rien  de  nouveau,  ce  qui  change  surtout,  ce  sont  les  pays  de  provenance  de  ces  personnes.  
Comme  à  l'habitude,  l'accueil  de  population  nouvelle  est  pour  les uns  l'exutoire  d'une  compassion débridée  
et  poussée  à  l'outrance  ;  Il  faut  accepter  tout  le  monde  !  
Pour  d'autres,  tout  aussi  dangereux,  le  prétexte  au  repli  sur  soi  et  à  l'expression  schizophrénique de  la  
peur  des  autres.  
Ni  l'une  ni  l'autre  de  ces  réactions  est  saine  et  aucune  ne  peut  être  le  fondement  d'une  politique  
migratoire  lorsqu'on  est  en  charge  des  intérêts de  nos  concitoyens  dans  leur  diversité  et  leur  globalité.   
Il  y  aura  donc  de  nouvelles  crises  de  l'accueil  ;  elles  seront  désormais  croissantes  en  fréquence  et  le  
nombre  de  personnes  déplacées  risque  aussi  d'être  en  augmentation. 
Cette  réalité  nous  oblige  à  une  analyse  rationnelle  et  dépassionnée  de  nos  capacités  d'accueil  dans  le  
respect  dignité  humaine  de  ces personnes. 
Elle nous  oblige  avec  la  même  responsabilité  à  une  analyse  objective  du  respect  de  nos  équilibres  sociaux,  
économiques  et  politiques.  Aujourd'hui  NANTES  est  devenue  la  3ème  ville  de  France  derrière  Paris et  Calais  
pour  le  nombre  de  migrants  accueillis.  
L'épisode  honteux  de  cet  été  2018  ou  durant  plusieurs  semaines  il  a  été  laissé  s'entasser  et  «  traiter  
comme  du  bétail  »  en  plein  cœur  de  Nantes,  un  affût  de  personnes  souvent  jeunes,  souvent  seules  et  
masculines,  nous  met  en  face  des  réalités  concrètes  de  l'arrivée  en  nombre  de  Migrants.  
Qui  a  décidé  cela ?  On  ne  sait,  pas  où  on  ne  le  dit  pas. 
Quand  y  a-t-il  eu  un  débat,  délibération  en  Conseil  métropolitain,  quand  avons-nous  été  consulté  ici  dans  
ce  conseil  sur  cette  politique  d'accueil  des  migrants  sur  notre  territoire  ?  Jamais.  
Cependant  une  chose  est  sure,  c'est  que  l'Etat  comme  la  Présidente  de  la  Métropole,  imposent  désormais  
aux  Maires  d'organiser  sur  notre  agglomération la  gestion  d'une  politique  migratoire  que  personne  n'a  
souhaitée,  que  personne  n'a  discutée,  et  qu'aucune  instance  n'a  organisée.  
On  gère  pour  d'autres,  les  choix  qui  ont  été  fait  pour  nous. 
Au risque  d'un  procès  en  inhumanité,  on  impose  aux  élus  locaux  de  gérer  l'urgence  sans  moyen.  
Il  appartient  aux  municipalités  de  pallier  les  insuffisances  de  l'Europe,  de  l'Etat,  et  de  la  Présidente  de  
Nantes  Métropole. 
Au-delà  des  grands  principes  et  des  bons  sentiments,  c'est  aussi  cela  aussi  sous-jacent,  l'objet  de  cette 
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délibération  ce  soir. 
Il  faut  le  reconnaître  et  il  faut  le  dire, 
Dans  ce  contexte,  vous  nous  proposez  d'adopter  un  plan  Migrant.  Titre  bien  ronflant  pour  des  mesures  à  
minima. 
Avant  de  commenter  vos  choix  d'actions,  quelles  autres  communes  de  notre  Métropole  ont  adopté  un  tel  
projet  d'action  ?  
Il  semblerait que toutes  ne  soient  pas  aussi  volontaires.  
Sur  ce  sujet  aussi  impérieux  que  l'accueil  de  ses  personnes,  n'est-ce  pas  l'esprit  communautaire  qui  devrait  
prévaloir  ?  
Ne  serait-il  pas  plus  efficace  de  gérer  à  l'échelon  de  notre  Métropole,  l'organisation  de  l'accueil,  leur  
hébergement,  leur  inclusion  dans  la  cité,  de  soutenir  les  bénévoles  et  les  associations,  et  d'accompagner  
socialement  et  professionnellement  ces  personnes  ? 
 
Je m’étonne aussi que les lycées publics n’en accueillent pas. C’est la république qui leur dit NON, c’est un outrage ! 
Cette  délibération,  ce  plan  sont-ils  une  fois  de  plus  un  effet  de  communication  ou  une  échappatoire  pour  
ne  pas  en  faire  plus  ?  
C'est  un  plan  à  minima  qui  coûtera  environ  15  000  €  au  budget  de  notre  commune,  ce  qui  ne  devrait  pas  
nous  mettre  trop  en  difficulté.  Le  coût  de  la  communication  que  vous  allez  en  faire  en  sus  bien  sûr.  
Ce  que  vous  nous  proposez  n'est  en  rien  critiquable,  face  à  cette  détresse,  il  vaut  mieux  un  tout  petit  peu,  
que rien. 
Mais  ce  plan  n'est  pas,  car  il  ne  le  peut  pas,  être  une  réponse  adaptée  et  nécessaire  au  traitement  durable  
de  cette  détresse  humaine. 
Et  il  ne  doit  pas  être  l'arbre  qui  cache  la  forêt,  car  tout  cela  sera  bien  insuffisant  si  d'autres  vagues  de  
migrants  arrivaient  encore.  Et  on  sait  déjà  que  ce  sera  le  cas.  
D'autres  pistes  d'actions  pourraient  être  envisagées  comme  entre-autre,  la  redéfinition  des  partenariats  de  
co- construction  qui  jusqu'à  aujourd'hui,  n'ont  montré  aucune  efficacité  dans  le  développement des  pays  
pourvoyeurs  de  migrants ? 
Ces  nouveaux  partenariats  pourraient  être  mise  en  œuvre  par  chaque Métropole  et  Région.  Chaque  
commune  pourrait  y  contribuer  aussi,  en  s'inscrivant  dans  un  plan  global  d'actions  et  selon  des  formes  
définies  au  mieux  des  intérêts  des  pays  partenaires.  
Notre  responsabilité  est  qu'il  faut  impérieusement  arrêter  de  vider  les  élites  et  les  forces  vives  des  pays  
qui  en ont  cruellement  besoin  chez  eux. 
L'immigration  ne  pourra  être  une  chance  pour la  France  tant  qu'elle  restera  une  immigration  subie  par  les  
populations  qui  migrent,  et  par  les  pays  qui  les  reçoivent. 
Bien  sûr  nous  devons  aider  les  migrants  ici,  mais  localement,  chaque  bassin  de  vie  doit  être  maître  du  
nombre  et  des  conditions  d'accueil  des  migrants,  ceci  pour  que  le  sort  des  émigrés  clandestins  ne  dépende  
plus  du  bon  vouloir  de  passeurs  véreux  et  d'exploiteurs  de  la  misère  humaine.  
Rappelons  que  17  000  personnes  sont  mortes  en  mer victime  de  ces  exploiteurs  depuis  le  début  de  cette  
vague  de  migration ». 
 
M. Caillon  donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Ce Plan d’action nous l’avons appelé de nos vœux – entre le CM de juin 2017 et jusqu’au CM de décembre 2018 , 
cela représente 18 mois d’interpellation - un temps politique qui nous paraît trop long  ; Alors qu’il y avait déjà 
urgence et que nous connaissions pourtant l’engagement favorable de certains élus de la majorité et du groupe de 
M. Seillier. 
 
Ce Plan d’Action apparaît pourtant comme un début prometteur que nous n’allons pas bouder. 
Et pour le faire progresser dans le sens de notre adhésion, voici 2 questions que nous vous posons : 
 
La 1ère concerne l’accès au droit commun : des droits existent mais l’application du droit se perd dans des 
imbroglio administratifs. Au bout du compte le bénéficiaire abandonne ses droits. 
Qu’est-ce qu’un droit commun ? c’est un droit reconnu quand vous entrez dans une case administrative (jeune sans 
ressource – parent seul - ... ) 
Prenons l’accès au transport pour un jeune sans ressource et qui doit aller à l’école tous les jours  (la carte de bus 
de la SEMITAN) 
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Un dédale administratif vous emmène de l’hôtel des impôts au guichet de la SEMITAN.  Une balade où la personne 
tourne souvent en rond pour aller nulle part sauf au découragement et à l’abandon de son droit. 
 
Ce mécanisme conduit en fin de compte à trouver des solutions d’urgence comme donner des tickets de bus sur le 
budget des citoyens ou sur le budget du CCAS. 
C’est une logique de charité se substitue ainsi à une logique de droits communs reconnus mais inaccessibles. 
 
Lors de la commission du 12 décembre nous avons pris un exemple parmi tous les droits communs. Nous y avons 
rencontré un écho favorable puisqu’une démarche est enfin prévue par les élus communautaires siégeant à la 
SEMITAN. 
 
Mais songez à tous les droits communs inaccessibles (restauration scolaire – accès à un compte bancaire …) Avez-
vous envisagé de les lister ? Que pensez-vous par exemple de la mise en place d’un guichet unique (à l’instar ce qui 
s’est fait pour le CLIC). Je pourrai prendre l’exemple la photo d’un classeur d’une cinquantaine de pages recto verso 
d’un jeune migrant avec tous les formulaires nécessaires  
 
La 2nde question concerne concerne la marge de manœuvre de la ville entre légalité et légitimité. 
Faire face à la pauvreté", "Rester debout" : voici ce qui anime légitimement les citoyens concernés et les 
associations qui les aident à défendre leur droit à "survivre". 
Pour défendre ce droit légitime, les moyens utilisés doivent être légaux ; c'est là que, pour tous, le flou s'installe, y 
compris pour la Ville. 
 
Alors que l’Education Nationale ne scolarise pas les jeunes non reconnus mineurs, nous apprécions vos 
interventions sur l’accès à l’école publique auprès des deux IEN (Inspecteurs de l’Éducation). Nous vous remercions 
d'ailleurs de nous tenir informés de la suite donnée à ces échanges. 
 
Par contre, nous lisons dans cette délibération que l’aide alimentaire ponctuelle du CCAS à des jeunes migrants 
serait subordonnée à la présentation d’un récépissé. Dans ce cas, la Ville priorise-t-elle son devoir légitime à porter 
secours ou bien le respect de la procédure légale ? 
 
Légalité et légitimité ? 
D’autres avancées sont-elles possibles ? Merci de nous éclairer sur vos intentions politiques ». 
 
M. Chusseau  déclare : 
 
« Sur la partie rezéenne je peux répondre, le maire répondra sans doute sur la partie métropolitaine, effectivement 
la situation est très complexe puisque la question de la délivrance du titre de séjour relève d’une compétence de 
l’Etat, c’est une compétence que nous n’avons pas.  
Après à partir de là et du constat qui a été fait par plusieurs communes dont la ville de Nantes et la ville de Rezé, de 
St Herblain et même d’autres sur l’agglomération, chacun prend sa part et comme l’a dit aussi Jean-Claude 
Lemasson, en fonction de ses capacités. Saint Herblain s’est engagé, la ville de Nantes s’est fortement engagée elle 
à débloquer plus de 2 millions d’euros je crois en juin dernier.  
 
La ville de Rezé fait aussi avec ses moyens, on met aussi d’autres partenaires comme les bailleurs à contribution sur 
ce dispositif, c’est pour ça que ça aussi pris du temps, parce que sur la question du logement ce n’est pas simple. 
Vous savez déjà que notamment sur la question du logement social et du logement d’urgence, on est déjà à flux 
tendu et donc il est nécessaire à un moment de pouvoir trouver des solutions qui s’inscrivent dans le temps et 
notamment en lien avec certains bailleurs sur la ville de Rezé. 
 
Sur la question du public, il a été fait le choix d’orienter ces actions vers des jeunes migrants, parce qu’on sait très 
bien aujourd’hui que ces jeunes qui ne sont pas encore reconnus dans la demande de droit d’asile se trouvent dans 
un no man’s land juridique, effectivement il y a un problème de droit commun auquel ils n’ont pas accès et des 
démarches qui deviennent kafkaïennes dont on sait très bien que s’est le public peut-être le plus fragilisé avec des 
situations potentielles de mineurs qui se retrouvent à la rue.   
C’est pour ça qu’on a travaillé aussi avec notamment des associations et des hébergeurs solidaires sur Rezé, pour 
pourvoir prendre en charge ces publics fragiles qui font le preuve aussi de démarches déjà d’inclusion et 
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notamment de scolarisation, de professionnalisation et donc de les accompagner au maximum avec une structure 
professionnelle afin qu’ils rentrent dans le droit commun de soulager à la fois les bénévoles et les hébergeurs 
solidaires aujourd’hui qui sont perdus dans des démarches effectivement très compliquées, et que ce soit des 
professionnels qui les accompagnent sur ces démarches afin de créer les conditions pratiquement à 100 % pour 
qu’ils obtiennent cette régularisation qui relèvera évidemment de l’Etat, mais au moins donner la légitimité de 
l’action de la ville derrière ces démarches-là. 
Ensuite sur la question du CCAS, évidemment il est très difficile à un moment de déroger au cadre légal parce que 
d’une part ce serait retoqué par la préfecture et que on ne pourrait pas nous, au niveau de la ville et du CCAS, aller 
au-delà de ce qu’on peut, à la fois pour des Rezéens qui vivent régulièrement ici et puis des jeunes migrants qui 
pourraient bénéficier de droits dont d’autres personnes n’auraient pas le droit.  
Donc il est important pour nous de rester dans le cadre légal, après on travaille avec d’autres associations, 
notamment le secours populaire, avec la croix rouge qui aussi peut délivrer des repas et aussi bien évidemment et 
c’est aussi l’objet de l’aide aux associations notamment SMIR, c’est de fournir aussi des moyens, pour qu’il y ait 
l’achat d’alimentation en complément. Nous c’est le plan vraiment que l’on propose et c’est de coordonner ça, 
Dominique tu parlais de la question du guichet unique, je rappelle que l’on a une personne qui va coordonner au 
sein de la ville tout le dispositif. Donc ça va être l’interlocuteur, entre les différents services de la ville, entre le 
CCAS avec les 2 associations concernées et la structure qui sera professionnelle, de coordonner tous les dispositifs 
et de faire du lien. On aura d’ailleurs des rencontres régulières avec les différents protagonistes pour avancer sur le 
sujet et voir comment on fait évoluer le dispositif et bien évidemment mobiliser, je l’ai dit tout à l’heure, 
l’éducation nationale, sur ce sujet qui est effectivement incompréhensible aujourd’hui où on refuse des jeunes 
l’éducation nationale publique, alors que le privé les accueillent  ». 
 
M. Laurenceau  déclare : 
 
« Il y a un acteur important également dans le projet, c’est le secteur économique, les entreprises locales dont je 
fais partis, je peux faire part de mon expérience, où j’ai la chance d’accueillir des stagiaires régulièrement, issus de 
lycée professionnel, qui ont des stages à faire en entreprise, c’est dommage que le lycée public ne peut pas encore 
en accepter, parce que avoir un stagiaire issu de la migration, j’en prends 4-5 par an, c’est une vraie richesse pour 
l’entreprise.  
C’est important de le dire, on retrouve chez ces jeunes qui arrivent dans nos entreprises, des valeurs que certains 
de nos concitoyens ont oubliées. La valeur du travail, la valeur du respect, de la ponctualité. On retrouve des gens 
qui ont envie de donner à leur pays d’accueil qui est la France, dans des conditions plus ou moins difficiles, je disais 
à certains stagiaires qui venaient chez moi, vous ne venez pas voler la richesse des Français, vous venez apporter la 
vôtre et ça c’est très très important et c’est un discours qu’ils aiment entendre.  
Donc le tissu économique, les entreprises, sont prêtent à accueillir des stagiaires. Monsieur le maire l’a dit en 
ouverture, il y a un manque de main d’œuvre important actuellement, des emplois il y en a beaucoup, qui sont non 
pourvus parce que les Français ne veulent pas de ces emplois, c’est triste à dire et prendre des stagiaires comme ça, 
leur apprendre un métier, moi j’en ai 2 que je vais embaucher prochainement qui sont issus de la migration. Alors 
toute la difficulté que ça représente embaucher un migrant, c’est des démarches administratives qui sont lourdes, 
vous n’embauchez pas un migrant comme vous embauchez un Rezéen, un Nantais etc… Donc là aussi, il y a des gros 
efforts à faire au niveau de notre politique pour améliorer et je peux vous dire que le côté humain de la migration, 
n’a pas que des effets néfastes et négatifs, c’est bien d’aider par une action politique mais n’oubliez pas le tissu 
économique qui  est très important pour l’intégration de ces gens-là, à qui on apporte des soutiens permanents, les 
stagiaires qui viennent dans mon entreprise, je leur paie leur bus, je leur paie à manger, j’en ai hébergé chez moi 
aussi certains soirs, c’est un échange très important, et beaucoup d’autres entreprises sont prêtent à jouer le 
jeux ». 
 
M. le Maire déclare : 
 
« Je partage cette dernière intervention. Entrer dans le monde l’entreprise, de l’activité, cela fait partie de 
l’intégration. 
J’ai été interpellé en tant qu’élu métropolitain. Il faudrait que le maire de Rezé convainque tous ses collègues de la 
Métropole d’agir comme nous le faisons ici. Un plan Migrants, ce n’est pas un plan politique pour obtenir un 
satisfecit des rezéens ou pour des visées électorales. C’est simplement pour donner un cadre. Certains disent qu’on 
a mis beaucoup de temps : il faut du temps pour se donner un cadre. Il y encore quelques semaines, les hébergeurs 
solidaires de Rezé n’étaient pas organisées en association, ils ont fini par le faire.  
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On a besoin d’interlocuteur, on a besoin, pour pouvoir intégrer ces jeunes d’avoir des interlocuteurs militants, 
associatifs, du soutien de l’Etat aussi. On a appelé le Préfet ce midi pour savoir s’il ne retoquerait pas notre 
délibération car elle est quelque fois limite par rapport à l’accueil de jeunes qui ne sont quelque fois pas 
régularisés. Le Préfet dit : la Ville de Rezé engage un processus qui est cohérent, d’accompagnement social avec des 
associations, je valide, il n’y aura pas de mise en question de la part de de l’Etat. 
Ce que je veux dire moi dans cette intervention c’est qu’on ne fait pas les choses ici n’importe comment, on les fait 
par solidarité, par humanité, on le fait pas pour gagner des points sur le plan électoral, car on est persuadé, comme 
on l’a fait pour les roms, que si on fait de l’accompagnement social, c’est pas 10 à 15% d’intégration qu’on obtient, 
c’est bien au-delà de 50% pour les familles roms. Pour les migrants, ça doit être encore davantage.  
 
Faisons confiance à ces migrants qui arrivent sur la Ville. Pas dans n’importe quelles conditions, il faut un cadre, il 
faut que les choses soient accompagnées socialement et réglementairement car la porte ouverte à tous les 
migrants quelle que soit leur motivation ou leur situation, non. Que ce soient pour les roms ou pour les migrants, il 
faut qu’il y ait une volonté de s’insérer dans la société. Une sorte de contrat entre nous. Et la Ville, même si on 
commence modestement Philippe, il faudra bien qu’on fasse évoluer nos dispositifs car effectivement dans les 
années qui viennent on sera confronter à de nombreuses migrations et c’est la responsabilité d’une ville comme 
Rezé et d’une Métropole aussi, qui se tient bien d’un point de vue économique et qui doit être en capacité 
d’accueillir les gens les plus en difficulté, sans oublier ceux qui sont déjà sur le territoire et qui ont des problèmes. 
Je pense aux sans domicile fixe. On n’oublie pas on fait ce travail d’accompagnement pour toutes les catégories de 
population en difficulté et en précarité. »  
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
 
- Approuve les objectifs et grands axes du projet de plan d’action migrants tels que présentés par la présente 
délibération : 

� Hébergement d’une vingtaine de jeunes migrants dans des logements à Rezé avec un 
accompagnement social professionnel et en lien avec l’association SMIR 

� Développement d’actions d’inclusion sociale dans les domaines de compétences de la ville (sport, 
jeunesses, culture…) 

� Subvention de 2000€ à l’association SMIR, subvention de 2800€ à l’association Diyen Latigé et 
valorisation des actions associatives en faveur des migrants  

 
- Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
 
 
 

N° 6. 
DÉMARCHE TERRITORIALE DE RÉSORPTION DES CAMPEMENTS ILLICITES ET INTÉGRATION DES 
MIGRANTS D'EUROPE DE L'EST - PARTENARIAT FINANCIER ENTRE LA COMMUNE DE REZÉ ET NANTES 
MÉTROPOLE 

 
M. Christian Brochard donne lecture de l'exposé suivant : 
 
L’intégration des publics migrants de l'Europe de l'Est vivant dans des campements illicites est une question 
prégnante sur le territoire métropolitain. Afin de faire progresser cette situation, tout en améliorant les 
problématiques de sécurité et de tranquillité publique engendrées par les occupations illégales de terrains, les 24 
communes de Nantes Métropole mènent depuis plusieurs années des actions visant à favoriser l’insertion de ces 
publics dans le droit commun, notamment par le logement et par l’emploi. Elles ont également initié une démarche 
territoriale volontariste, mobilisant l’État et le Département de Loire-Atlantique, fondée sur une doctrine reposant 
sur les principes d’humanité et de fermeté, et travaillé à des pistes de solidarité intercommunale, tout en veillant 
au respect des compétences de chacun. Il s’agit ici de formaliser le partenariat entre Nantes Métropole et la 
commune de Rezé. 
 
1. Répartition financière pour la Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS) 
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La démarche territoriale impulsée se traduit notamment par un dispositif de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 
(MOUS), adopté par le Conseil Métropolitain du 13 octobre 2017. Cette MOUS vise à favoriser la résorption de 
certains campements illicites, tout en stabilisant les familles qui le souhaitent dans une situation légale d'habitat.  
 
Par délibération du conseil métropolitain 13 octobre 2017, la répartition financière relative à la MOUS a été établie 
de la manière suivante : 
 
- Etat – DIHAL : 50 % 
- Conseil Départemental 44 : 25 % 
- Nantes Métropole : 10 % 
- Communes : 15 % 
 
Cette répartition financière a fait l’objet de conventions de Nantes Métropole avec l’État et le Conseil 
Départemental. Une délibération du conseil métropolitain du 7 décembre 2018 acte la participation des communes 
à hauteur de 15 % du montant de la MOUS, répartie au prorata de leur poids démographique respectif. 
 
 
2. Répartition financière pour les terrains d’insertion temporaires 
 
La démarche territoriale se traduit également par un dispositif de terrains d’insertion temporaires permettant de 
faciliter l'accompagnement du public qui bénéficie dans ce cadre d'un habitat transitoire de type caravane ou 
mobile-home, avant l'accès au logement de droit commun lorsque les conditions pour y accéder sont réunies. 
L’aménagement et la gestion de ces terrains d’insertion temporaires relèvent de l’initiative des communes. 
 
Concernant la gestion et l’entretien de ces terrains, il avait été proposé, dans le cadre du comité de pilotage de la 
démarche territoriale du 14 mars 2017, que l’État financerait ces coûts à hauteur de 50 % d’un forfait annuel. La 
participation de l’État a déjà fait l’objet d’une convention avec Nantes Métropole. 
 
Dans un objectif de solidarité intercommunale, la délibération du conseil métropolitain du 7 décembre 2018 a 
validé le principe que les communes sans terrains d’insertion temporaires contribuent à ces dépenses à hauteur de 
25 %, au prorata de leur poids démographique respectif, 25 % restant à la charge des communes d’implantation des 
terrains d’insertion temporaires. 
 
Le forfait annuel, base de calcul de cette répartition financière, est défini comme suit : 
 
•2 000€ par emplacement pour un terrain équipé en eau et électricité, avec un dispositif de gestion et 
d’accompagnement, dans la limite de 20 emplacements par terrain, 
•1 000€ par emplacement pour terrain équipé en eau et électricité, sans dispositif de gestion ni d’accompagnement, 
dans la limite de 20 emplacements par terrain. 
 
Or, il s'avère que ce forfait de 2000€ ou 1000€ est parfois inférieur aux coûts réels dépensés par les communes. Pour 
soutenir encore davantage les communes qui se mobilisent activement dans la démarche partenariale, la même 
délibération a introduit un financement complémentaire de Nantes Métropole, en finançant le différentiel entre 
les coûts réels et les coûts mentionnés dans le forfait annuel précité. 
 
Les communes gestionnaires de ces terrains d’insertion temporaires conservent nécessairement à leur charge 25% 
du forfait précité de 2000€ ou 1000€ par emplacement. 
 
Le versement de la subvention s'opérera en fin d’année civile, à compter de l’exercice budgétaire 2019, sur la base 
des justificatifs de paiement des factures liées à la gestion et à l’entretien des terrains transmis par les communes. 
 
Afin d'assurer la mise en œuvre de cette démarche, il est donc proposé de signer une convention  de  partenariat  
avec Nantes Métropole, permettant de contractualiser le partenariat financier selon les modalités précisées 
précédemment (cf. convention cadre en annexe de cette délibération, et répartition financière selon le poids 
démographique de chaque commune). 
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Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du conseil Métropolitain en date du 13 octobre 2017,
 
Vu l'avis de la Commission cohésion sociale, vie locale, enfance et jeunesses du 6 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
– approuve le principe de la participation financière des communes à la Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale à 
hauteur de 15 % du montant du marché public, sur la durée de la démarche et à compter de l’exercice  2018 au 
prorata du poids démographique de chacune soit un montant de 1857 € pour la ville de Rezé. 
 
 – approuve, au titre de la solidarité intercommunale, une convention cadre de coopération avec Nantes  Métropole 
 
 – autorise Monsieur le Maire à signer cette convention avec Nantes Métropole et à prendre toutes les dispositions 
nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
 
 
N° 7. DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL POUR L'ANNÉE 2019 - AVIS 

 
M. Christian Brochard donne lecture de l'exposé suivant : 
 
En application de l’article L3132-26 du code du travail, relatif au dispositif de dérogation municipale au principe de 
repos dominical des salariés employés dans les commerces de vente au détail, un arrêté municipal doit être pris, 
après avis du conseil municipal, pour fixer la liste des dimanches concernés par cette dérogation pour l’année 
suivante.  
 
Le nombre de dimanches sur lesquels peut porter la dérogation par catégorie d’activité peut aller jusqu’à 12 
dimanches. Dans l’hypothèse où le nombre de dimanches dépasse 5, cet avis doit être précédé d’un avis conforme 
de la métropole. 
 
En 2018, à Rezé, les établissements de ventes d’automobiles ont bénéficié d’une dérogation municipale pour 5 
dimanches pour participer aux journées de promotion nationale organisées par les constructeurs selon un 
calendrier préétabli, et les commerces de détails ont bénéficié d’une dérogation pour les dimanches 14 janvier 
(tous commerces), 16 décembre (tous commerces) et 23 décembre (commerces de centre-ville et centre-bourg), 
conformément à l’accord territorial signé le 6 décembre 2017 entre les organisations syndicales, patronales et les 
associations de commerçants. Cet accord, valable pour 2018, 2019 et 2020, prévoit les dispositions suivantes : 

- Possibilité d’ouvrir pour tous les commerces l’avant dernier dimanche avant Noël 
- Possibilité d’ouvrir uniquement pour les commerces de centre-ville et de centre-bourg le dernier dimanche 

avant Noël 
- Possibilité d’ouvrir un dimanche complémentaire et commun pour tous les commerces, fixé chaque année 

par avenant. 
 
Pour 2019, le calendrier suivant des dérogations au repos dominical pour les concessionnaires de ventes 
automobiles est proposé : 

- Dimanche 20 janvier 2019 
- Dimanche 17 mars 2019 
- Dimanche 16 juin 2019 
- Dimanche 15 septembre 2019 
- Dimanche 13 octobre 2019 
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Concernant les commerces de détails, et suivant le vœu émis par le conseil métropolitain du 5 octobre 2018, la 
dérogation au repos dominical concernera les dimanches 1er et 15 décembre 2019 (tous commerces), et 22 décembre 
2019 (commerces de centre-ville et centre-bourg). 
 
En conséquence, Il est demandé l’avis du conseil municipal sur le dispositif de dérogations au repos dominical pour 
l’année 2019 selon les modalités suivantes : 

- Avis favorable sur le calendrier proposé de dérogation au repos dominical pour les commerces de ventes 
automobiles pour l’année 2019 : 20 janvier, 17 mars, 16 juin, 15 septembre et 13 octobre. 

- Avis favorable sur les possibilités d’ouverture exceptionnelle des commerces de détails les dimanches 1er et 
15 décembre pour tous les commerces, et dimanche 22 décembre pour les commerces de centre-ville ou 
centre-bourg, sous réserve du respect de l’accord territorial signé entre les partenaires sociaux et acteurs 
du commerce. 

 
M. Clément  donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Comme les années précédentes, nous exprimons notre désaccord avec les dérogations au repos dominical. 
 
Cette année, cela se déroule dans un contexte social particulier, où une importante part de la population exprime 
avec force sa difficulté voire son impossibilité à boucler les fins de mois. 
Dans ce contexte, l’ouverture des magasins le dimanche est une forme de violence sociale, à plusieurs niveaux. 
 
A un niveau direct, elle dit à ces gens : "vous auriez pu consommer ces jours-là, mais c'est dommage vous n'en avez 
pas les moyens." 
Et elle dit aux travailleurs du dimanche : "tu peux gagner plus, mais il faut travailler plus." 
 
A un niveau plus indirect, elle consacre la société de consommation, et dit à tout le monde : "exister c'est 
consommer. Si tu ne vas pas acheter le dimanche, tu as raté ta vie". Alors les gens veulent plus de pouvoir d'achat 
pour ne pas avoir l'impression d'avoir raté leur vie. Ils n’en sont pas les premiers responsables, ce sont les 
injonctions de la société qui le sont. Et des décisions comme celle d’aujourd’hui participent aux injonctions de la 
société. 
 
C'est pourquoi nous voterons, avec une conviction renouvelée, contre cette délibération ». 
 
M. Vince  déclare : 
 
« Monsieur le maire, chers collègues, 
Comme vous le savez, ce type de délibération pose en certain nombre de problèmes et ce n’est pas la ville de Rezé 
qui pourra les régler à son niveau. Ce que je veux dire, c’est que le contexte règlementaire, législatif a évolué 
depuis un certain nombre d’années, et est devenu plus permissif pour les autorisations délivrées afin d’ouvrir les 
commerces le dimanche. 
Personnellement et au niveau de notre groupe nous ne partageons pas cette façon de voir, nous pensons 
qu’effectivement ces reculs successifs qui consistent à faire travailler les salariés davantage de dimanches ne sont 
pas de nature à faire progresser la société.  
On n’est pas les seuls à penser ça, je sais qu’au conseil communautaire où j’ai siégé, Joseph Parpaillon le maire 
d’Orvault se prononce régulièrement contre ces dérogations au repos dominical. Donc pour ces raisons qui 
tiennent au positionnement du groupe communiste à la Métropole et sachant que ce n’est pas une position de la 
ville de Rezé mais de la Métropole, nous nous abstiendrons sur ce vote au conseil municipal ». 
 
M. Quémeneur  déclare : 
 
« Sur le plan économique je pense que les choses ont été bien expliquées, moi je voudrais plutôt revenir sur le côté 
humain, je trouve important que l’on est une journée en commun, tous ensembles, les amis, la familles etc…en 
dehors du contexte religieux où dans un contexte religieux pour ceux pour qui c’est important, 1 journée par 
semaine et pas 7 jours de travail par semaine ! Donc je vote contre. » 
 
Le conseil municipal, 
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Vu le code le code du travail et notamment l’article L. 3132-26, 

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et 
notamment l’article  250, 

Vu l’accord territorial signé le 6 décembre 2017 entre les organisations patronales, salariales et les associations de 
commerçants valable pour 3 ans, 

Vu le vœux émis par le conseil métropolitain en date du 5 octobre 2018, 

Considérant qu’il convient d’émettre un avis sur le dispositif de dérogations au repos dominical pour l’année 2019 
selon un calendrier établi pour les concessionnaires de ventes automobiles et les commerces de détails,

 
Vu l'avis de la Commission cohésion sociale, vie locale, enfance et jeunesses du 6 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 31 voix pour, 4 voix contre, 4 abstentions, 
 
- Emet un avis favorable à l’octroi d’une dérogation au repos dominical pour les concessionnaires 
automobiles – code APE 501 Z – pour 5 dimanches sur l’année 2019 : 20 janvier, 17 mars, 16 juin, 15 septembre et 13 
octobre. 
 
- Emet un avis favorable à l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail les dimanches 1er et 15 
décembre 2019 pour tous les commerces et le dimanche 22 décembre 2019 pour les commerces de centre-ville ou 
centre-bourg, sous réserve de l’accord territorial signé entre les partenaires sociaux et les acteurs du commerce. 
 
- Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 

N° 8. 
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT - SOUTIEN DE NANTES MÉTROPOLE - SIGNATURE D'UNE 
CONVENTION BILATÉRALE - RECONDUCTION 

 
M. Christian Brochard donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La Ville de Rezé assure depuis 2003 la gestion de la Maison de la Justice et du Droit Sud Loire en partenariat avec le 
Ministère de la Justice, la Préfecture, le Conseil Départemental et les communes de Nantes, Bouguenais, La 
Montagne, Bouaye, Saint-Jean-de-Boiseau, Le Pellerin, Les Sorinières, Saint-Aignan-de-Grand-lieu, Brains et Saint-
Léger-les-Vignes. 
La Maison de la Justice et du Droit Sud Loire garantit un accès aux droits à tous en offrant une information 
juridique à tous les citoyens par un personnel judiciaire formé et des associations partenaires. Elle est également 
une antenne du Tribunal, permettant le règlement rapide et précoce des litiges privés et la mise en œuvre d’actions 
judiciaires au plus près des personnes dans le domaine de la petite délinquance. 
Selon le dernier bilan disponible de 2017, la Maison de la justice et du droit a accueilli 5 576 usagers, dont 4 158 de 
la métropole nantaise et 1 571 domiciliés à Rezé.  
 
Dans le cadre de ses statuts et de ses compétences « dispositifs locaux de prévention de la délinquance et accès au 
droit », Nantes métropole soutient les initiatives de portée intercommunale dans le champ de l’aide aux victimes et 
de la prévention de la récidive. Elle a contribué en 2003 à l’animation du partenariat local qui a permis la création 
de la Maison de la Justice et du Droit Sud Loire. 
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Suite à la demande de la Ville de Rezé, Nantes métropole est entrée dans le cofinancement de la MJD depuis 2013 
afin de compenser en partie les retraits progressifs, puis définitifs de subventions de l’Etat et du Conseil 
départemental. Pour 2018, Nantes métropole a décidé de poursuivre son soutien financier, à hauteur de 25 332€. 
En parallèle, la réflexion engagée sur l’accès au droit à l’échelle de l’agglomération se poursuit. Celle-ci vise à 
mettre en cohérence et à harmoniser les différents dispositifs et actions, notamment en direction des quartiers 
prioritaires. 
Cette réflexion a abouti le 5 octobre 2018 aux décisions suivantes : 
 

- Le conseil communautaire a approuvé le principe de répartition proposé pour le financement de l’accès au 
droit (2 MJD, 1 PAD) entre la Métropole (50%) et les communes (50 %) avec calcul au prorata du poids de 
population de chaque commune sur la base de l'enveloppe actuelle (72 000€). 

 
- Le Conseil communautaire a approuvé le principe de solliciter l’adhésion de Nantes Métropole au 
Groupement d'Intérêt Public dénommé Conseil Départemental de l'Accès au Droit. 
 
Ces décisions seront mises en œuvre en 2019, après délibération des communes. 
 
Dans l’attente des avancées sur ce dernier point et afin d’assurer le cofinancement de la MJD Sud Loire pour 
l’année 2018 en cours, la reconduction de la convention bilatérale de soutien de Nantes métropole à la MJD est 
proposée à l’approbation du Conseil municipal. 
 
Mme Reclus donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« M. le Maire, chers Collègues, 
 
La convention bilatérale de soutien de Nantes métropole à la MJD qui est proposée à l’approbation du conseil 
municipal ce soir prend un relief particulier. 
Pourquoi ? 
- En premier lieu, nous sommes dans un contexte social de revendication de plus de justice sociale porté par 
les gilets jaunes. 
- Ensuite, nous sommes aussi face au projet de loi de programmation de la justice 2018-2022 où grèves et 
journées mortes de la justice se succèdent. 
Cette convention va dans le bon sens : celui de conforter l’accès au droit égal pour tous, le sens d’une justice de 
proximité, à visage humain, ancrée et étendue sur l’ensemble du territoire métropolitain. 
 
Ainsi, elle va à l’encontre de ce projet de loi qui conduit : 
- au développement excessif de procédures dématérialisées qui mettent à distance le justiciable (possible 
suppression des tribunaux d’instance). 
-  et à un traitement à la chaine, très loin des réalités du terrain et dont le coût pèserait plus fort pour le justiciable. 
Pour résumer, cette convention va à l’encontre d’une justice dégradée porté par le projet de loi. 
Rezé, a été moteur dans la gestion de la Maison de la Justice et du Droit – Sud Loire et à l’échelle de la métropole. 
Le  Conseil Communautaire a approuvé en 2018 une répartition équitable du financement auprès des communes de 
l’agglomération. Cette décision vient renforcer et consolider l’accès au droit et la Maison de la Justice et du Droit 
dans ses missions. Le conseil métropolitain a  également acté le principe de solliciter l’adhésion de Nantes 
métropole au Conseil départemental de l’accès au droit. Ce dernier est un organisme de référence  qui est amené à 
définir une politique coordonnée à l’échelle départementale. 
Tant en déplorant, une fois de plus, le retrait définitif des subventions de l’état à la Maison de la Justice et du 
Droit, les élus écologistes approuvent la reconduction de la convention bilatérale de soutien de Nantes métropole à 
la MJD. Plus encore, ils saluent l’engagement sans faille de notre ville dans une politique partenariale volontariste 
d’accès au droit à contrario du désengagement de l’Etat. En écho aux demandes des habitants, cette démarche 
porte le flambeau  avec Nantes métropole pour plus de justice. 
 
Je vous remercie de votre attention. » 
 
Le conseil municipal, 
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Vu l’article L. 5215-26 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n° 2001-1009 du 29 octobre 2001 modifiant le Code de l’organisation judiciaire et relatif aux Maisons de 
Justice et du Droit, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 26 septembre 2003 relative à la signature de la convention constitutive 
de la Maison de la Justice et du Droit Sud Loire en date du 3 octobre 2003, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 9 décembre 2005 approuvant l’adhésion des communes de Bouaye, 
Saint-Léger-les-Vignes et Brains, 

Vu le projet de convention bilatérale entre Nantes métropole et la ville de Rezé relative au soutien financier 
apporté par Nantes métropole pour l’année 2018, 

Vu la décision modificative de Nantes métropole du  octobre 2018 approuvant le versement de crédits pour le 
soutien de la MJD de Rezé à hauteur de 25 332 €,  

Vu l’avis du bureau municipal du 3 décembre 2018, 

Vu l'avis de la Commission cohésion sociale, vie locale, enfance et jeunesses du 6 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Approuve la convention relative au soutien de Nantes métropole à la Maison de la Justice et du Droit Sud 
Loire, 
- Dit que la somme de 25 332 € sera encaissée par la ville de Rezé au chapitre 74 – article 74751, 
- Donne mandat au Maire pour exécuter (signer la convention, l'acte) au nom de la commune. 
 
 

N° 9. 
VILLE DE REZÉ ET SERVICE ANNEXES - DÉCISION MODIFICATIVE N°3 POUR L'EXERCICE 2018 - 
APPROBATION 

 
Mme Anaïs Gallais donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Par délibération, le Conseil Municipal a adopté le Budget Primitif le 30 mars 2018, le Budget Supplémentaire le 31 
mai 2018 et la deuxième décision modificative le 16 novembre 2018 pour la Ville et les Services Annexes. 
La troisième décision modificative de l'exercice 2018 qui vous est proposée, diminue globalement les crédits de – 
3 016 065,97 € (Budget Principal + Budgets annexes). 
 
Ces mouvements se répartissent de la manière suivante pour la Ville et ses budgets annexes. 
 
 

I. BUDGET PRINCIPAL 
 
La décision modificative n° 3 de l’exercice 2018 augmente les crédits sur le Budget Principal de la Ville de  
- 3 102 238,14 €. La répartition de ces crédits se fait comme suit : 
 
 
1-1 - OPERATIONS REELLES 
 

1-1-1 -Fonctionnement 
 
� Les recettes réelles de la section de fonctionnement évoluent de + 37 K€ : 
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� Produits des services du domaine et autres produits (+34 K€) dont : 
 
� CSC Château : ajustement  de la facturation mise à disposition personnel(D) ............................................ 16 K€, 
� CSC Jaunais Blordière : ajustement  de la facturation mise à disposition personnel(D) ............................... 8 K€, 
� CSC Château, Jaunais Blordière, Loire et Seil et Ragon – Ajustement de la facturation équilibre Loyer(D) ..  6 K€, 
� CSC Loire et Seil : ajustement  de la facturation mise à disposition personnel(D) ........................................ 3 K€, 
� CSC Ragon : ajustement de la facturation mise à disposition personnel(D) .................................................. 1 K€. 
 

� Dotations et participations : (+ 3 K€) dont :  
 
� Etat et  Nantes Métropole – Subventions pour les actions contre la discrimination ................................... 3 K€. 
 
 
� Les dépenses réelles de fonctionnement s’ajustent pour +206 K€ : 
 

� Des dépenses générales (-14 K€) :  
 
 

� Des subventions et participations (+220 K€), les principales étant les suivantes : 
 
� Petite enfance - complément de subvention d’équilibre au budget annexe ......................................... + 184 K€, 
� CSC Château : ajustement de la facturation de mise à disposition personnel(R) ....................................... +16 K€, 
� CSC Jaunais Blordière : ajustement  de la facturation mise à disposition personnel(R) ............................. + 8 K€, 
� CSC Loire et Seil : ajustement  de la facturation mise à disposition personnel(R)  ...................................... + 3 k€, 
� CSC Ragon : ajustement de la facturation mise à disposition personnel(R) ................................................ + 1 K€, 
� CSC Jaunais Blordière, Loire et Seil, Château, Ragon – Ajustement de la facturation d’équilibre Loyer(R)  +5 K€ 
 
 

1-1-2- Investissement 
 

 
� Les dépenses réelles de la section d’investissement diminuent de – 3 139 K€. 

 
Les principaux mouvements sont les suivants : 
 

� Etudes et mobiliers (+34 K€) dont : 
 

� MENS- Branchements aux eaux usées des terrains .................................................................................  + 14 K€, 
� Achats : enveloppe matériel et mobilier ................................................................................................... - 35 K€, 
� Transferts de crédits ................................................................................................................................. + 56 K€ 
 

� Travaux (- 3 652 K€) 
 
Glissements FRI (- 3 128 K€) dont : 
 
� AP/CP Restructuration du GS Houssais ................................................................................................ - 1 861 K€, 
� AP/CP Travaux d’accessibilité des ERP .................................................................................................... - 912 K€, 
� Ecole maternelle Le Corbusier- travaux de rénovation ........................................................................... - 179 K€, 
� Travaux de désamiantage divers équipements scolaires ........................................................................ - 111 K€, 
� GS Ouche Dinier- réaménagement  ........................................................................................................... - 65 K€. 
 
Ajustements de crédits/ Transferts de crédits (- 174 K€) 
 
 

� Subventions d’équipement (+129 K€) : 
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� Transfert de crédits  .................................................................................................................................. 129 K€. 
 
 
 
L’équilibre global de la décision modificative s’effectue par une régularisation de l’enveloppe d’emprunt de- - 2 970 
K€. 
 
 
 
1-2- OPERATIONS D'ORDRE 
 
Il est procédé à des ajustements en écritures d'ordre : -169 K€ 
 

� En dépenses de fonctionnement :  
 
� Virement de section à section :- 169 K€ 

 
� En recettes d’investissement :  

 
� Virement de section à section :-169 K€ 

 
 
 

II. BUDGET ANNEXE « PRESTATIONS SOUMISES A TVA » : 
 

Les crédits sont ajustés entre chapitres au niveau des dépenses (+ 0K€) 
 

III. BUDGET ANNEXE « RESTAURATION »  
 
Il est procédé à un transfert de crédits de dépenses de personnels vers les dépense de charges générales (0 K€). 
 

IV. BUDGET ANNEXE « ACTIVITES PERISCOLAIRES » :  
 
Les crédits de dépenses sont abondés pour 51 K€ notamment pour couvrir les dépenses de personnel. Ces nouveaux 
crédits sont équilibrés par la hausse des recettes d’inscription des familles.   
 

V. BUDGET ANNEXE « PETITE ENFANCE » 
 
La subvention d’équilibre du budget annexe est augmenté (+ 184 K€) afin de financer la baisse des financements de 
la Caisse d’allocations familiales (-161 K€) et d’ajuster les crédits des dépenses générales (+23 K€).  
 
 
RECAPITULATIF GENERAL 
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BALANCE GENERALE RECAPITULATIVE DEPENSES RECETTES

I - BUDGET PRINCIPAL VILLE DE REZE 3 102 238,14 €-            3 102 238,14 €-            

BUDGET ANNEXES

II - TVA -  €                              -  €                              

III - RESTAURATION -  €                              -  €                              

IV - ACTIVITES PERISCOLAIRES 51 172,00 €                  51 172,00 €                  

V - PETITE ENFANCE 25 000,17 €                  25 000,17 €                  

VI- SERVICE DE SOINS INFIRMIERS ET D'AIDE A DOMICILE 10 000,00 €                  10 000,00 €                  

TOTAUX 3 016 065,97 €-           3 016 065,97 €-           

 
 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir voter la troisième décision modificative de la Ville (Budget 
Principal et Budgets Annexes) pour l'exercice 2018, conformément au projet présenté. 
 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article R 2221-83, 
 
Vu l'instruction générale sur la comptabilité publique du 20 Juin 1959, 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 Décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret 
n° 83-16 portant établissement de la liste des pièces justificatives, 
 
Vu l'instruction M22 du 1er janvier 2001 sur la comptabilité des établissements d'hospitalisation publics, 
 
Vu l'instruction M14 du 96-078 du 1 août 1996, modifiée par arrêté du 9 novembre 1998, 
 
Vu l’ordonnance N° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration de la M14  et des 
règles budgétaires des communes, 
 
Vu le Budget Primitif de l'exercice en cours adopté par délibération du Conseil Municipal en date du 30 mars 2018, 
 
Vu le Budget Supplémentaire de l'exercice en cours adopté par délibération du Conseil Municipal en date du 31 mai 
2018, 
 
Vu la deuxième décision modificative de l’exercice en cours adoptée par délibération du Conseil Municipal en date 
du 16 novembre 2018, 
 
Vu le projet de la troisième décision modificative pour l'exercice en cours, 
 
Considérant que toutes les dépenses et recettes ont été examinées par chapitre, 
 
Considérant que l'équilibre des dépenses et recettes est réalisé au sein de chaque section, 
 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 12 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 32 voix pour, 0 voix contre, 7 abstentions, 
 
 
Approuve la troisième décision modificative pour l'exercice 2018, relatif : 
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- Au Budget Principal, s'élevant en dépenses et en recettes, à la somme de - 3 102 238,14 €, 
 

- Au budget annexe TVA, s’élevant en dépenses et en recettes à la somme de 0,00 €, 
 

- Au Budget annexe Restauration, s'élevant en dépenses et en recettes à la somme de 0,00 €, 
 

- Au Budget annexe Activités Périscolaires, s'élevant en dépenses et en recettes à la somme de + 51 172,00 €, 
 

- Au Budget annexe Petite enfance, s’élevant en dépenses et en recettes à la somme de + 23 000,17 €. 
  

Soit un montant total de – 3 016 065,97 €. 

 
N° 10. 

BUDGET PRINCIPAL - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE 

 
Mme Anaïs Gallais donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Le fonds de caisse de la régie droits de place et stationnement a été dérobé pour un montant de 20€ le 12 octobre 
2018 alors que le régisseur-suppléant était en activité sur le marché de Pont-Rousseau. Après établissement du 
procès-verbal de vérification par Mme l’inspectrice divisionnaire des finances publiques, et conformément à la 
règlementation en vigueur, la Ville de Rezé a établi un ordre de reversement à l’encontre du régisseur, qui a 
formulé une demande de remise gracieuse. 
 
Au regard des circonstances, il est proposé au Conseil d’accepter la demande de remise gracieuse. 
 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relative aux collectivités locales ; 
 
Vu l’arrêté du 4 décembre 1997 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 des communes et de leurs 
établissements publics administratifs ; 
 
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ; 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 12 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Accepte la remise gracieuse relative à l’ordre de reversement de 20€ émis à l’encontre de la régisseuse de 
la régie droits de place et stationnement,  
- autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération, 
- dit que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget Principal. 
 
 
N° 11. CONVENTION D'ADHÉSION AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE DES RECETTES PUBLIQUES 
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Mme Anaïs Gallais donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Depuis le 1er janvier 2017, est applicable la convention TIPI signée entre la Ville de Rezé et la Direction Générale des 
Finances publiques, qui permet de proposer aux usagers le paiement à distance de leurs services via le dispositif 
TIPI (Titres Payables par Internet) fourni par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). Dans le cadre de 
la modernisation des services offerts à la population, il est proposé de signer un avenant à cette convention afin 
d’ajouter à l’offre actuelle de paiement par carte bancaire, un service de paiement par prélèvement unique SEPA.

Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29 
 
Vu l’avis du bureau municipal, 
 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 12 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
 
- approuve le principe du paiement par prélèvement unique SEPA des titres de recettes via le dispositif TIPI 
et ce à compter du 1er janvier 2019 pour le budget principal et les budgets annexes, 
- autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention d’adhésion régissant les modalités de mise 
en œuvre et de fonctionnement du service TIPI et l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération, 
- dit que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget Principal et aux Budgets Annexes 
concernés.
 
 

N° 12. 
MODIFICATION D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME - CRÉDITS DE PAIEMENT POUR L'OPÉRATION 
DE RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE DE LA HOUSSAIS 

 
Mme Anaïs Gallais donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Il est proposé au conseil municipal de réajuster l’Autorisation de Programme/ Crédits de Paiement (AP/CP) pour 
l’opération de restructuration du Groupe scolaire de la Houssais qui s’établit de la manière suivante : 

Numéro 
d'AP

Libellé
Montant de l'AP 

initiale

Montant de l'AP 
antérieurement 

révisée

Montant de la 
nouvelle AP

CP antérieurs CP 2018 révisé CP 2019 révisé CP 2020 révisé CP 2021 révisé

2011GSHOU
Restructuration du Groupe 
scolaire la Houssais

       6 489 935,64 €        6 868 144,64 €   6 747 399,72 €                1 520 400 €                1 255 000 €                2 736 000 €               618 000 € 618 000 €              

Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 20 mars 2017 approuvant l’opération, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 31 mars 2017 approuvant la gestion en AP/CP de cette opération en 
accessibilité des ERP, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2018 approuvant le Budget Primitif,  
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Considérant l’intérêt pour la Ville d’affiner les prévisions budgétaires d’investissement aux réalisations 
prévisionnelles,

 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 12 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
 
- Approuve la révision du montant global de l’autorisation de programme pour la restructuration du GS Houssais à 
hauteur de 6 747 399,72 euros.  
 
-  Approuve la nouvelle répartition des crédits de paiement répartis comme suit : 
 

Numéro 
d'AP

Libellé
Montant de l'AP 

initiale

Montant de l'AP 
antérieurement 

révisée

Montant de la 
nouvelle AP

CP antérieurs CP 2018 révisé CP 2019 révisé CP 2020 révisé CP 2021 révisé

2011GSHOU
Restructuration du Groupe 
scolaire la Houssais

       6 489 935,64 €        6 868 144,64 €   6 747 399,72 €                1 520 400 €                1 255 000 €                2 736 000 €               618 000 € 618 000 €              

 
 
- Indique que les crédits de paiements 2018 sont ajustés lors de la DM3 2018.  
 
- Indique que les crédits de paiement seront inscrits au budget principal s des exercices concernés 
 
- Autorise Monsieur le Maire, ou l'adjoint délégué, à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente 
délibération. 
 
 

N° 13. 
MODIFICATION D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME - CRÉDITS DE PAIEMENT POUR L'OPÉRATION 
DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) 

 
Mme Anaïs Gallais donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Il est proposé au conseil municipal de réajuster l’Autorisation de Programme/ Crédits de Paiement (AP/CP) pour 
l’opération de mise en accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) qui s’établit de la manière 
suivante : 

Numéro d'AP Libellé
Montant de l'AP 

initiale

Montant de l'AP 
antérieurement 

révisée

Montant de la 
nouvelle AP 

CP antérieurs CP 2018 révisé CP 2019 révisé CP 2020 révisé CP 2021 révisé

2010A CCES
Mi se  e n 
a ccessibi l ité  des 
ERP

   3 890 448,66 €   3 779 632,66 €    3 589 405,68 €            134 405,68 €           1 020 000 €              1 495 000 €                 592 000 €             348 000 € 

 

Mme Dousset donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Les travaux d’accessibilité promis dont une partie du rattrapage 2017 sont donc encore reportés. On nous 
invoque, en commission, une carence des réponses aux appels d’offre émis. On se demande pourquoi les 
entreprises ne répondent pas. 
C’est encore et encore le handicap qui trinque. Nous sommes tristes d’intervenir sans cesse au sein de ce conseil sur 
ce problème qui semble ne jamais se résoudre. En tout cas pendant cette mandature… Merci. » 
 
M. Quéraud déclare : 
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« Le souci est qu’on est sur des lots multi-sites, sur chaque site, il n’y a pas énormément de travail à faire et ça 
n’intéresse pas énormément les entreprises dans une période où elles sont en pleine reprise d’activité.  
Elles préfèrent répondre à des sollicitations où leur intervention est plus rentable. Je suppose que la difficulté 
devant laquelle on se trouve est assez répondu au niveau des collectivités. » 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 26 juin 2015 approuvant l’inscription de la Ville de Rezé dans la 
réalisation d’un agenda d’accessibilité programmé pour la mise en conformité de ses établissements recevant du 
public et installations ouvertes au public, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 20 mars 2017 approuvant l’opération, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 31 mars 2017 approuvant la gestion en AP/CP de l’opération de mise en 
accessibilité des ERP, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 30 mars 2018 approuvant le budget primitif, 
Considérant l’intérêt pour la Ville d’affiner les prévisions budgétaires d’investissement aux réalisations 
prévisionnelles, 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 12 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Approuve la révision du montant global de l’autorisation de programme pour les travaux d’accessibilité des ERP à 
hauteur de 3 589 405,68 euros.  
 
-  Approuve la nouvelle répartition des crédits de paiement répartis comme suit : 
 

Numéro d'AP Libellé
Montant de l'AP 

initiale

Montant de l'AP 
antérieurement 

révisée

Montant de la 
nouvelle AP 

CP antérieurs CP 2018 révisé CP 2019 révisé CP 2020 révisé CP 2021 révisé

2010A CCES
Mise  e n 
a cce ssibi l ité  des 
ERP

   3 890 448,66 €   3 779 632,66 €    3 589 405,68 €            134 405,68 €           1 020 000 €              1 495 000 €                 592 000 €             348 000 € 

 
 
- Indique que les crédits de paiements 2018 sont ajustés lors de la DM3 2018.  
 
- Indique que les crédits de paiement seront inscrits au budget principal et budgets annexes des exercices concernés 
 
- Autorise Monsieur le Maire, ou l'adjoint délégué, à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente 
délibération. 
 
 
N° 14. AGENCE FRANCE LOCALE - OCTROI DE GARANTIE 

 
Mme Anaïs Gallais donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Le Groupe Agence France Locale, institué par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du Code général des 
collectivités territoriales a pour objet de participer au financement de ses Membres, collectivités territoriales et 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.  

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-
4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont 
autorisés à garantir l'intégralité des engagements de l’AFL dans la limite de leur encours de dette.  
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Conformément aux statuts aux statuts de l’Agence France Locale, la possibilité pour un Membre de bénéficier de 
prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à l’octroi, par ledit Membre, d’une garantie autonome à première 
demande au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale (la Garantie). 

Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie : 

Objet 

La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale à la hauteur de l’encours de 
dette du Membre auprès de l’Agence France Locale.  

Bénéficiaires  

La Garantie est consentie au profit des titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale déclarés 
éligibles à la Garantie.  

Montant 

Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume d’emprunts 
détenus par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours de dette (principal, intérêts 
courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans la limite du montant principal emprunté au titre de 
l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France Locale à la Ville de Rezé qui n’ont pas été totalement amortis). 

Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt s’accompagne 
de l’émission d’un engagement de Garantie, quelle que soit l’origine du prêt, telle que, directement conclu auprès 
d’AFL ou bien cédé par un tiers prêteur. 

Le cas échéant, le montant de la Garantie sera augmenté du montant des crédits du Membre cédés à l’Agence 
France Locale sur le marché secondaire par un tiers prêteur. 

Durée  

La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par le Membre auprès 
de l’Agence France Locale, et ce quelle que soit l’origine des prêts détenus, augmentée de 45 jours. 

Conditions de mise en œuvre de la Garantie 

Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et chacun des 
Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de l’Agence France Locale, 
en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des emprunts qu’il a souscrits vis-à-vis de l’Agence 
France Locale. 

La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un représentant habilité 
d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les circonstances d’appel de la présente Garantie 
sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à la présente délibération.  

Nature de la Garantie 

La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son appel par un 
Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par l’Agence France Locale.  

Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie 
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Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé dans 
un délai de 5 jours ouvrés.  

Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont les stipulations 
complètes figurent en annexe.  

M. Caillon déclare : 
 
« Nous avions, au conseil municipal de mai 2015, voté contre l'adhésion à l'AFL, pour les raisons que nous avions 
longuement détaillées à l'époque, et sur lesquelles nous n'allons pas revenir aujourd'hui. Référez-vous au PV 
correspondant si vous le souhaitez. 
Nous restons opposés à faire appel à cette agence, et n'allons donc logiquement pas approuver la présente 
délibération». 
 
Mme Gallais déclare : 
 
« Je ne peux que le regretter. Nous sommes dans une coopération, dans une solidarité entre collectivités qui a le 
mérite de ne pas faire référence au privé, et donc d’être beaucoup plus intéressante pour l’ensemble des 
collectivités.» 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,  
Vu la délibération n° 35-2014 en date du 5 avril 2014 ayant confié au maire la compétence en matière d’emprunts ;  
Vu la délibération n° 43-2015, en date du 22 mai 2015 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France Locale de la Ville 
de Rezé,  
Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité d’octroyer à l’Agence 
France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France 
Locale, à hauteur de l’encours de dette de la Ville de Rezé, afin que la Ville de Rezé puisse bénéficier de prêts 
auprès de l’Agence France Locale ; 
Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la date des présentes,
 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 12 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 36 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention, 
 
- Décide que la Garantie de la Ville de Rezé est octroyée dans les conditions suivantes aux titulaires de documents 
ou titres émis par l’Agence France Locale, (les Bénéficiaires) :  
 
� le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2018  est égal au montant maximal 
des emprunts que la Ville de Rezé est autorisée à souscrire pendant l’année 2018, le cas échéant augmenté du 
montant des crédits du Membre cédés sur le marché secondaire par un tiers prêteur  à l’Agence France Locale: 
 
� la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenu par la Ville 
pendant l’année 2018  auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours. 
 
� la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de plusieurs 
Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ;  
 
� si la Garantie est appelée, la Ville s’engage à s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé, 
dans un délai de 5 jours ouvrés ;  
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� le nombre de Garanties octroyées par le maire au titre de l’année 2018  sera égal au nombre de prêts 
souscrits auprès de l’Agence France Locale auquel vient s’ajouter les prêts du membre éventuellement cédés à 
l’Agence France Locale par un tiers prêteur, dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de référence, et 
que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement;  
 
- Autorise le maire, pendant l’année 2018, à signer le ou les engagements de Garantie pris par la Ville de Rezé, dans 
les conditions définies ci-dessus, conformément aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la 
Garantie et figurant en annexes ;  
 
- Autorise le maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.
 
 

N° 15. AUTORISATION SPÉCIALE D'OUVERTURE DES CRÉDITS AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 
 
Mme Anaïs Gallais donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Afin de réaliser, avant le vote du budget primitif 2019, un certain nombre d’opérations urgentes, il convient de 
décider, dès à présent, l’inscription des crédits nécessaires dans les limites et en application des dispositions de 
l’article 15 de la loi 88.13 du 5 janvier 1988 qui prévoit que jusqu’à l’adoption du budget primitif « le Maire peut, 
sur autorisation du Conseil Municipal engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette » et la totalité des dépenses de fonctionnement de l’exercice précédent. 
 
Nous vous proposons d’autoriser les inscriptions suivantes, avant le vote du budget primitif 2019 : 
 
A – SUBVENTION 
 

 
Budget principal 

Chapitre Nature Fonction Entité Montant 
204 2041482 041 Bâtiments et installations / Eau Assainissement RONKH 22 500,00 

65 6558 212 AFS St Paul /Ecoles Saint Paul et Notre Dame  78 604,00 
65 6558 212 OGEC ST PIERRE/Ecole Saint Joseph  18 893,00 
65 657363 251 Périscolaire 1 190 000,00 
65 657362 520 CCAS 300 000,00 
65 65738 041 ABU DIS 13 625,00 
65 65738 211 ECOLE PAULINE ROLAND MATERNELLE 720.00 
65 65738 211 ECOLE PAULINE ROLAND ELEMENTAIRE 720.00 
65 65738 211 ECOLE PLANCHER 2 120.00 
65 65738 211 ECOLE CHATEAU SUD MATERNELLE 720.00 
65 65738 211 ECOLE CHATEAU SUD ELEMENTAIRE 870.00 
65 65738 211 ECOLE CHENE CREUX MATERNELLE 720.00 
65 65738 211 ECOLE CHENE CREUX ELEMENTAIRE 400.00 
65 65738 211 ECOLE JEAN JAURES 1 000.00 
65 65738 211 ECOLE LE CORBUSIER MATERNELLE 400.00 
65 65738 211 ECOLE OUCHE DINIER MATERNELLE 1 000.00 
65 65738 211 ECOLE OUCHE DINIER ELEMENTAIRE 1 000.00 
65 65738 211 ECOLE PORT AU BLE 2 000.00 
65 65738 211 ECOLE RAGON 1 400.00 
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65 65738 211 ECOLE ROGER SALENGRO MATERNELLE 870.00 
65 65738 211 ECOLE ROGER SALENGRO ELEMENTAIRE 1 700.00 
65 65738 211 ECOLE LA HOUSSAIS MATERNELLE 720.00 
65 65738 211 ECOLE LA HOUSSAIS ELEMENTAIRE 1 400.00 
65 6574 020 COS 145 000,00 
65 6574 025 C.S.C. Château Subvention Socioculturelle 119 500.00 
65 6574 025 C.S.C. Ragon Subvention Socioculturelle 36 671,00 
65 6574 025 C.S.C. Loire et Seil Subvention Socioculturelle 84 505,00 
65 6574 025 C.S.C Jaunais Blordière Subvention Socioculturelle 43 085,00 
65 6574 041 Enfants Réfugiés du Monde – Fonctionnement Organisme 10 500,00 
65 6574 041 Enfants Réfugiés du Monde – Aide comptabilité 3 300,00 
65 6574 20 Fonctionnement Ass. Gamer Social Club de Rezé 1 000,00 
65 6574 20 AIR2 500.00 
65 6574 20 Escalade entreprise 3 500.00 
65 6574 025 CEPAL 4 000.00 
65 6574 211 AFS St Paul/Ecole Notre Dame  32 767,00 
65 6574 211 OGEC ST PIERRE/Ecole Sainte Anne  13 671,00 
65 6574 314 VISAGES VIDEO SON IMAGES 1 000,00 
65 6574 324 ASSO DES HABITANTS DE LA MAISON RADIEUSE 1 000,00 
65 6574 422 ARPEJ 535 834,00 
67 6745 311 MELOS NOVA 5 000,00 
67 6745 324 ASSO DES HABITANTS DE LA MAISON RADIEUSE 600,00 
67 6745 422 ARPEJ 200 000,00 

    

 
 
 
 

 
Budget annexe petite enfance 

65 6574 64 ANAF crèche les castors 16 256,00 
65 6574 64 Crèche à petits pas 36 915,00 

 
 
   B – SECTION D’INVESTISSEMENT 
Il vous est proposé d’ouvrir les crédits d’investissements joints ci-après, dans l’attente du vote du budget pour 
l’exercice 2019 
 

Budget principal 

Chapitre Inscription 2018 hors RAR Crédit 2019 avant BP 

20 328 500.00 82 125.00 
204 407 800,00 101 950,00 
21 2 151 158.00 537 789.50 
23 9.603 333.00 2.400 833.25 
45 2 500.00 625.00 

 

Budget annexe petite enfance 

21 12 100.00 3 025.00 
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Budget annexe restauration 

20 7 992.00 1 998.00 
21 157 848.00 39 462.00 
23 135 000.00 33 750.00 

Budget annexe TVA 

21 150 000.00 37 500.00 
23 293 854.15 73 463.54 
   

Budget annexe SSIAD 

20 3 700.00 925.00 
21 43 620.32 10 905.08 

 
Le conseil municipal, 
 
Vu la loi n°96-314 du 12 avril 1996 – article 69 – permettant à l’exécutif territorial de mandater les dépenses avant le 
vote du budget. 
 
Vu les articles L 1612-1, L 2311-1 et L 2312-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatifs aux 
modifications que peut apporter le Conseil Municipal au budget de la Commune. 
 
Considérant qu’il est nécessaire de pouvoir engager, liquider et mandater des dépenses dès le début de l’exercice 
dans le souci d’assurer une bonne administration, 
 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 12 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
1 – Décide d’inscrire les crédits nécessaires pour engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement ci-
dessous entre le 1er janvier 2019 et la date du vote du budget primitif 2019 : 
 

Budget principal 

Chapitre Inscription 2018 hors RAR Crédit 2019 avant BP 

20 328 500.00 82 125.00 
204 407 800,00 101 950,00 
21 2 151 158.00 537 789.50 
23 9.603 333.00 2.400 833.25 
45 2 500.00 625.00 

 

Budget annexe petite enfance 

21 12 100.00 3 025.00 

   

Budget annexe restauration 

20 7 992.00 1 998.00 
21 157 848.00 39 462.00 
23 135 000.00 33 750.00 
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Budget annexe TVA 

21 150 000.00 37 500.00 
23 293 854.15 73 463.54 
   

Budget annexe SSIAD 

20 3 700.00 925.00 
21 43 620.32 10 905.08 

 
 
2 - Autorise le Maire à verser des acomptes sur subventions tels qu’ils figurent ci-dessous, dans la limite des crédits 
inscrits et sur justificatifs :  
 

 
Budget principal 

Chapitre Nature Fonction Entité Montant 
204 2041482 041 Bâtiments et installations / Eau Assainissement RONKH 22 500,00 

65 6558 212 AFS St Paul /Ecoles Saint Paul et Notre Dame  78 604,00 
65 6558 212 OGEC ST PIERRE/Ecole Saint Joseph  18 893,00 
65 657363 251 Périscolaire 1 190 000,00 
65 657362 520 CCAS 300 000,00 
65 65738 041 ABU DIS 13 625,00 
65 65738 211 ECOLE PAULINE ROLAND MATERNELLE 720.00 
65 65738 211 ECOLE PAULINE ROLAND ELEMENTAIRE 720.00 
65 65738 211 ECOLE PLANCHER 2 120.00 
65 65738 211 ECOLE CHATEAU SUD MATERNELLE 720.00 
65 65738 211 ECOLE CHATEAU SUD ELEMENTAIRE 870.00 
65 65738 211 ECOLE CHENE CREUX MATERNELLE 720.00 
65 65738 211 ECOLE CHENE CREUX ELEMENTAIRE 400.00 
65 65738 211 ECOLE JEAN JAURES 1 000.00 
65 65738 211 ECOLE LE CORBUSIER MATERNELLE 400.00 
65 65738 211 ECOLE OUCHE DINIER MATERNELLE 1 000.00 
65 65738 211 ECOLE OUCHE DINIER ELEMENTAIRE 1 000.00 
65 65738 211 ECOLE PORT AU BLE 2 000.00 
65 65738 211 ECOLE RAGON 1 400.00 
65 65738 211 ECOLE ROGER SALENGRO MATERNELLE 870.00 
65 65738 211 ECOLE ROGER SALENGRO ELEMENTAIRE 1 700.00 
65 65738 211 ECOLE LA HOUSSAIS MATERNELLE 720.00 
65 65738 211 ECOLE LA HOUSSAIS ELEMENTAIRE 1 400.00 
65 6574 020 COS 145 000,00 
65 6574 025 C.S.C. Château Subvention Socioculturelle 119 500.00 
65 6574 025 C.S.C. Ragon Subvention Socioculturelle 36 671,00 
65 6574 025 C.S.C. Loire et Seil Subvention Socioculturelle 84 505,00 
65 6574 025 C.S.C Jaunais Blordière Subvention Socioculturelle 43 085,00 
65 6574 041 Enfants Réfugiés du Monde – Fonctionnement Organisme 10 500,00 
65 6574 041 Enfants Réfugiés du Monde – Aide comptabilité 3 300,00 
65 6574 20 Fonctionnement Ass. Gamer Social Club de Rezé 1 000,00 
65 6574 20 AIR2 500.00 
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65 6574 20 Escalade entreprise 3 500.00 
65 6574 025 CEPAL 4 000.00 
65 6574 211 AFS St Paul/Ecole Notre Dame  32 767,00 
65 6574 211 OGEC ST PIERRE/Ecole Sainte Anne  13 671,00 
65 6574 314 VISAGES VIDEO SON IMAGES 1 000,00 
65 6574 324 ASSO DES HABITANTS DE LA MAISON RADIEUSE 1 000,00 
65 6574 422 ARPEJ 535 834,00 
67 6745 311 MELOS NOVA 5 000,00 
67 6745 324 ASSO DES HABITANTS DE LA MAISON RADIEUSE 600,00 
67 6745 422 ARPEJ 200 000,00 

    

 
 
 
 

 
Budget annexe petite enfance 

65 6574 64 ANAF crèche les castors 16 256,00 
65 6574 64 Crèche à petits pas 36 915,00 

 
 
3 - Les inscriptions seront reprises dans le cadre du budget primitif 2019.  
 

N° 16. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC COMPOSTRI 
 
M. Pierre Quénéa donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Compostri est une association créée en 2007 et qui a pour but de développer le compostage collectif de proximité 
en milieu urbain sur le territoire de Nantes Métropole. 
En 2010 une convention liant la Ville à Compostri avait été établie. Puis à partir du  10 novembre 2014, Compostri et 
la Ville de Rezé ont signé une nouvelle convention afin de soutenir les projets de compostage de quartier et de 
participer à un programme d’actions d’éducation au développement durable. Cette convention a été établie pour 
une durée de 3 ans et a été prolongée d’une année supplémentaire par un avenant. Elle prendra donc fin le 10 
novembre 2018.  
Par ailleurs, au cours du premier semestre 2018, Compostri a passé un marché avec Nantes Métropole dont l’objet 
est de développer le lombricompostage, le compostage collectif et participatif, et d’informer, sensibiliser et former 
les habitants à la réduction et à la gestion de leurs déchets organiques sur le territoire métropolitain. Ce marché 
s’étend sur 3 ans, il concerne 117 composteurs collectifs propriété de Nantes Métropole, et fixe comme objectif, 
d’installer 30 composteurs collectifs et 1 lombricomposteur/an sur le territoire de NM. 
Les composteurs installés par Compostri sur le territoire rezéen avant 2018 sont selon ce marché, propriétés de 
Nantes Métropole. Les nouveaux composteurs qui auront fait l’objet d’une demande d’un groupe d’habitants et 
seront installés par Compostri à partir de 2018 dépendront aussi de ce marché. 
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions de la Fabrique Rezéenne, et particulièrement de l’action  n°25 : 
« poursuivre le développement du compostage collectif dans les quartiers […] et les composteurs proches des 
écoles et des restaurants scolaires » et de l’action 26 : lutter contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants 
scolaires et avec les acteurs économiques », il est proposé de renouveler la convention pluriannuelle d’objectifs 
avec l’association Compostri pour la période 2018-2021 autour de 3 volets qui seront complémentaires aux actions 
que mène déjà Compostri dans le cadre du marché conclu avec Nantes Métropole. 
Les activités prises en considération par la Ville de Rezé au titre de cette convention annexée à cette délibération 
sont réparties en trois volets : 
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1er volet : Animation du réseau des composteurs partagés de quartier rezéens ; 
2ème volet : Soutien aux projets de compostage pédagogique dans les écoles, restaurant scolaires et au 
développement de composteur « mixte » : quartier et école ; 
3ème volet : Participation à un programme d’actions d’éducation au développement durable, à la Maison du 
développement durable et auprès des animateurs périscolaires. 
 
Montant de la convention pour l’année scolaire 2018/2019 : 
 
La Ville de Rezé s’engage à soutenir l’action de l’association COMPOSTRI selon le programme défini pour l’année 
2018/2019 pour la réalisation des trois volets dont le détail annuel technique est annexé à cette délibération sous la 
forme d’une note technique et financière. 
 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la convention passée entre l’association Compostri et la Ville de Rezé le 10 novembre 2014, 
Vu l’avenant n°1 portant sur la prorogation de la durée de la convention entre l’association Compostri et la Ville de 
Rezé signé le 5 octobre 2017, 
Considérant l'intérêt pour la Ville de préciser le partenariat entre la Ville de Rezé et Compostri, dans le cadre d'une 
convention, 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 5 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Approuve la convention annexée à la présente délibération,  
 
- Autorise le Maire à signer ladite convention au nom de la Commune 
 
 

N° 17. RÉGIME INDEMNITAIRE - AJUSTEMENT TECHNIQUE 
 
Mme Noro Randrianarison donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Par délibération en date du 28 juin 2018, la Mairie de Rezé revalorisait sa construction indemnitaire, fondée sur le 
RIFSEEP. Un agent de la Ville a obtenu le concours de technicien paramédical, cadre d’emplois qui n’existe pas à ce 
jour dans le texte ci-avant mentionné. Il convient donc de le modifier en ajoutant à la page 33 de l’annexe à cette 
délibération le tableau joint à la présente délibération. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son 
article 20 ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 88 ; 
Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique ; 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique d’État ; 
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Vu le décret n°2015-661 modifiant le décret n°2014-513 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique 
d’État ; 
Vu l’ensemble des textes instituant les primes et indemnités dont bénéficient les agents des collectivités 
territoriales ; 
 
Vu les délibérations du Conseil Municipal portant sur le régime indemnitaire des agents de la Ville de Rezé : 
délibération du 1er septembre 1974, délibération du 30 mai 1975, délibérations du 24 octobre 2003, délibération du 
28 janvier 2005, délibération du 9 décembre 2005, délibération du 19 mai 2006, délibération du 11 avril 2008, 
délibération du 12 mars 2010, délibération du 25 juin 2010, délibération du 17 décembre 2010, délibération du 26 
octobre 2012, délibération du 24 mai 2013, délibération du 28 juin 2013, délibération du 20 décembre 2013, 
délibération du 25 juin 2014, délibération du 28 septembre 2015, délibération du 24 juin 2016, délibération du 30 
septembre 2016, délibération du 10 novembre 2016, délibération du 17 novembre 2017, délibération du 28 juin 
2018 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 30 novembre 2018 ; 
 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 12 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Décide de modifier la délibération du 28 juin 2018 afférente au régime indemnitaire à la Mairie de Rezé, en 
ajoutant à la page 33 de l’annexe de ce texte, le tableau ci-joint relatif au cadre d’emplois des techniciens 
paramédicaux.  
 
- Autorise M. Le Maire à prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
- Dit que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget, Chapitre 012 « Charges de personnel ». 
 

N° 18. MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Mme Noro Randrianarison donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, les emplois sont créés par l’organe délibérant de la collectivité et la délibération 
précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. 
 
Par ailleurs, la mise à jour régulière du tableau des effectifs répond aux besoins et à l’évolution de l’organisation et 
des activités des services. Chaque vacance ou création de poste donne lieu à une réflexion dans le cadre de la 
gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
Vu les décrets portant statut particulier des cadres d’emplois concernés, 
Vu le tableau des effectifs,
 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 12 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
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• DÉCIDE de modifier le tableau des effectifs de la façon suivante : 
 

 
SUPPRESSIONS 

 
CRÉATIONS 

Filière administrative 

Suppression d’un poste de directeur des solidarités sur le 
grade d’attaché à temps complet au sein de la direction 
des solidarités à compter du 1er janvier 2019  

Création d’un poste de directeur des solidarités sur le grade 
d’attaché principal à compter du 1er  janvier 2019 

Suppression d’un poste d’attaché de presse sur le grade 
d’adjoint administratif à temps complet au sein de la 
direction communication/dialogue citoyen à compter du 
1er janvier 2019 

 

Suppression d’un poste d’assistant de direction sur le 
grade d’adjoint administratif à temps non complet (60%) 
au sein de la direction restauration à compter du 1er 
janvier 2019 

Création d’un poste d’assistant de direction sur le grade 
d’adjoint administratif à temps non complet (80%) au sein de 
la direction restauration à compter du 1er janvier 2019 

Suppression d’un poste de responsable gestion 
administrative sur le grade de rédacteur principal de 1ère 
classe à temps complet au sein de la direction ressources 
humaines à compter du 1er janvier 2019 

 

Suppression de deux postes d’agent de réglementation 
sur le grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
à temps complet au sein de la direction tranquillité 
publique à compter du 1er janvier 2019 

Création de deux postes d’agent de surveillance de la voie 
publique sur le grade d’adjoint administratif principal de 1ère 
classe à temps complet au sein de la direction tranquillité 
publique à compter du 1er janvier 2019 

Suppression d’un poste d’agent de réglementation sur le 
grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe à 
temps complet au sein de la direction tranquillité 
publique à compter du 1er janvier 2019 

Création d’un poste d’agent de surveillance de la voie publique 
sur le grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe à 
temps complet au sein de la direction tranquillité publique à 
compter du 1er janvier 2019 

 Création d’un poste d’agent de surveillance de la voie publique 
sur le grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe à 
temps complet au sein de la direction tranquillité publique à 
compter du 1er janvier 2019 

Filière culturelle 

Suppression d’un poste de chargé d’accueil et 
d’équipement sur le grade d’adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe à temps complet au sein de la 
médiathèque à compter du 21 décembre 2018 

 

Filière technique 

Suppression d’un poste d’agent de production sur le 
grade d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps 
complet au sein de la direction restauration à compter du 
1er janvier 2019 

Création d’un poste d’agent de production sur le grade 
d’adjoint technique à temps complet au sein de la direction 
restauration à compter du 1er janvier 2019 
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Suppression d’un poste de responsable des restaurants 
satellites et de la qualité sur le grade de technicien à 
temps complet au sein de la direction restauration à 
compter du 1er janvier 2019 

 

Suppression d’un poste d’assistant technique et d’actions 
culturelles sur le grade d’adjoint technique principal 2ème 
classe à temps non complet 50% au sein de la 
médiathèque à compter du 1er janvier 2019 

Création d’un poste d’assistant technique et d’actions 
culturelles sur le grade d’adjoint technique principal 2ème 
classe à temps complet au sein de la médiathèque à compter 
du 1er janvier 2019 

Suppression d’un poste d’électricien sonorisateur sur le 
grade d’adjoint technique 2ème classe à temps complet au 
sein du pôle manifestations à compter du 1er janvier 2019 

Création d’un poste d’électricien sonorisateur sur le grade 
d’adjoint technique à temps complet au sein du pôle 
manifestations à compter du 1er janvier 2019 

 Création d’un poste relais sur le grade d’adjoint technique 
principal de 2ème classe à temps complet au sein de la direction 
ressources humaines à compter du 1er janvier 2019 

Suppression de deux postes d’agent de réglementation 
sur le grade d’adjoint technique à temps complet au sein 
de la direction  tranquillité publique à compter du 1er 
janvier 2019 

Création de deux postes d’agent de surveillance de la voie 
publique sur le grade d’adjoint technique à temps complet au 
sein de la direction tranquillité publique à compter du 1er 
janvier 2019 

Suppression d’un poste d’agent de réglementation sur le 
grade d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps 
complet au sein de la direction  tranquillité publique à 
compter du 1er janvier 2019 

Création d’un poste d’agent de surveillance de la voie publique 
sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps 
complet au sein de la direction tranquillité publique à compter 
du 1er janvier 2019 

Suppression d’un poste d’agent de propreté sur le grade 
d’adjoint technique à temps complet (100%) au sein du 
service propreté à compter du 1er février 2019 

Création d’un poste d’agent de propreté sur le grade d’adjoint 
technique principal 2ème classe à temps incomplet (76.44%) au 
sein du service propreté à compter du 1er février 2019 

Suppression d’un  poste d’agent de propreté sur le grade 
d’adjoint technique à temps incomplet (64.42%) au sein 
du service propreté à compter du 1er janvier 2019 

Création d’un poste d’agent de propreté sur le grade d’adjoint 
technique temps incomplet (87.89%) au sein du service 
propreté à compter du 1er janvier 2019 

Annulation de la délibération du 28/09/2018  

Suppression d’un  poste d’agent de propreté sur le grade 
d’adjoint technique à temps incomplet (64.42%) au sein 
du service propreté à compter du 1er octobre 2018 

Création d’un  poste d’agent de propreté sur le grade d’adjoint 
technique à temps incomplet (76.44%) au sein du service 
propreté à compter du 1er janvier 2019 

Suppression d’un  poste d’agent de propreté sur le grade 
d’adjoint technique à temps complet (100%) au sein du 
service propreté à compter du 1er octobre 2018 

Création d’un  poste d’agent de propreté sur le grade d’adjoint 
technique à temps complet au sein du service propreté à 
compter du 1er janvier 2019 

Filière médico-sociale 

 Création d’un poste de responsable des restaurants satellites 
et de la qualité sur le grade de technicien paramédical de 
classe normale à temps complet au sein de la direction 
restauration à compter du 1er janvier 2019 

Suppression d’un poste d’agent polyvalent sur le grade 
d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à 
temps complet au sein de la direction des ressources 
humaines à compter du 1er janvier 2019 
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Régularisation des postes des agents détachés et intégrés dans un autre cadre d’emplois  

Filière animation 

Suppression d’un poste de délégué syndical sur le grade 
d’animateur à temps complet au sein de la direction 
ressources humaines à compter du 21 décembre 2018 

 

Filière technique 

Suppression d’un poste de cuisinier sur le grade d’adjoint 
technique principal de 2ème classe à temps complet au sein 
de la direction restauration à compter du 21 décembre 
2018 

 

 
Avancements de grades suite à la commission administrative paritaire du 15 novembre 2018 

 
Suppression poste Création poste Fonction Direction/service 

Date 
d'avancement 

Filière administrative 

Directeur territorial Attaché hors classe DGA territoires et cadre 
de vie 

Direction générale 22/04/2019 

Attaché Attaché principal Directeur CSC CSC Jaunais/Blordière 01/01/2019 

Attaché Attaché principal Directeur Logistique 05/01/2019 

Adjoint administratif Adjoint administratif 
principal de 2ème 
classe 

Assistant éditorial 
Communication/ service 

éditorial 
01/01/2019 

Adjoint administratif Adjoint administratif 
principal de 2ème 
classe 

Assistant de 
direction/comptable 

DCP/ Médiathèque 01/10/2019 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

Gestionnaire marchés 
publics  

Affaires générales et 
juridiques/ Marchés 

publics 
01/01/2019 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

Assistant administratif Sports et vie associative 01/01/2019 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

Assistant administratif 
Affaires générales et 

juridiques/ FA cimetières 
01/01/2019 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

Assistant administratif et 
comptable  

Relations européennes et 
internationales 

01/01/2019 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

Agent d’accueil et 
d’inscriptions scolaires 

Education 01/01/2019 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

Chargé d’accueil 
Affaires générales et 
juridiques/ FA accueil 

01/01/2019 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

Assistant administratif Solidarités/ Logement 21/08/2019 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

Assistant administratif et 
d’accueil 

Education 01/01/2019 

Adjoint administratif Adjoint administratif Assistant administratif Cabinet du Maire 01/01/2019 
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principal de 2ème classe principal de 1ère classe 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

Assistant administratif RH Syndicats (délégation) 01/01/2019 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

Assistant administratif Secrétariat des élus 01/01/2019 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

Agent de surveillance de 
la voie publique 

Réglementation sécurité 
des espaces publics 

01/01/2019 

Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe Assistant administratif 

Développement 
urbain/Foncier habitat 

01/01/2019 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Rédacteur principal 
de 1ère classe 

Responsable pôle de 
gestion 

Culture et Patrimoine 01/01/2019 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Rédacteur principal 
de 1ère classe 

Gestionnaire 
carrière/retraite 

DRH 01/01/2019 

Rédacteur principal de 
2ème classe 

Rédacteur principal 
de 1ère classe 

Chargé de dialogue 
citoyen et de 

communication 
Communication 01/01/2019 

Rédacteur principal 
2ème classe 

Rédacteur principal 
de 1ère  classe 

Responsable service 
propreté 

Logistique / Propreté 01/01/2019 

Filière animation     

Adjoint d’animation Adjoint d’animation 
principal de 2ème 
classe 

Assistant polyvalent 
RH administratifs non 

affectés 
01/01/2019 

Adjoint d’animation Adjoint d’animation 
principal de 2ème 
classe 

Responsable adjoint 
d’accueil périscolaire et 

d’animation d’équipe 
Education / PEAP 01/09/2019 

Adjoint d’animation Adjoint d’animation 
principal de 2ème 
classe 

Responsable adjoint 
d’accueil périscolaire et 

d’animation d’équipe 
Education / PEAP 01/09/2019 

Adjoint d’animation Adjoint d’animation 
principal de 2ème 
classe 

Responsable adjoint 
d’accueil périscolaire et 

d’animation d’équipe 
Education / PEAP 01/09/2019 

Adjoint d’animation Adjoint d’animation 
principal de 2ème 
classe 

Animateur périscolaire Education / PEAP 01/09/2019 

Adjoint d’animation 
principal de 2ème classe 

Adjoint d’animation 
principal de 1ère classe 

Responsable d’accueil 
périscolaire et 

d’animation d’équipe 
Education / PEAP 01/01/2019 

Filière culturelle 

Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe 

Adjoint du 
patrimoine principal 
de 1ère classe 

Assistant administratif Culture et Patrimoine 01/01/2019 

Assistant conservation 
principal de 2ème classe 

Assistant 
conservation 
principal de 1ère classe 

Référent ressources 
numériques 

Culture et Patrimoine/ 
Médiathèque 

22/04/2019 

Filière technique 
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Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique 
principal de 1ère 

classe 
Assistant crèche Petite Enfance 01/01/2019 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe 

Agent de propreté Culture et Patrimoine 01/01/2019 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe 

Aide de 
cuisine/responsable 

restaurant ARPEJ 
Restauration 01/01/2019 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe 

Responsable cuisine 
satellite 

Restauration 01/01/2019 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe 

Assistant programmation 
et animation 

Développement durable 01/01/2019 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe 

Aide de cuisine Restauration 01/01/2019 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe 

Jardinier 
Espaces verts et 
environnement 

01/01/2019 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe 

Jardinier 
Espaces verts et 
environnement 

01/01/2019 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe 

Agent de propreté Propreté 01/01/2019 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe 

Electricien sonorisateur Manifestations 01/01/2019 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe 

Jardinier 
Espaces verts et 
environnement 

01/01/2019 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe 

ATSEM Education 01/01/2019 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe 

Jardinier 
Espaces verts et 
environnement 

01/01/2019 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe 

Jardinier 
Espaces verts et 
environnement 

01/01/2019 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe 

Agent de propreté Propreté 01/01/2019 
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Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe 

Agent de propreté Propreté 01/01/2019 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe 

Jardinier 
Espaces verts et 
environnement 

01/01/2019 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique 
principal de 1ère 
classe 

Agent de propreté Propreté 01/01/2019 

Adjoint technique 
principal de 2ème classe 

Adjoint technique 
principal de 1ère 

classe 

Agent de maintenance et 
de surveillance 

Equipements sportifs 01/09/2019 

Adjoint technique Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

Agent de production aux 
préparations froides 

Restauration 01/01/2019 

Adjoint technique Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

Aide de cuisine Restauration 01/01/2019 

Adjoint technique Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

Aide de cuisine Restauration 01/09/2019 

Adjoint technique Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

Jardinier 
Espaces verts et 
environnement 

01/01/2019 

Adjoint technique Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

Agent de propreté Propreté 01/01/2019 

Adjoint technique Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

Agent d’entretien Pôle aquatique 01/01/2019 

Adjoint technique Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

Manutentionnaire Manifestations 01/01/2019 

Adjoint technique Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

Agent de propreté Propreté 01/01/2019 

Adjoint technique Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

Manutentionnaire Manifestations 01/01/2019 

Adjoint technique Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe 

Agent de surveillance Tranquillité Publique 01/06/2019 

Agent de maîtrise Agent de maîtrise 
principal 

Responsable cuisine 
satellite 

Restauration 01/01/2019 

Agent de maîtrise Agent de maîtrise 
principal 

Manutentionnaire – 
adjoint au pôle 

Manifestations 01/01/2019 
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manifestations 

Agent de maîtrise Agent de maîtrise 
principal 

Responsable du secteur 
Sèvre 

Espaces verts et 
environnement 

01/01/2019 

Agent de maîtrise Agent de maîtrise 
principal 

Responsable du secteur 
Ilette 

Espaces verts et 
environnement 

01/01/2019 

Technicien Technicien principal 
de 2ème classe 

Responsable pôle 
technique 

Culture et Patrimoine 01/01/2019 

Technicien principal de 
2ème classe 

Technicien principal 
de 1ère classe 

Technicien centre de 
services 

DSI 01/01/2019 

Adjoint technique 
principal 2ème classe 

Adjoint technique 
principal 1ère classe 

Peintre Bâtiments 01/01/2019 

Adjoint technique 
principal 2ème classe 

Adjoint technique 
principal 1ère classe 

Menuisier Bâtiments 01/01/2019 

Adjoint technique 
principal 2ème classe 

Adjoint technique 
principal 1ère classe 

Référent équipe 
maçonnerie/peinture/ 

vitrerie 
Bâtiments 01/01/2019 

Filière médico-sociale 

10 postes d’auxiliaire  
de puériculture 
principal de 2ème classe 

10 postes d’auxiliaire 
de puériculture 
principal de 1ère classe 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 01/01/2019 

13 postes d’agent 
spécialisé principal 2ème 
classe des écoles 
maternelles 

13 postes d’agent 
spécialisé principal 
1ère  classe des écoles 
maternelles 

ATSEM Education/ Vie scolaire 01/01/2019 

Cadre de santé de 2ème 
classe 

Cadre de santé de 1ère 
classe 

Responsable de structure Petite Enfance 01/01/2019 

Auxiliaire de soins 
principal 2ème classe 

Auxiliaire de soins 
principal  1ère classe 

Aide-soignant  
Solidarités / Personnes 

âgées 
01/01/2019 

Auxiliaire de soins 
principal 2e classe 

Auxiliaire de soins 
principal  1ère 

Aide-soignant  
Solidarités / Personnes 

âgées 
01/01/2019 

Auxiliaire de soins 
principal 2e classe 

Auxiliaire de soins 
principal  1ère 

Assistant  
DRH/ Personnel RH non 

affecté 
01/01/2019 

Filière sportive 

Educateur des APS Educateur des APS de 
2ème classe 

Chargé de projet 
jeunesses 

Jeunesses, Action 
socioculturelle et 

éducation populaire 
01/01/2019 

• DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Ville, Chapitre 012 « Charges de 
personnel ». 

 
 

N° 19. 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ GRAINES D'ICI, POUR LA LIVRAISON DE PANIERS DE 
FRUITS ET LÉGUMES BIO À DESTINATION DES AGENTS 

 
Mme Noro Randrianarison donne lecture de l'exposé suivant : 
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Dans le cadre de la démarche bien être auprès des agents et pour permettre une meilleure conciliation entre vie 
professionnelle et vie privée,  il est proposé de signer une convention de partenariat avec la société Graines d’Ici 
afin d’offrir aux agents municipaux, un service de commande et de livraison sur 4 lieux de travail identifiés, de 
fruits et légumes bio et locaux.  
 
Cette démarche poursuit plusieurs objectifs :  

- Œuvrer pour la santé des agents, en les incitant à consommer de manière régulière des fruits et légumes 
bio ;  

- Promouvoir auprès des agents une logique de développement durable : promotion des circuits courts et de 
l’agriculture biologique, limitation des déplacements ; 

- Faciliter l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en organisant les livraisons sur le lieu de 
travail.  

 
Les agents seront libres de commander, il n’y a pas d’adhésion ni de durée d’abonnement. Ils devront passer leur 
commande, en dehors de leur temps de travail, et payer par internet. Ils commanderont au rythme qu’ils 
souhaitent.  
 
La ville mettra à disposition des locaux pour les livraisons, mais ne s’occupera pas de la remise des paniers aux 
agents.  
 
Les agents viendront retirer leur panier, sur les 4 lieux de travail identifiés aux horaires définis. Ce retrait pourra se 
faire sur le temps de travail, pour les agents travaillant à proximité immédiate des lieux de livraison, et sous 
réserve des nécessités de service. Pour les agents ne pouvant se libérer au cours de leur journée, ou travaillant à 
distance des points de livraison, ils pourront retirer leur panier en dehors de leurs horaires de travail.  
 
4 lieux de livraison ont été définis :  

- L’hôtel de ville 
- Le centre technique municipal 
- L’école de musique et de danse 
- La maison du développement durable.  

 
Deux livraisons seront organisées par semaine entre 14h et 16h. Les modalités  et horaires de retrait pour les 
agents seront précisés par note de service.  
 
Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante.  
 
Mme Dousset donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« En  ces  temps  troublés  et  de  défiance  à  l'égard  de  la  fonction  publique,  cette  proposition  est  très  
maladroite : 
Pourquoi  pas  fournir  aux  personnels  un  service  de  paniers  ?  Ce  ne  serait  pas  un  problème  si  celui-ci  était  
régi  par  le  COS. 
Or,  là  on  est  carrément  sur  du  temps  de  travail,  avec  l'argument  hallucinant  de  démagogie  de « rapprocher  
la  vie  personnelle  de  la  vie  privée »  !  
Temps  de  travail,  parlons-en !  A  Rezé  on  travaille  moins  que  dans  les  autres  communes.  Nous  voulons  vous  
rappeler  les  recommandations  de  2016  de  la  cour  des  comptes  concernant  le  coût  budgétaire  du  différentiel  
entre  la  durée  du  travail  annuelle  effective et  la  durée  légale, (plus  de  500  000  euros). 
Le  pire  c'est  que  vous  oubliez  que  tout  ça  se  finance  avec  l'argent  public,  l'argent  des  rezéens, que vous  
allez  solliciter  à  nouveau en 2020, au  vu des gesticulations  médiatiques  autour  de  vous ». 
 
Mme Randrianarison déclare : 
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« Franchement je m’étonne tout simplement car à chaque proposition il faut être dans l’opposition et s’opposer à 
tout. Les agents peuvent commander librement de chez eux, ce n’est pas sur leur lieu de travail. Ils récupèrent les 
paniers en dehors de leur temps de travail. Ce sont des facilités qui sont offertes aux agents pour participer à leur 
bien-être, afin de concilier vie privée et vie professionnelle. Je m’étonne de ce genre de remarques. » 
 
M. le Maire déclare : 
 
«  C’était surtout l’occasion pour Mme Dousset de dire que les salariés de la Ville ne travaillent pas assez, font pas 
assez d’heures, et puis surtout que le Maire est en campagne électorale et qu’il fait des délibérations pour faire 
plaisir… Mme Dousset merci !» 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
Vu l’avis du bureau municipal et de la Commission administration et moyens généraux, 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver la convention de partenariat entre la Ville de Rezé et la société Graines d’Ici, 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 12 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 32 voix pour, 0 voix contre, 7 abstentions, 
 
- Approuve les termes de la convention, entre la Ville de Rezé et la société Graines d’Ici, 
- Autorise le Maire à signer la convention jointe à la présente délibération. 
 
 

N° 20. 
RÉGULARISATION CADASTRALE AVEC NANTES MÉTROPOLE - 28 RUE ALEXANDRE HUCHON - PARCELLE 
CN 996 

 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Dans le cadre de la construction du restaurant scolaire Salengro, il a été constaté une discordance entre la situation 
sur les lieux et le cadastre. Une superficie de 16 m² appartenant à Nantes Métropole est, dans les faits, non affectée 
à la circulation piétonne. Elle se situe entre la limite de la parcelle Ville (CN 905) et la limite du trottoir existant. 

Afin de régulariser cette situation et de faciliter la gestion de cet espace, un accord a été trouvé pour une cession 
gratuite de cette emprise par Nantes Métropole au profit de la Ville (parcelle CN 996 sise 28 rue Alexandre Huchon 
pour 16 m²). 

Dans ces conditions, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur : 
 
- l’acquisition à titre gratuit auprès de Nantes Métropole de la parcelle CN 996 sise 28 rue Alexandre Huchon, d’une 
superficie de 16 m². 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5215-28, 
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 9/03/2007, modifié le 12/12/2008 et le 11/12/2009, mis à jour le 
22/04/2010, modifié le 21/10/2011, révisé le 14/12/2012, modifié le 14/10/2013, mis à jour le 15/05/2014, modifié le 
26/02/2016, et mis en compatibilité le 24/03/2017 par délibérations au Conseil Communautaire de Nantes 
Métropole, 
Vu l’avis de France Domaine 44 en date du 12 novembre 2018, 
Considérant l’intérêt pour la Ville de régulariser cette situation afin de faciliter la gestion de l’emprise concernée,
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Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 5 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
 
- Décide de procéder à l’acquisition à titre gratuit auprès de Nantes Métropole de la parcelle CN 996 sise 28 rue 
Alexandre Huchon, d’une superficie de 16 m², 
 
Précise que les frais liés à cette transaction seront à la charge de la Ville, 
 
Cette acquisition pourra faire l’objet d’un acte administratif ou d’un acte notarié, 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer les actes et tous les documents afférents à cette transaction. 
 
 
N° 21. ACQUISITION AUPRÈS DES CONSORTS LATESTE DE LA PARCELLE AX 378P - 13 CHEMIN DES ESSARTS  

 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Des discussions ont été engagées entre la Ville et les consorts LATESTE concernant la mise en œuvre de 
l’emplacement réservé n°58 (Liaisons douces entre les rues Gaulué, du Progrès et Maurice Lagathu et le chemin des 
Essarts). 
 
Compte tenu de la configuration des lieux et afin de préserver la tranquillité du voisinage, il a été convenu que la 
Ville acquiert uniquement l’emprise du chemin existant sur la propriété LATESTE cadastrée AX 378 au 13 chemin des 
Essarts. 
 
Cette acquisition se fera aux conditions suivantes : 
 
- superficie acquise par la Ville (suivant indications fournies par le cabinet BUREAU, géomètre) : 21 m² ; 
- prix à répartir entre les vendeurs : 30 euros du m² soit 630 euros pour 21 m² ; 
- prise en charge des frais de géomètre relatifs au découpage et au bornage par la Ville ; 
- prise en charge des frais de notaire afférents à la charge de la Ville ; 
- maintien du droit de passage piéton (accès par le portillon matérialisé sur le plan de géomètre joint) au profit des 
propriétaires successifs de la parcelle AX 378p ; 
- maintien de la clôture en place qui reste la propriété privée du 13 chemin des Essarts. 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur l’acquisition auprès des consorts LATESTE de la parcelle AX 378p 
(en attente de numérotation) d’une superficie approximative de 21 m² pour un montant total net à répartir entre 
les vendeurs de 630 (six cent trente) euros. 

Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 9/03/2007, modifié le 12/12/2008 et le 11/12/2009, mis à jour le 
22/04/2010, modifié le 21/10/2011, révisé le 14/12/2012, modifié le 14/10/2013, mis à jour le 15/05/2014, modifié le 
26/02/2016, et mis en compatibilité le 24/03/2017 par délibérations au Conseil Communautaire de Nantes 
Métropole, 

Vu l’accord de l’ensemble des propriétaires en date du 26 novembre 2018, 

Considérant l’intérêt pour la Ville de procéder à cette acquisition permettant d’assurer les continuités piétonnes en 
lien avec un futur projet d'aménagement des cœurs d'îlot. 
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Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 5 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
Décide d’acquérir auprès des consorts LATESTE la parcelle AX 378p (en attente de numérotation), d’une superficie 
approximative de 21 m², pour un montant total net à répartir entre les vendeurs de 630 (six cent trente) euros. 

Précise que les frais de géomètre et notaire liés à cette transaction seront à la charge de la Ville. 

Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente qui précisera le maintien du droit de passage piéton existant 
conformément au plan établit par Monsieur BUREAU Géomètre,  

Précise que cette dépense est inscrite au budget de la Ville. 

 

N° 22. CESSION AU PROFIT DE MONSIEUR THOMAS DOMERCQ - PARCELLE AK 667 - 1 RUE GEORGES BOUTIN 

 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Lors du conseil municipal du 31 mai 2018, il a été décidé le lancement d’un appel à candidature pour la cession de la 
propriété communale cadastrée AK 667, sise 1 rue Georges Boutin. 

 
Pour rappel, la Ville a acquis la parcelle d’origine (AK 277) en 2012, dans le cadre de l’opération d’aménagement 
des Bourderies. L’ensemble est classé en zone UBb au Plan Local d’Urbanisme de la Ville : 
 
- une première partie a fait l’objet d’un échange avec le propriétaire riverain situé au 3 rue Georges Boutin afin de 
permettre la réalisation du bassin d’orage ; 
- une seconde partie va faire l’objet d’un échange, validé par le conseil municipal du 31 mai 2018, avec un autre 
propriétaire riverain situé 157 rue Victor Hugo afin de permettre la réalisation de la continuité piétonne située au 
nord-est des Bourderies. 

 
Le surplus a fait l’objet d’un projet de cession au profit d’un bailleur social. Ce projet a dû être abandonné car il ne 
pouvait se réaliser en raison des nombreuses contraintes du site (terrain trop petit, zone archéologique avec 
prescription de fouilles, création de stationnements sur la parcelle difficile, accès véhicule en virage non sécurisé). 
 
La conservation de cette emprise (201 m²) par la Ville ne présente donc pas d’intérêt, d’autant que des travaux 
importants sont à envisager pour remettre à niveau ce bien immobilier. 
 
Aussi, dans le cadre de la rationalisation du patrimoine de la Ville, il est apparu préférable de mettre en vente cette 
propriété bâtie dans le secteur privé. Un appel à candidature a donc été lancé pour la mise en vente de cette 
propriété au prix de 100 000 euros. 
 
Un seul candidat a déposé un dossier mais avec une proposition d’acquisition à un prix inférieur. Cette proposition 
financière tient compte d’une étude poussée des coûts engendrés par la remise en état de cette propriété, par la 
gestion du retrait de matériaux amiantés et par le coût du raccordement aux différents réseaux publics de 
distribution. Conformément au cahier des charges d’appel à candidature, la Ville de REZE a mis fin à la procédure 
de consultation afin de poursuivre les discussions avec le porteur de projet dans le cadre d’une négociation à 
l’amiable. Un accord a été trouvé pour une cession au prix de 85 000 euros. 
 
Considérant : 

- l’intérêt pour la Ville que cette cession soit réalisée le plus rapidement possible afin d’éviter toute 
occupation illicite et afin de supprimer les frais de surveillance et de sécurisation, 
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- que le dossier de candidature de Monsieur Thomas DOMERCQ, répond aux conditions fixées par le cahier 
des charges d’appel à candidature, et notamment une acquisition de ce bien pour sa résidence principale, 

 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la vente au prix de 85 000 € (quatre-vingt-cinq mille euros) de la 
parcelle AK 667, pour une superficie de 201 m² environ, au profit de Monsieur Thomas DOMERCQ.
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29, 
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 9/03/2007, modifié le 12/12/2008 et le 11/12/2009, mis à jour le 
22/04/2010, modifié le 21/10/2011, révisé le 14/12/2012, modifié le 14/10/2013, mis à jour le 15/05/2014, modifié le 
26/02/2016, et mis en compatibilité le 24/03/2017 par délibérations au Conseil Communautaire de Nantes 
Métropole, 
Vu le dossier de candidature remis par Monsieur Thomas DOMERCQ le 27 juillet 2018, 
Vu le certificat municipal constatant la fin de la procédure d’appel à candidature en date du 6 août 2018, 
Vu le courrier de Monsieur Thomas Domercq en date du 26 octobre 2018, 
Vu l’avis des domaines en date du 16 mai 2018, 
Considérant l’intérêt pour la Ville de REZE que cette cession intervienne rapidement en termes de sécurisation de 
la gestion patrimoniale et de rationalisation du patrimoine communal, 
 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 5 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Décide de céder la parcelle cadastrée section AK numéro 667 sise 1 rue Georges Boutin, d’une superficie de 201 m² 
environ au profit de Monsieur Thomas DOMERCQ pour un montant total net vendeur de 85 000 € (quatre-vingt-cinq 
mille euros) ; 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et tous les documents afférents à cette transaction, 
notamment la promesse de vente éventuelle ; 
 
Précise que les frais liés à cette transaction seront à la charge de l’acquéreur. 
 
 

N° 23. 
ACQUISITION AUPRÈS DE LA SCI DU SEIL - PARCELLE AL 97 - 16 AVENUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE 
TASSIGNY 

 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
 

Depuis plusieurs années, la Ville de Rezé recherche activement une solution pour permettre le repositionnement 
du Centre Socioculturel Loire et Seil (actuellement situé rue Véga). Les locaux actuels du CSC sont trop petits et leur 
localisation ne permet pas de toucher un large public. Un repositionnement à proximité de la future ZAC des Isles 
est souhaité. 
 
Un local appartenant à la SCI du Seil et situé sur la parcelle AL 97 sera prochainement vacant. Il s’agit d’une parcelle 
de 1 716 m² comportant : un espace extérieur avec 30 places de stationnements et un local commercial de type 
entrepôt/magasin construit en 1985, actuellement à usage de magasin de vêtements. Le bâti représente une 
superficie d’environ 537 m² en RDC composé d’une réserve de 78 m², une surface de vente de 428 m², un bureau, des 
sanitaires, des locaux techniques (voir plan joint). 
 
L’ensemble est en état correct mais n’a pas fait l’objet de travaux d’amélioration depuis sa construction. Ainsi : 

- l’isolation du bardage et des plafonds est à reprendre ; 
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- la réfection de la toiture est à étudier ; 

- les menuiseries et le système de chauffage sont d’époque et leur changement est à étudier. 
 
Après discussion, un accord a été trouvé pour une vente au profit de la Ville au prix total de 500 000 euros. Ce 
montant bien que supérieur à l’avis des domaines, est acceptable compte tenu de l’urgence pour la Ville à trouver 
une solution satisfaisante pour son CSC Loire et Seil et de l’état acceptable des locaux. La configuration actuelle 
(local de plain-pied comportant peu de cloisons), présente l’intérêt de faciliter les interventions envisagées et de 
limiter les frais liés à l’adaptation des locaux pour le CSC. 
 
La situation dans le quartier, très visible et  proche d’acteurs de l’économie sociale et solidaire et culturels 
implantés pour la plupart temporairement sur le secteur (TRANSFERT, SCOPELI, BATHO) en fait un emplacement 
intéressant, en l’attente de la future ZAC des Isles. Cette localisation constitue ainsi un levier intéressant pour le 
futur projet urbain.  
 
La prise de possession par la Ville est envisagée pour le mois de mars 2019. L’ensemble sera acquis libre de toute 
occupation. 
 
Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur l’acquisition de la parcelle AL 97, sise 16 avenue de Lattre de 
Tassigny, auprès de la SCI du Seil ou de toute société qui s’y substituerait pour un montant total net vendeur de 
500 000 euros (cinq cent mille euros). 

M. Clément donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Cette acquisition est rendue nécessaire par la décision de déménager la maison de quartier du Port au Blé de la 
rue Véga, décision prise par la majorité municipale sans aucun débat ni en conseil municipal ni même en 
commission. 
Il est indéniable que les locaux de la Maison du Port au blé étaient bien trop exigus et nécessitaient des travaux 
lourds, mais peut-être y avait-il d'autres solutions qu'un déménagement lointain. 
 
Autour de la maison du Port au Blé et de ses activités, c'est du lien social, de la mixité, de l'inter-générationel qui se 
sont construits. Parfois autour d'évènements marquants, souvent autour de petites choses du quotidien : une 
présence associative et scolaire, un jardin partagé, des chaises dépliées sous les arbres. Et une proximité immédiate 
avec les logements qui fait que les habitants du quartier, de tous âges et de toutes conditions, passent là juste pour 
se voir et échanger, quelques minutes pendant la sieste des petits, ou quelques ¼ d'heures à l'improviste s'il fait 
beau. Le tout dans un environnement verdoyant agréable, environnement qui, au passage, sera dégradé par le 
nouveau projet immobilier. 
Du lien social donc, qui est bien plus difficile à construire qu'un bâtiment. 
 
Certes, les locaux à Atout Sud présentent les caractéristiques techniques requises pour accueillir le CSC : surface, 
places de stationnement. 
Mais tout de même, en plein cœur de la zone commerciale, c'est une zone qui présente une forme d'inhumanité. Il 
suffit de s'y arrêter un peu pour sentir l'atmosphère actuelle, une atmosphère qui ne risque malheureusement pas 
de changer dans les années prochaines : flux de voitures ininterrompu excepté les dimanches, où la zone est triste 
et quasi déserte, zone de hangars commerciaux sans âme, enseignes publicitaires omniprésentes. Qui aura envie de 
venir là pour papoter en semaine, ou le dimanche, dans ce quartier désert ? Quels parents ou nounou auront envie 
de venir là faire prendre l'air aux enfants ? Qui viendra à pied dans cette zone où la voiture est reine ? 
 
Et puis il y a l'implantation : c'est à peu près au centre du périmètre du CSC, c'est à dire pas très loin de tout, mais 
tout près de rien. L'intérêt de cette centralité est une vue théorique de l'esprit. La vraie vie, c'est que cet 
équipement sera à environ 1 kilomètre des principales zones d'habitation, c'est à dire au minimum 10 minutes de 
marche pour une personne bien portante, et une distance rédhibitoire pour les personnes ayant une mobilité 
difficile, ou accompagnées de bébés ou de petits enfants. 
Donc ne viendront là que ceux qui ont une chose précise et importante à y faire. Exit le lien social. 
 
Avec cette acquisition à 500 000 euros, plus les travaux lourds qu'il va falloir y réaliser, on aura une facture finale à 
600 000 ? 700 000 euros ? 
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Avec une telle somme, ou même un peu moins, n'y avait-il pas moyen de rénover et agrandir la maison du Port au 
Blé ? Cela aurait mérité d'être étudié sérieusement, et présenté. 
Vous allez nous dire que les membres du CSC ont accepté ce déménagement. Mais leur a-t-on vraiment laissé le 
choix ? Leur a-t-on évoqué sérieusement la possibilité d'une alternative consistant à reprendre entièrement et 
agrandir la maison du Port au Blé ? 
 
Enfin, à la place de la maison du Port au blé, il est prévu d'élever des logements sociaux. Nous sommes pour la 
construction massive de logements sociaux, nous l'avons assez répété. Mais pas n'importe où. Et en particulier pas 
en hauteur juste en bordure d'un axe de circulation majeure. Et qu'on ne vienne pas nous faire croire que 
renommer la route de Pornic en "Parkway" va faire disparaître par magie les 40 000 véhicules qui y passent par 
jour, et les pollutions et nuisances sonores associées. 
A ce sujet, il a été question dans une délibération précédente des recommandations de l'OMS pour le bruit aérien. 
Mais l'OMS fait aussi des recommandations pour le bruit routier : rester en dessous de 53 dB Lden. Or les cartes du 
bruit à Rezé nous indiquent que cet emplacement est exposé à 65 dB Lden routiers, soit un niveau sonore plus de 10 
fois supérieur à la recommandation OMS. Où est la cohérence dans la volonté de santé environnementale que vous 
affichez ? 
 
Pour toutes ces raisons, nous ne cautionnerons pas ce projet ». 
 
M. Lumineau déclare : 
 
«  Effectivement le CSC Loiret et Seil demande beaucoup d’attention depuiq quelques mois voire années par 
rapport à son emplacement. C’est vrai que l’emplacement actuel fonctionne plutôt sur la notion de micro quartier 
ce qui est un peu déplorable car aujourd’hui je vous le rappelle leCSC Loire et Seil a le territoire de Port au Blé, de 
l’Hôtel de Ville et Trentemoult.  
Donc il fallait absolument trouver une solution car on est en espace réduit pour ce CSC et c’est une attente 
importante du personnel et aussi des habitants qui ne peuvent aujourd’hui satisfaire toutes les activités qu’ils 
auraient envie de faire. Cela ne s’est pas fait comme ça non plus, il y avait déjà eu des débats autour de ce 
déménagement quand on avait envisagé d’aller sur le site de Transfert. On a retravaillé avec eux, on a été faire la 
visite du local qui semble leur satisfaire et l’idée du CSC c’est d’agrandir leur champ d’action au niveau du 
territoire. C’est aussi aller vers d’autres populations qui vont arriver dans les mois et les proches années à venir. » 
 
M. Vince déclare : 
 
« Juste ajouter très brièvement. Vous allez un peu vite en disant qu’in y aurait un projet d’Atlantique Habitations 
car pour l’instant je n’ai pas vu l’ombre d’un projet. Il y a une intention présentée aux habitants. Un certain nombre 
de choses se sont dites, les habitants ont pu s’exprimer y compris le directeur du CSC qui était présent. Il n’a jamais 
été dit que les intentions affichées par Atlantique Habitations étaient prises par la Ville. Pour l’instant, il n’y a pas 
de projet déposé, il n’y a pas de discussions avec eux. Le jour où il y en aura, on discutera avec eux du type 
d’implantation, du type de construction et on le fera avec les habitants qui seront concertés. Pour l’instant, nous 
n’en sommes pas là, il faut solutionner le problème du CSC. 
Claude Lumineau a donné le contexte, on a une possibilité avec l’acquisition de ce local qui ne sera non pas dans un 
contexte abandonné comme vous semblez le dire mais qui va être au cœur des 1ères constructions de la ZAC des 
Isles sur laquelle il y aura 30% de logements sociaux je vous le rappelle. C’est une opportunité à saisir aujourd’hui. 
Je ne suis pas sûr que nous en ayons autant dans quelques temps, ça serait plus compliqué. On avait proposé au CSC 
de se localiser sur place au Port au Blé en rez de chaussée d’une construction en projet, ce n’est pas ce qu’ils ont 
décidé. Donc nous suivons l’avis du CSC, il fallait trouver une solution, c’est l’occasion aujourd’hui de le faire avec 
l’acquisition de ce local de la SCI du Seil que je vous propose d’acquérir au prix de 500000 euros. » 
 
Mme Tenailleau déclare : 
 
«Il y a un projet en cours. Il y a quand même un projet en cours ! » 
 
M. Le Maire déclare :  
 
«  Vous êtes plus au courant que l’adjoint à l’urbanisme Mme Tenailleau… Je vais quand même répondre. Quand 
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même sur le ton : bétonner, exit le lien social, évidemment la Ville de Rezé s 'en fout du lien social ! inhumanité.. 
mais vous êtes raisonnables quand vous parlez comme ça ? et vous parlez à des élus qui depuis des années 
travaillent justement sur le lien social, la mixité, l’humanité dans cette ville. Je n’ai pas de leçon à recevoir de vous. 
Ce projet là je ne sais pas au nom de qui vous intervenez.  
En tant que conseillère municipal, vous pouvez intervenir comme vous voulez, mais n’intervenez pas au nom des 
citoyens. Ce débat il a eu lieu au sein du CSC. Ce CSC ce n’est pas celui du Port au Blé. Ce dialogue là il a eu lieu 
depuis  des mois avec les membres du CSC qui pour certains effectivement ont pu regretter le départ, mais on a 
garanti aux habitants qui sont sur les jardins partagés à continuer à le faire. On ne va pas faire disparaitre 
complètement le terrain. Je ne sais pas même pas si le projet verra le jour car c’est très couteux, il y a des sondages 
problématiques donc ce n’est pas le problème. N’allez pas chercher dans vos fantasmes quelque chose qui 
consisterait à dire que la Ville de Rezé se fiche du lien social et des habitants. 
On s’appuie là-dessus pour construire un futur quartier qui ira de Port au Blé, Trentemoult, Zac des Isles et les Isles. 
C’est malhonnête de raconter qu’on travaille sur l’inhumanité et qu’on se fout du lien social. Ce n’est pas moi qui 
aie parlé de jugement de valeur. On a le droit de se défendre quand on se fait pratiquement insulter.  
On met des habitants au milieu d’une zone inhumaine ?  c’est ça, vous pensez ça. Vous n’imaginez pas ce que sera ce 
quartier demain, qu’il y aura de nouveaux habitants de nouveaux citoyens, de nouvelles activités. 
Et je vous confirme que la route de Pornic sera un boulevard urbain et non un tuyau à bagnoles. 
Vos interventions sont tellement excessives que ce n’est pas crédible. » 
 
M. Seillier déclare : 
 
«  M. le Maire, que vous ayez des relations compliquées avec Rezé à Gauche Toute, on le constate. Mais il n’est pas 
très normal ni démocratique d’avoir une attitude si véhémente vis-à-vis d’une opinion qui est exprimée et des 
arguments qui pour certains sont fondés. Je ne trouve pas très normal que vous vous emportiez à ce sujet-là. Alors 
que vous vous faites des bécots sur la bouche quand il est question de modifier des délibérations...» 
 
M. Le Maire déclare :  
 
« On procède au vote ». 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, 
  
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 9/03/2007, modifié le 12/12/2008 et le 11/12/2009, mis à jour le 
22/04/2010, modifié le 21/10/2011, révisé le 14/12/2012, modifié le 14/10/2013, mis à jour le 15/05/2014, modifié le 
26/02/2016, et mis en compatibilité le 24/03/2017 par délibérations au Conseil Communautaire de Nantes 
Métropole, 
Vu le courrier de la SCI du Seil, 
 
Vu l’avis des domaines en date du 28 novembre 2018, 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville de procéder à cette acquisition afin de permettre à terme le repositionnement du 
centre Socioculturel Loire et Seil au regard de l’intérêt général, 
 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 5 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 29 voix pour, 3 voix contre, 7 abstentions, 
 
Décide d’acquérir auprès de la SCI du Seil ou de toute société qui s’y substituerait, la parcelle AL 97 sise 16 avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny, d’une superficie de 1 716 m², au prix de 500 000 euros net vendeur (cinq cent 
mille euros). 

Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente, et le cas échéant une promesse de vente. 
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Précise que cette dépense sera inscrite au budget 2019 de la Ville. 

 

N° 24. 
TRANSFERT PAR NANTES MÉTROPOLE AU PROFIT DE LA VILLE - EMPRISE DU SKATEPARK - PLACE LE 
MEUT 

 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Dans le cadre des rencontres de la jeunesse en 2015, le projet de construction d’un skatepark a été fortement mis 
en avant par des jeunes rezéens de différents quartiers. En 2016, un groupe de jeunes, accompagné par les 
directions Sports et Jeunesses a produit un cahier des charges sur ce projet d’équipement en lien avec des 
pratiquants experts. 
 
Les bureaux municipaux du 3 avril 2017 et du 26 mars 2018 ont validé la construction d’un skatepark sur la place 
Lucien Le Meut, en accord avec Nantes Métropole, et permis de définir les éléments du programme. 
 
L’implantation a été choisie en fonction des critères déterminants permettant la bonne utilisation de l’espace à des 
fins essentiellement sportives. Les critères retenus étaient les suivants : 

- Espace ouvert, agréable, visible des habitants et des passants, 

- Proximité du tramway, 

- Espace sécurisé qui permette d’éviter tout sentiment d’insécurité pour la pratique féminine notamment, 

- Aspect esthétique intégrant une dimension paysagère en lien avec un parc public. 

Ce projet ambitieux permettra également l’implantation du premier « bowl » complètement fermé de la 
métropole. 

L’accessibilité, la proximité des équipements culturels (galerie numérique, médiathèque) et la centralité sur le 
territoire rezéen et métropolitain (dans son utilisation) sont également des éléments essentiels. 

Par ailleurs, la Ville a souhaité que ce projet s’inscrive dans le cadre d’un projet de requalification global afin de 
réintroduire au sein de cet espace public une mixité d’usages et d’usagers. Le projet d’aménagement du skatepark 
se fera donc en lien avec le réaménagement du parc Paul Allain. 

Ce projet sera mené par la Ville de Rezé sur des emprises foncières multiples dont une partie du domaine public 
métropolitain et de la parcelle CO 193, propriété de Nantes Métropole. 

L’emprise concernée comporte notamment trente places en zone bleue et trois stationnements PMR. 
 
Les évolutions récentes du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment son article L. 3112-
1, permettent d’envisager un transfert de l’emprise métropolitaine au profit de la Ville sans déclassement 
préalable. En effet, l’emprise concernée relèvera du domaine public communal avec une affectation exclusivement 
publique dans le cadre de l’exercice des compétences de la Ville de Rezé. 

 
Ainsi, la procédure suivante peut être envisagée : 

- Transfert par Nantes Métropole à la Ville sans déclassement préalable des parcelles CO 193p pour 10 m² environ et 
CO (D.P.) pour 1 482 m² environ (parcelles en cours de numérotation) en vue de la réalisation du skatepark dans le 
cadre d’un projet global de requalification urbaine et paysagère de la place Lucien Le Meut et du parc Paul Allain, 
 
- Il est précisé que le démarrage des travaux est envisagé pour le 15 mars 2019. En accord avec Nantes métropole, 
les stationnements en zone bleue et PMR seront repositionnés avant cette date. La place Lucien Le Meut sera 
effectivement désaffectée dans son usage actuel le 15 mars 2019, avec maintien d’une affectation publique au titre 
de l’exercice d’une compétence communale. 
 



78 
 

Aussi, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur : 

- Le transfert à titre gratuit au profit de la Ville des parcelles CO 193p pour 10 m² environ et CO (D.P.) pour 1 482 m² 
environ (parcelles en cours de numérotation) figurant au plan joint pour une surface approximative totale de 1 492 
m², 

- Le constat par anticipation de la désaffectation de cet espace à usage de stationnement à compter du 15 mars 
2019 et son affectation concomitante à usage de skatepark en lien avec les aménagements de promenade et de parc 
de loisirs réalisés sur le secteur pour permettre de créer un espace « intergénérationnel ».

 
M. Seillier déclare : 
 
«  Nous avons été interpellés car nous le sommes fréquemment sur les nuisances de certains voisins eu égard à 
l’implantation de ce skate Park. Nous avons voté l’implantation, nous revoterons évidemment ce soir, mais la 
question est simple : il semblerait que depuis le 20 novembre dernier, des informations ont été envoyées à 
l’ensemble des élus, dont nous faisons partis, et pour lesquelles étaient demandées une rencontre auprès des 
services. Je ne sais pas si cette rencontre a eu lieu, si ces personnes ont pu exprimer leur problématique ? .» 
 
M. Quéraud déclare : 
 
«  Il y avait effectivement des sollicitations de riveraines sur des questions de nuisance et sur des questions 
juridiques liées à la procédure qui nous a amené à élaborer ce projet. Elles ont été reçues cet après-midi. Elles ont 
été en partie entendues car une partie de leur demande on ne peut pas leur répondre comme ça, cela nécessite 
d’autres études et on les recevra de nouveau.  
 
Mme Tenailleau déclare : 
 
«  Leur demande est quand même importante car de ce qu’on en a compris, normalement il y une étude d’impact à 
faire avant chaque projet, ce qui n’a pas été fait au jour d’aujourd’hui.» 
 
M. Quéraud déclare : 
 
« Le terme d’étude d’impact est un terme très précis du point de vue juridique. Ce projet ne nécessite pas d’étude 
d’impact au sens où elles l’entendent. Par contre, il y a eu des mesures en particulier pour évaluer et estimer les 
niveaux sonores. Cela ça été fait. Elles nous demandent des précisions sur les évaluations sur des jours précis en 
particulier quand il y a moins d’activité. Là on a de la circulation, du tramway. On a fait des mesures par rapport à 
une activité quotidienne ou de nuit, et on nous demande des mesures par rapport à une activité de week-end. On 
n’a pas pu y répondre là, mais ce sera fait. » 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme,  

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 9/03/2007, modifié le 12/12/2008 et le 11/12/2009, mis à jour le 
22/04/2010, modifié le 21/10/2011, révisé le 14/12/2012, modifié le 14/10/2013, mis à jour le 15/05/2014, modifié le 
26/02/2016, et mis en compatibilité le 24/03/2017 par délibérations au Conseil Communautaire de Nantes 
Métropole, 

Vu l’article L. 3112-1 du Code de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 qui a rendu possible la faculté de prononcer le déclassement par 
anticipation,  

Vu le calendrier prévisionnel des travaux d’aménagement, 
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Considérant l’intérêt public local et notamment l’intérêt de favoriser la pratique sportive libre en répondant aux 
besoins exprimés par les différents publics,    

Considérant que le projet laisse une part importante aux cheminements et liaisons piétonnes et aux 
aménagements d’espaces verts qui l’accompagnent, 

Considérant la nécessité d’améliorer la sécurité de la circulation piétonne en lien avec la proximité du lycée,  

Considérant que la conception et les matériaux retenus pour le skatepark sont ceux qui sont les plus performants 
d’un point de vue acoustique,   

Considérant le maintien et l’amélioration des circulations piétonnes hors emprise skatepark,  
 
Considérant la politique menée par la Ville dans le cadre du développement des actions jeunesses et sportives sur 
les dernières années, 

Considérant la succession d’affectations publiques de cet espace depuis son acquisition par la Ville en 1985,  
 
Considérant le repositionnement envisagé d’une trentaine de stationnements zone bleue sur le secteur et trois 
emplacements PMR (notamment à l’arrière du cabinet médical et sur la place du pays de Retz),  
 
Considérant le projet de déplacement des abris vélos sécurisés Bicloo en lien avec la création d’une station Bicloo 
côté place du Pays de Retz, 

Considérant que le diagnostic sociologique urbain et paysager réalisé sur le parc Paul Allain en vue de son 
réaménagement a mis en avant un enjeu majeur de mixité d’usages et d’usagers à réintroduire au sein de cet 
espace public qui souffre de longue date d’une large désaffection tant matérielle qu’humaine, 

Considérant l’apport des équipements envisagés dans l’amélioration de la revalorisation du quartier du Château,

 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 5 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 38 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention, 
 
- Décide du transfert à titre gratuit au profit de la Ville des parcelles CO 193p pour 10 m² environ et CO (D.P.) pour 
1 482 m² environ (parcelles en cours de numérotation) figurant au plan joint pour une surface approximative totale 
de 1 492 m², 

- Constate dès à présent la désaffection des parcelles CO 193p pour 10 m² environ et CO (D.P.) pour 1 482 m² environ 
à compter du 15 mars 2019 en vue de leur affectation concomitante à usage de skatepark en lien avec le 
réaménagement du parc Paul Allain, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de transfert de propriété ainsi que tous documents afférents. 

 
N° 25. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA RÉGIE DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 

 
Mme Christine Coutant donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La ville de Rezé propose aux familles dont les enfants sont inscrits au sein des écoles publiques de la commune un 
accueil périscolaire sur les temps du matin, du midi et du soir. 
 
Ces temps éducatifs complémentaires aux temps scolaires sont encadrés par du personnel d’animation qualifié. 
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La fréquentation des accueils périscolaires est conditionnée par une inscription au préalable. Seuls les présences et 
les consommations sont facturées. 
 
La gestion de la facturation et des règlements de ce service est assurée par la régie des services périscolaires. 
 
Pour répondre aux préconisations de la trésorerie et améliorer l’information aux familles, la direction éducation 
présente un règlement intérieur de la régie des services périscolaires. Ce nouveau règlement tient compte des 
évolutions tarifaires, de nouveaux moyens de paiement, de mises à jour dans le cadre du transfert de compétences 
de la caisse des écoles vers le budget annexe périscolaire. 
 
Ainsi il vous est proposé de procéder à la mise en place du règlement intérieur de la régie des services périscolaires. 
Celui-ci précise les modalités: 
- d’usage des services périscolaires 
- de facturation en fonction des revenus des familles 
- de règlement des activités périscolaires. 
 
Mme Dousset donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Nous  profitons  de  cette  délibération  pour  demander  de  remettre  en  question  la  semaine  de  4  jours  dans  
les  écoles maternelles  et  primaires  de  Rezé  pour  la  rentrée  2019.  
Combien  de  temps  Encore  allez-vous  vous  arque  bouter  sur  les  5  jours  Peillon ? 
Nous  savons  tous  que  cette  mesure  est  très  coûteuse  pour  la  commune,  discutable  pour  l'équilibre  des  
enfants  et  non  efficiente  sur  leurs  performances  scolaires. 
Elle  n'a  pas  été  appliquée  dans  les  écoles  privées. Elle  vient  d'ailleurs  d'être  abandonnée  par  80%  des  
commune  françaises à  la  rentrée  2018. 
Nous  vous  demandons  d'engager  une  consultation auprès  des  parents  d'élèves  et  des  enseignants,  comme  
l'ont  fait  les  élus  de  Bouguenais  qui ont  pris  acte  du  résultat  obtenu  en  faveur  du  retour  aux  4  jours.  
Dans  la  ville  des  Dialabs,  Il  est  tout  à  fait  possible  d'entamer  ce  processus  dans  les  6  mois  restant  avant  la  
fin  de  l'année  scolaire ». 
 
Mme Coutant déclare : 
 
 « La semaine de 4,5 jours a été mis en place suite à des consultations, suite à l’écriture d’un projet éducatif local il 
y a quelques années. Cela fait trois ans que cela est mis en place et il n’est pas à l’ordre du jour de revenir aux 4 
jours. 
Je ne suis pas d’accord avec vous quand vous dites que cela coûte à la Ville car dans le cadre des 4,5 jours on a une 
subvention de l’Etat, qu’on perdrait en passant à 4 jours. A ce jour, on ne remet pas en cause la semaine des 4,5 
jours. Il n’a pas été prévu de faire de sondage à ce sujet. On en a parlé avec les directeurs d’école, avec les parents 
d’élève. A ce jour, il n’y a pas de remise en cause des 4,5 jours sur la Ville de Rezé. »  
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 10 novembre 2016 actant le transfert de compétences des 
opérations liées aux services périscolaires de la caisse des écoles vers le budget annexe périscolaire dont la création 
de la régie des services périscolaires à compter du 1er janvier 2017, 

Considérant la nécessité de mettre en place un règlement intérieur de la régie des services périscolaires au regard 
des dispositions réglementaires et de l’amélioration de la relation aux usagers, 

Vu l'avis de la Commission cohésion sociale, vie locale, enfance et jeunesses du 6 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- approuve le règlement intérieur de la régie des services périscolaires, 
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- autorise monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 

N° 26. 
CONVENTION D'ENTENTE POUR LA GESTION DU SERVICE PUBLIC DE RESTAURATION COLLECTIVE 
MUNICIPALE ENTRE LES VILLES DE REZÉ ET SAINT HERBLAIN 

 
Mme Christine Coutant donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Les villes de Rezé et Saint-Herblain, ainsi que la caisse des écoles de Saint-Herblain, ont conclu le 9 septembre 1991, 
une convention confiant à la ville de Rezé la fourniture des repas à la caisse des écoles de Saint-Herblain, 
moyennant le versement d’un prix unitaire par repas.  
 
Cette convention, prolongée par voie d’avenants, est toujours en vigueur à ce jour, mais la question de sa 
régularité au regard du droit de la commande publique se doit d’être traitée. En effet, la relation entre les deux 
collectivités répond à la définition d’un marché public telle qu’établie à l’article 13 de l’Ordonnance du 23 juillet 
2015 puisqu’il s’agit, pour la ville de Saint-Herblain, d’acquérir à titre onéreux une prestation de fourniture de 
repas auprès de la Ville de Rezé.  
 
La recherche de solutions permettant de conforter les relations partenariales entre les deux collectivités et de 
respecter le droit de la commande publique a été réalisée par le cabinet Cornet Vincent & Ségurel (CVS) dans le 
cadre d’une mission d’accompagnement juridique, financière et opérationnelle.  
 
Cette mission d’expertise a permis de consolider l’hypothèse de la création d’une entente, qui peut être créée entre 
plusieurs communes en vue de la gestion d’équipements et de services communs, dès lors qu’elle porte sur une 
compétence d’intérêt communal. Une entente peut également avoir pour objet de réaliser un investissement en 
commun.  
 
Egalement, l’entente répond à un schéma d’organisation simple et proche des relations existantes actuellement 
entre Rezé et Saint-Herblain.  
 
Interrogée sur la création de ce dispositif par un courrier co-signé par les Maires des communes de Rezé et Saint-
Herblain, la Préfecture a répondu favorablement à l’hypothèse de ce montage, dès lors que la cuisine centrale reste 
gérée en régie. 
 
Toutefois, l’entente, par opposition à un marché public ordinaire, implique une exécution conjointe de la même 
mission, une relation de coopération dite publique-publique qui se traduit par des engagements réciproques, 
lesquels font justement défaut dans la situation actuelle. 
 
C’est dans cet esprit que le projet de convention soumis au Conseil municipal a été élaboré. Ainsi, le partenariat 
entre les deux communes, dans le cadre de l’entente, s’établirait sur la base : 
 
- de valeurs et d’objectifs communs en termes de qualité des repas et d’équilibre nutritionnel, 
- du développement en commun d’outils de planification et d’observation de la qualité du service, 
- de la définition commune d’une politique d’achats relative aux marchés de denrées alimentaires passés et 
exécutés par la ville de Rezé, 
- de la participation de la commune de Saint-Herblain aux coûts de maintenance et d’équipement de la 
cuisine centrale. 
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Il est proposé que le partenariat entre les villes de Rezé et Saint-Herblain, dans le cadre d’une entente, prenne 
effet au 1er janvier 2019, pour une durée de 5 ans. 
 
Par ailleurs, l’entente étant dépourvue de personnalité morale, il est précisé que les décisions sont élaborées au 
sein d’une conférence intercommunale, chargée de débattre des questions d’intérêt commun aux membres de 
l’entente. Les décisions prises au sein de cette entente doivent ensuite être ratifiées par chaque conseil municipal. 
Chaque conseil est représenté au sein de cette conférence par une commission spéciale nommée à cet effet et 
composée de 3 membres désignés au scrutin secret (3 titulaires et 3 suppléants). Il convient donc de procéder à la 
désignation des membres de cette commission spéciale. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5221-1 et L.5221-2, 
Vu l’article 18 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, consacrant le principe de 
coopération entre pouvoirs adjudicateurs, 
Considérant l’intérêt commun et partagé pour les villes de Saint Herblain et de Rezé de conforter et de régulariser 
leur partenariat dans un cadre renouvelé et sécurisé, autour de valeurs et d’objectifs communs,
 
Vu l'avis de la Commission cohésion sociale, vie locale, enfance et jeunesses du 6 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
- Approuve, à l’unanimité, le projet de convention d’entente pour la gestion du service public de restauration 
collective municipale entre les villes de Rezé et Saint-Herblain telle qu’annexé à la présente délibération ;  
 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et à signer tout avenant de portée s’y 
rapportant.  
 
- Procède au vote afin de désigner au sein de la commission spéciale au sein de la conférence intercommunale 
composée de 3 membres désignés au scrutin secret (3 titulaires et 3 suppléants). 
 
Candidature déposée : 1 liste (groupe majoritaire) : 
 

Titulaires Suppléants 
Christine Coutant Colette Reclus 

Pierre Quénéa Claude Lumineau 
Didier Quéraud Marion Canovas 

 
Résultats du scrutin : 
 

- nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 39 
 

- à déduire bulletins blancs ou nuls :   0      
 

- suffrages valablement exprimés :   0     
 
Suite au vote, les représentants du conseil municipal au sein de la commission spéciale sont : 
 

Titulaires Suppléants 
Christine Coutant Colette Reclus 

Pierre Quénéa Claude Lumineau 
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Didier Quéraud Marion Canovas 
 
 

N° 27. 
AIDES DU CCAS AUX SERVICES PÉRISCOLAIRES - DÉDUCTION DE L'AIDE DU CCAS SUR LES FACTURES 
ÉMISES PAR LA RÉGIE MUNICIPALE DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 

 
Mme Christine Coutant donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Le 13 septembre 2018 la mission départementale d’audit de la DRFIP a vérifié la régie municipale des services 
périscolaires de Rezé. Elle a observé que la délibération N°012/2017 votée le 3 février 2017 est limitative à l’année 
scolaire 2016/2017 alors qu’elle pose les modalités de fonctionnement des prises en charge du CCAS et la régie des 
services périscolaires. 
 
C’est pourquoi il est proposé de voter une nouvelle délibération sans mentionner l’année scolaire.  
 
Les modalités d’attribution des aides restent inchangées. 
 
L’aide est calculée en fonction d’un quotient familial établi par le CCAS basé à la fois sur les charges et les 
ressources du ménage (reste à vivre) et divisé par le nombre de parts (calcul différent du QF CAF) 
Prise en  charge CCAS 
accueil du midi avec 
repas, accueils 
matin/soir 

QF < 100 100 < QF < 200 200 < QF < 300 300 < QF < 400 

Tranche 1  80% 70% 50% 20% 

Tranche 2  80% 60% 40% 20% 

Tranche 3 70% 50% 30% 10% 

Tranche 4 70% 50% 30% 10% 

Autre tranche 

à 
examiner 

en CP 0 0 0 
 
Le barème retenu est exprimé en pourcentage, avec un arrondi au centime supérieur. Les listes des bénéficiaires 
sont adressées mensuellement par le CCAS au régisseur des services périscolaires. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu la délibération du conseil d’administration du CCAS en date du 13 décembre 2016, 
Vu l’avis du bureau municipal du 3 décembre 2018, 
Considérant la nécessité de faire appliquer, par la régie municipale, la déduction de l’aide du CCAS sur la 
facturation des services périscolaires aux familles bénéficiant de cette aide, 
 
 
Vu l'avis de la Commission cohésion sociale, vie locale, enfance et jeunesses du 6 décembre 2018. 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- autorise le régisseur des services périscolaires de la Ville de Rezé à appliquer la déduction de l’aide du CCAS sur la 
facturation des services périscolaires aux familles bénéficiant de cette aide, conformément à la liste mensuelle 
établie par le CCAS et détaillant, pour chaque famille, le montant à déduire par prestation, 
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- demande au CCAS le paiement trimestriel des quotes-parts des aides correspondantes sur le budget annexe 
périscolaire de la Ville,  

- autorise monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération 

 

N° 28. PÉRENNISATION DU DISPOSITIF "JE SUIS VOLONTAIRE" 
 
M. Claude Lumineau donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Depuis deux ans, la Ville expérimente le projet « Je suis volontaire ! » qui a pour objet de permettre à des jeunes 
rezéens, âgés de 17 à 25 ans, de bénéficier d’une aide financière leur permettant de passer leur permis de conduire 
ou de financer une formation, utile à leur projet d’insertion professionnelle. 
 

D’abord expérimenté pour dix jeunes du quartier Château en 2017 dans le cadre du contrat de ville, le dispositif 
s’est étendu à vingt jeunes en 2018, issus de tous les quartiers rezéens. Des critères de ressources avaient été 
proposés, permettant ainsi de concentrer cette aide sur les jeunes ayant des quotients familiaux entre 1 et 4. 
En 2018, 16 jeunes sur 20 avaient un QF 1 ou 2, 9 étaient issus du quartier Château, 6 du quartier Ragon/Houssais, 2 
du quartier Hôtel de Ville, 2 de Pont-Rousseau, 1 de Trocardière.  
 

Le financement du permis de conduire reste, pour 18 jeunes sur 20 cette année, le motif d’implication dans le 
dispositif. Deux autres projets ont concerné le passage du BAFA. 
 

De nouveaux partenaires associatifs se sont impliqués pour accueillir les jeunes : le CEPAL, COMIGE, Pick Up 
Production, Mélos Nova, l’ARPEJ, AIR2 par exemple, mais également d’autres structures comme le collège Petite 
lande ou le Lycée Perrin/Goussier.  
 

Depuis la mise en place du dispositif, ce sont plus de 30 structures accueillantes qui se sont engagées aux côtés des 
jeunes. La Mission locale reste l’interlocuteur privilégié pour l’orientation des jeunes ; beaucoup sont également 
directement orientés par le service jeunesses. 
 

L’élargissement du dispositif en 2018 a confirmé l’intérêt de ce projet pour les jeunes et pour le tissu local rezéen. 
Le fait que le dispositif concerne maintenant tous les jeunes de la commune, sous conditions de ressources, a été 
bien perçu par les familles et les partenaires. Cela a également permis d’élargir la base de jeunes connus et 
accompagnés par le service jeunesses. 
 

La  demande a pu être satisfaite : le dispositif a pu accueillir les jeunes demandeurs, certains arrêtant également 
assez rapidement après avoir déposés leur dossier et pouvant être remplacés par d’autres. Le calibrage et les 
critères arrêtés l’an dernier paraissent pertinents, garantissant à la fois un accompagnement de qualité pour les 20 
jeunes, sans engendrer de frustrations des jeunes et des familles qui ne pourraient bénéficier du dispositif. 
 

Devant l’intérêt du projet, l’enjeu est à présent de le pérenniser pour en faire une action  récurrente de la Ville de 
Rezé en faveur des jeunes de son territoire.  

      
Il est donc proposé de reconduire le dispositif pour 2019 et les prochaines années, sous forme pérenne et non plus 
expérimentale. Le volume de jeunes accompagnés chaque année sera fonction des moyens financiers dédiés dans le 
cadre du vote du budget. 
 

Pour 2019, 20 nouveaux jeunes pourront bénéficier de ce dispositif. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1617-1 et L. 1617-5, 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales et en particulier l’article L. 2121-29 relatif aux attributions du 
conseil municipal, 
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Considérant l’importance de soutenir les projets et initiatives des jeunes rezéens dans le cadre du plan d’actions 
municipal en faveur de la jeunesse, et l’importance d’accorder une attention particulière aux jeunes rencontrant 
des difficultés dans leurs parcours d’insertion, 
 
Vu l'avis de la Commission cohésion sociale, vie locale, enfance et jeunesses du 6 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- approuve la pérennisation du dispositif « Je suis volontaire ! » destinée à soutenir l’insertion socio-
professionnelle de jeunes rezéens âgés de 17 à 25 ans, 
 

- approuve le règlement d’utilisation de l’aide présenté en annexe, 
 
- approuve le contrat d’engagement et  la convention qui seront signés entre la Ville, représentée par M. le maire 
ou l’adjoint délégué, et le(s) bénéficiaire(s) de l’aide, 
 
- décide que les projets seront présentés et validés lors des commissions d’attribution des aides à l’initiative, 
 
- indique que les projets de jeunes pourront être soutenus dans ce cadre dès le mois de janvier 2019, 
 
- autorise Monsieur le Maire à prendre toute mesure permettant l’exécution de la présente délibération et à 
effectuer toute modification non substantielle aux documents conventionnels précités. 
 
 

N° 29. 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION ENTRE LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 
DE SAINT HERBLAIN ET DE REZÉ 

 
M. Philippe Puiroux donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Les Villes de Saint-Herblain et de Rezé proposent depuis 2005 à leurs usagers respectifs de bénéficier d’une carte 
commune de bibliothèque donnant indifféremment accès à l’ensemble des documents et ressources des deux 
réseaux de lecture publique. Les usagers rezéens sont directement inscrits à la bibliothèque de Saint-Herblain lors 
de leur inscription à médiathèque Diderot et vice versa, et ce sans démarche supplémentaire. 
 
L’ensemble des usagers des bibliothèques des deux villes peut faire usage des collections et des services des deux 
bibliothèques, sans surcoût et selon les règles en vigueur dans l’un ou l’autre établissement. 
En 2017, 285 Rezéens ont emprunté dans le réseau herblinois et 57 Herblinois ont emprunté dans le réseau rezéen.  
La dernière convention date toutefois de 2005. Le principe de sa reconduction tacite a été appliqué, mais elle est 
cependant caduque depuis 2010 sur différents aspects bien que le cadre initial ait été maintenu.  
 
Par ailleurs, un protocole de transfert des données concernant les usagers d’un progiciel à l’autre permet de 
proposer une carte d’emprunt commune. Une obligation d’interopérabilité des deux logiciels informatiques 
s’impose donc et nécessite d’être formalisée dans le cadre d’une convention. 
 
Il semble par conséquent nécessaire de poursuivre cette coopération en formalisant une nouvelle convention qui 
actualise le cadre effectif du partenariat Rezé / Saint-Herblain. 
 
L’objectif de cette coopération est de :  

• Développer une politique culturelle de proximité dans le domaine de la lecture publique tenant compte 
des déplacements de population d’un territoire à l’autre et de la résidence administrative des publics ;  

• Accroître l’offre documentaire offerte aux publics rezéens et herblinois et favoriser les complémentarités 
documentaires et de médiation ; 
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• Mieux informer les usagers sur les services qui leur sont proposés de part et d’autre ; 
• Augmenter l’efficience des réseaux respectifs ; 
• Inscrire la coopération Rezé / Saint-Herblain dans la démarche de coopération élargie engagée à l’échelle 

du territoire métropolitain qui doit conduire à un schéma d’aménagement et de développement de la 
lecture publique 

 
Il est toutefois proposé d’écourter son application à une année renouvelable une fois compte tenu des évolutions 
liées à la coopération métropolitaine. En effet, depuis 2015, s’est engagée une coopération élargie à l’échelle du 
territoire métropolitain qui doit conduire à un schéma d’aménagement et de développement de la lecture publique 
sur le territoire de Nantes métropole. Une dynamique de coopération élargie à 20 communes pourrait donc 
s’enclencher à laquelle les deux Villes sont attentives, les mêmes objectifs animant en outre cette ambition.
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’avis du GPSVS du 22 mai 2018 à Saint-Herblain, 
Vu l’avis du Bureau municipal du 26 novembre 2018, 
Considérant l’intérêt pour la Ville de développer une coopération avec d’autres communes en matière de lecture 
publique,
 
Vu l'avis de la Commission cohésion sociale, vie locale, enfance et jeunesses du 6 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Approuve les termes de la convention de coopération entre les bibliothèques municipales de Rezé et Saint-
Herblain 

- Autorise Monsieur le Maire à signer une convention annuelle renouvelable une fois pour la coopération entre les 
bibliothèques municipales de Rezé et de Saint-Herblain 

- Charge Monsieur le Maire ou l’élu délégué à la culture de toutes les démarches utiles à l’exécution de la présente 
délibération

 
 

N° 30. 
RESTAURANT CHÊNE CREUX - EXTENSION - VALIDATION DU PROGRAMME ET AUTORISATION DE 
DEMANDER DES SUBVENTIONS  

 
M. Didier Quéraud donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Rappel du contexte :  

L’augmentation des rationnaires sur le restaurant Chêne Creux élémentaire a atteint, depuis plusieurs années, un 
niveau ne permettant plus l’accueil des enfants dans des conditions minimales de confort.  
 
Actuellement, environ 180 repas sont servis chaque jour en roulement, avec des pics à 200 certains jours. Les 
espaces dédiés représentent 73 m² pour 76 places réparties sur deux salles de restauration, soit un taux de rotation 
de 2,37 enfants par place. L'espace par enfant correspond à 0.96 m².  
 
Ce manque de place induit inévitablement un temps de déjeuner raccourci, entre 10 et 15 minutes en moyenne, sur 
un temps de restauration entre 12h00 et 13h30. Il est à noter que la plupart des spécialistes préconisent entre 20 et 
30 minutes minimum pour le déjeuner. 
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Les espaces de préparation et de plonge sont également sous-dimensionnés et nécessitent un réaménagement 
fonctionnel, afin de garantir le respect de la réglementation au niveau de l'hygiène et de la prévention des risques. 
L’agrandissement des salles du restaurant est aujourd’hui une nécessité pour permettre aux enfants de l’école 
élémentaire Chêne Creux de se restaurer et de se détendre dans de meilleures conditions.  
 
Cette proposition d’agrandissement a été présentée et validée au BM du 6 juin 2018. Les études de définition des 
besoins et de programmation se sont déroulées de juillet à novembre 2018. Le programme de travaux, destiné au 
maître d’œuvre pour la réalisation des études de conception, a été rédigé en concertation avec les différentes 
directions de la Ville concernées par le projet et soumis à concertation avec la direction de l’école.  
 
Contenu du projet :  

Les travaux sur le restaurant Chêne Creux élémentaire ont plusieurs objectifs : 
- Apporter aux enfants un meilleur confort en agrandissant l’espace « salles à manger » sur la cour de 

l’école ;  
- Donner au personnel un environnement de travail plus fonctionnel en agrandissant les espaces de 

préparation et de plonge ; 
- Faciliter la gestion du tri des déchets par les enfants ; 
- Permettre une mutualisation des espaces créés avec l’accueil périscolaire ; 
- Agrandir la salle des maîtres en optimisant la répartition des surfaces ; 
- Maintenir des espaces de cour suffisants. 

 
Le programme des travaux consiste en : 

- La création d’une extension d’environ 55 m² de la zone « salles à manger » permettant d’offrir 100 places 
assises aux rationnaires. Cette extension est envisagée côté cour, soit environ 1,3 m² par enfant. 

- La mutualisation d’une zone d’environ 50 m² des espaces « salles à manger », isolable et accessible 
directement depuis l’extérieur, avec l’accueil périscolaire pour une utilisation à partir de 13h.  

- La création d’une extension d’environ 8,5 m² de la zone « préparation » permettant d’intégrer un espace 
bureau dans la zone cuisine (et ainsi libérer l’espace vestiaire) et d’améliorer les conditions de travail. 
Cette extension est envisagée à l’arrière du bâtiment. 

- L’agrandissement de la zone « plonge » et de l’espace de circulation d’environ 7,5 m². Cette surface sera 
récupérée sur l’actuelle salle des maîtres. 

- La modification du sens de circulation devant la ligne de self avec une entrée par le sud et une sortie côté 
nord. 

- L’aménagement d’un espace dans la zone « salles à manger » permettant le tri des déchets par les enfants. 
- La mise en œuvre de cloisonnettes acoustiques séparant la zone de circulation des zones « salles à 

manger ». 
- La suppression de l’espace « rangement sport ». Le matériel sera déplacé dans le gymnase. 
- Le repositionnement de la salle des maîtres côté sud en lieu et place du bureau Direction et du local 

photocopie réunis. 
- La suppression du local « photocopie ». Le matériel sera intégré dans la nouvelle salle des maîtres.  
- Le repositionnement du bureau Direction côté Nord en lieu et place d’une partie de la salle des maîtres et 

du local « rangement sport ». 
- La reprise d’une partie du réseau d’évacuation des eaux usées endommagé. 
- Le réaménagement de l’espace d’attente des parents afin de redonner la surface de cour aux enfants.  

 
Le matériel de cuisine sera conservé dans son intégralité. Les seules modifications à prévoir sur le matériel sont : 

- L’inversion du sens de la ligne de self existante. 
- La modification du meuble « préparation froide » existant. 
- La modification des meubles haut « préparation froide » existant. 
- La modification du bac de plonge zone « préparation » existant à adapter pour le rendre mobile. 
- L’ajout d’une nouvelle entrée et d’une nouvelle sortie sur la machine à laver. 

 
Ces travaux génèrent donc la création d’environ 70 m² de surface supplémentaire. 
Il est prévu de conserver au maximum les espaces existants. Ceux-ci sont en bon état (rénovation des salles à 
manger réalisée en 2016).  
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Afin de permettre une continuité dans le service de restauration offert aux enfants sur site, il est envisagé de 
réaliser une partie de ces travaux en site occupé et une autre en période d’été, avec une mise en service pour la 
rentrée scolaire 2020. 
 
Il est proposé d’attribuer une enveloppe financière allouée à ce programme de travaux de 240 000€ HT. Cette 
enveloppe n’intègre pas le surcoût lié à la présence éventuelle d’amiante qui fera l’objet d’une mission de 
diagnostic en phase études. 
 
L’enveloppe prévisionnelle de l’opération est estimée à  400 000 € TTC. 
 
Le calendrier prévisionnel est le suivant : 
 

- Validation définitive du programme : décembre 2018 
- Consultation MOE : décembre 2018 à mars 2019 
- Conception d’avril 2019 à février 2020 
- Préparation chantier et démarrage des travaux entre février et août 2020  

 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver le programme de travaux, le calendrier prévisionnel et le budget 
de l’opération tels que décrits précédemment. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-21, 

Vu l’avis du Bureau municipal du lundi 3 décembre 2018, 

Vu l’avis de la Commission administration et moyens généraux du lundi 12 décembre 2018.

 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 12 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Approuve le programme de travaux pour l’extension du restaurant élémentaire Chêne Creux. 
- Approuve le calendrier prévisionnel des travaux. 
- Arrête l’enveloppe du coût prévisionnel des travaux à 240 000 € HT. 
- Autorise monsieur le maire ou le conseiller municipal délégué à déposer les dossiers de demande de 

subvention auprès des partenaires susceptibles d’aider la Ville sur ce projet. 
 
 

N° 31. 
CONSTRUCTION D'UN MULTI-ACCUEIL À CHÊNE GALA - CONVENTION AVEC L'INRAP RELATIVE À LA 
RÉALISATION DU DIAGNOSTIC D'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE  

 
M. Didier Quéraud donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Par délibération du 20 mars 2017, la Ville a décidé de lancer la construction d’un multi-accueil de 42 places réparties 
en deux unités sur la parcelle au Chêne Gala. 
 
L’appel d’offres des entreprises est en cours. Le démarrage des travaux est prévu le 18 février 2019 (période de 
préparation. 
 
Dans un courrier du 18 avril 2018 adressé à la Ville, la DRAC nous informe que le projet donne lieu à une 
prescription de diagnostic archéologique. La DRAC a attribué l’opération à l’INRAP.  
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Suite à la concertation avec la ville de Rezé, l’INRAP a adressé un projet de convention définissant la méthodologie 
et le planning d’intervention ainsi que les limites d’intervention des deux parties. 
 
Contenu du projet  

L’opération d’archéologie préventive se déroulera en deux phases : une phase de terrain et une phase d’étude aux 
fins d’élaboration du rapport de diagnostic. 
 
L’INRAP interviendra sur le site du 8 janvier au 18 janvier 2019 pour la réalisation de tranchées qui correspondent à 
environ 10% de la surface du projet. Les tranchées seront rebouchées au fur et à mesure. 
 
La ville de Rezé aura à sa charge l’installation de chantier, la fourniture et la pose des clôtures et la mise à 
disposition d’emplacement de stockage, soit la neutralisation de 3 à 4 places de stationnement rue des Couteaux. 
 
Le rapport de diagnostic sera remis au Préfet de Région au plus tard le 12 avril 2019. 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-1 et L.2122-21, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles R.421-1 et R.421-17, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 20 mars 2017 approuvant le lancement de l’opération de construction 
d’un multi-accueil sur le site du Chêne Gala, 

Vu l’avis du Bureau municipal du 3 décembre 2018, 

Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 12 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
 
- Autorise monsieur le maire ou le conseiller municipal délégué à signer, en 2 exemplaires originaux, la 

convention avec l’INRAP, relative à la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive à Chêne Gala ; 
 

- Donne tous pouvoirs à monsieur le maire ou au conseiller municipal délégué pour signer tout document s’y 
afférant. 

 
 
 

N° 32. 
IMPLANTATION DES COMPTEURS GAZPAR PAR GRDF - DEMANDE D'INSTALLATION D'UN 
CONCENTRATEUR (ANTENNE) EN TOITURE DU CHÂTEAU DE LA MORINIÈRE 

 
M. Didier Quéraud donne lecture de l'exposé suivant : 
 
GrDF prépare la modernisation de son système de comptage avec l’implantation des compteurs intelligents GAZPAR 
partout en France. Cela concerne aussi bien les particuliers que les professionnels possédant des installations 
raccordés au gaz de Ville. 

Les principaux objectifs annoncés sont l’amélioration de la qualité de facturation et le développement de la 
maîtrise de la demande d’énergie.  

Le planning prévoyait un déploiement fin 2015 sur un site pilote en France avec une poursuite sur 6 ans sur 
l’ensemble des régions françaises. Dans la région nantaise, son déploiement est prévu pour l’année 2019. 
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La Présidente de Nantes métropole, Johanna ROLLAND, a formulé un accord de principe à Jean-François CERLES, 
directeur territorial de GrDF Pays de la Loire, le 24 décembre 2014 pour un déploiement sur l’ensemble de la 
métropole nantaise tout en respectant la charte de Nantes Métropole relative à l’installation des stations 
radioélectriques en vigueur. 

La Direction Energies Environnement et Risques de Nantes Métropole a déjà été sollicitée et a formulé un avis 
favorable à l’étude technique détaillée permettant d’établir la faisabilité opérationnelle d’implantation, ainsi que 
le potentiel radio et les modalités d’hébergement satisfaisantes des concentrateurs des compteurs GAZPAR le 30 
avril 2015. 

Une note présentée au BM du 6 janvier 2016 a permis de valider un accord de principe pour une étude technique 
sur 13 bâtiments communaux susceptibles de représenter un intérêt géographique et/ou de point haut. 

• Enjeux 

L’enquête technique réalisée en 2018 par GrDF identifie un seul et unique site intéressant pour l’implantation d’un 
concentrateur (antenne) sur un bâtiment appartenant à la Ville. Il s’agit du château de la Morinière.  

Il convient maintenant de formaliser une double validation par le Comité Technique Intercommunal et la Ville avec 
signature d’une convention particulière. 

Le mode de fonctionnement des compteurs GAZPAR est similaire à celui des compteurs LINKY déployés par ENEDIS 
pour le relevé des consommations électriques.  

Il s’agit de mettre en place des compteurs qui vont permettre d’effectuer quotidiennement des relevés à distance. 
Les informations seront transmises par radio à un concentrateur qui les relaiera ensuite par internet, via 
téléphonie mobile ou réseaux filaires, au système d’information national (les ondes radio émises sont équivalentes 
à celles d’une télécommunication de parking, deux fois par jour). 

Le tableau ci-dessous, présentant les informations liées aux ondes électromagnétiques émises et les emplacements 
d’antennes, permet de répondre aux préoccupations des riverains et de santé publique. 

Sur ce point, Nantes métropole a souligné l’importance de respecter la charte relative à l’installation des stations 
radioélectriques et l’impose dans ces différents documents contractuels.  

Il est précisé trois types de communications possibles : 

Communication Fonctionnalité Durée 
Niveau exposition / 

Normes 
Equivalence exposition 

Compteur vers 
Concentrateur 

Envoi des index vers le 
concentrateur. 

2 fois par jour pendant 
moins d’1 seconde. 

78 000 fois inférieure 
aux valeurs limites 

d’exposition. 

Télécommande de porte 
de garage. 

Concentrateur vers 
Système d’acquisition 

National 

Envoi des index de tous les 
compteurs vers notre 

système informatique, pour 
traitement et mise en forme 
afin de mettre à disposition 

les données de 
consommations à nos 

clients. 

De 15 minutes à 30 
minutes suivant le 

nombre de compteurs. 

250 fois en dessous des 
valeurs limites. 

Communication de 
portable à portable. 



91 
 

Concentrateur vers 
compteur 

Paramétrage du compteur si 
nécessaire (donc très 

occasionnel). 
Quelques secondes. 

50 fois en dessous des 
valeurs limites. 

Téléphone sans fil 
domestique. 

 
 

� Quelques éléments techniques  

Un concentrateur est composé de deux éléments : un coffret (de la taille d’un coffret électrique) et d’une antenne 
fouet (similaire à une antenne bâton de voiture), voire plate suivant intégration paysagère. Chaque concentrateur 
recevra les impulsions de 500 à 1 000 compteurs en moyenne. 

Les installations techniques prévues par GrDF sont compactes (emprise au sol inférieur à 0.1 m²) et peu énergivores 
(consommation électrique annuelle d’environ 10 €). 

� Quelques éléments financiers  

GrDF assume l’ensemble des travaux de mise en place mais se branche sur les installations électriques du bâtiment. 

Mise à disposition des bâtiments communaux retenus par la Ville de Rezé moyennant une redevance annuelle de 50 
€ par point haut. Cette redevance comprend les frais liés à l’hébergement (évalué à 10 € / an de conso électrique) et 
une compensation pour les besoins ponctuels d’accès au site du concentrateur (½ journée tous les 2 ans).  

Il n’y aura (sauf cas particulier) aucune urgence nécessitant une intervention le week-end ou la nuit. 

M. Caillon donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Sur le principe, nous n’avons pas d’opposition à installer un équipement public sur un bâtiment public, à 
condition d'être convaincus de la pertinence de cet équipement. 
 
Mais il est difficile d’avoir une position en l’absence d’éléments techniques indiscutables sur de nombreux points 
concernant l’installation des compteurs liés à ce concentrateur gazpar. 
 
À l’instar de son cousin Linky ce type de compteur qualifié de manière inconséquente « d’intelligent » par certains 
interroge d’autres citoyens et suscite la controverse sur le coût économique et écologique. 
Quel que soit l’intérêt ou non de ces compteurs, nous constatons que des associations mais aussi de nombreux 
habitants expriment leur désaccord. Un point d’étape permettrait de mesurer le degré de réticence dans la 
population. 
 
Alors pourquoi ne pas attendre le point d’étape sur Linky et Gazpar demandé pour janvier par le BM du 10 
décembre dernier avant de précipiter sur Rezé la confirmation du processus engagé ? 
Sur cette question, vous nous avez répondu lors de la commission AMG que : « le bilan Linky ne changera rien. » Ces 
éléments préfigureraient déjà les conclusions à tirer. 
 
Au contraire, nous sommes intéressés par des indicateurs sur l'installation et l'acceptation des compteurs Linky 
dans la commune, et en particulier : quel taux de refus ou de non réponse aux démarches de pose par Enedis ? 
Quelle part de compteurs posés malgré le désaccord des propriétaires ? Combien de démarches de réclamation ? 
 
Il s’agit de couper court à l’impression répandue selon laquelle tout se ferait dans le dos du citoyen, contre son 
intérêt au bénéfice d’intérêts non transparents. 
Une idée déjà trop présente dans l’esprit de pas mal d’habitants et qu’il est de notre responsabilité, d’éclairer. 
 
Nier cela c’est alimenter la défiance des citoyens vis à vis de la politique, qui s'exprime avec tant de force en ce 
moment. 
Nous proposons donc le report de cette décision a minima de cette décision jusqu'à la réalisation d'un point d'étape 
complet et rendu public ». 
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M. Quéraud déclare : 
 
«  Plusieurs choses. Pour essayer de comprendre pourquoi il y a une contestation sur les compteurs linky et Gazpar. 
Il y des doutes sur l’innocuité de ces compteur quand ils émettent leur transmission d’information aux 
concentrateurs. 
La deuxième chose, c’est qu’il y a des doutes sur la sécurisation de l’installation et en particulier les risques 
potentiels de pénétrer à l’intérieur des habitations pour ces compteurs. 
Le 3ème élément polémique sur Linky c’est des doutes quant à l’échauffement d’éléments sur les compteurs qui 
créent des incendies 
Un dernier sur le fait qu’un certain nombre de gens émettent des doutes sur l’évolution de leur consommation en 
corrélation avec l’installation des nouveaux compteurs. 
Tout cela ne nous appartient pas. En son temps, on a essayé de prendre une position en éclairant la position de la 
Ville en réunissant toutes les compétences possibles : Charlotte au titre de sa délégation, Julien au titre de la 
sienne, moi dans la boucle. Pour l’instant, au regard de nos informations, on n’avait pas de motif de nous opposer 
et de prendre une décision municipale, comme cela a pu se faire ailleurs, d’interdiction des compteurs. Ceci étant 
dit, à l’heure actuelle, on n’a aucun élément sur le taux d’installation de ces compteurs sur Rezé, mais c’est quelque 
chose qu’on peut demander. Au même titre qu’on interroge SFR sur le déploiement de la fibre, on peut très bien 
interroger Enédis sur le déploiement de Linky et Grdf sur Gazpar. 
Sur ce concentrateur, les compteurs qui sont installés dans les bâtiments, chez les particuliers ou dans les 
bâtiments publics, envoient leurs informations 2 fois par jour à raison d’une à 2 secondes par envoi, avec cet envoi 
par onde c’est l’équivalent d’une zapette pour ouvrir un portail. Le concentrateur lui remonte ces informations au 
national, une demi-heure à trois quarts d’heure par jour. Il est au Château de la Morinière. D’un point de vue de la 
santé des habitants de la Ville de Rezé, on ne voit pas de raison de s’opposer à l’installation de ce concentrateur. » 
 
M. Seillier déclare : 
 
« Juste une question sur la contenance du lithium dans ces compteurs, ça marche au lithium ou pas ? »  
 
M. Bouron déclare : 
 
« Pas à ma connaissance. Il y en a peut-être une pile dedans, le lithium c’est de quoi est fait l’ensemble des piles, 
cela ne me semble pas un point problématique au niveau de Gazpar » 
 
Mme Tenailleau déclare : 
 
« C’est quand même très important quand on se revendique de certaine couleur politique… le compteur Gazpar 
contient une pile obsolète d’ici 20 ans, c’est le cadeau qu’on fait à nos enfants, elles devront être changées, s’ils 
sont encore en état de marche, car les linky ont déjà des défauts au bout de 3, 4 ans d’utilisation, c’est 
extrêmement fragile car c’est électronique et non mécanique. » 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-21, 

Vu l’avis du Bureau municipal du 6 janvier 2016, 

Vu l’avis du Bureau municipal du 3 décembre 2018, 

Vu l'avis de la commission administration et moyens généraux du 12 décembre 2018, 

Considérant la convention précaire d’occupation du domaine public proposée par Nantes métropole, 

Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 12 décembre 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 29 voix pour, 3 voix contre, 7 abstentions, 
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- Autorise l’installation, par GrDF, des équipements de télé-relève en hauteur sur le site du Château de la 
Morinière, 
- Autorise la signature de la convention précaire d’occupation du domaine public proposée par Nantes 
métropole, en deux exemplaires originaux. 
 
 

̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire donne la parole à M. Clément : 
 
« Monsieur le Maire, 
 
On a transmis cette question dans le cadre des questions au conseil municipal et dans le cadre des procédures 
normales du règlement intérieur et dans ce cadre, la question a donc dû être transmise aux présidents et 
représentants de chacun des groupes politiques 48H avant ce conseil municipal. 
 
Le 28 novembre dernier, vous étiez décoré de l'insigne de chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. 
Même si vos actions en tant que Maire dans le domaine de la culture ont justifié, parmi d'autres éléments de votre 
parcours personnel, cette reconnaissance, cette distinction honorifique vous a bien été décernée à titre personnel, 
et non pas en tant que Maire de Rezé. 
 
La cérémonie de remise de cette distinction s'est déroulée à l'Hotel de Ville. Le carton d'invitation portait le logo 
de la Ville de Rezé. Une vidéo qui résume cet évènement est en ligne sur le site internet de la Ville et sur Youtube. 
Elle porte aussi le logo de la Ville de Rezé, et la signature de la Direction de la Communication de la Ville. 
Tout ceci signifie qu’à minima du temps de travail d'agents municipaux a été mobilisé pour mettre en œuvre et en 
valeur cette cérémonie, et peut être des dépenses municipales plus directes. 
 
Nous vous demandons donc si des frais ont été engagés sur le budget municipal pour cette cérémonie, et si c'est le 
cas de faire toute la transparence à leur sujet ». 
 
M. le Maire donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Tout d’abord, cette décoration de Chevalier des Arts et des Lettres m’a été décernée sur proposition de la Préfète. 
Je ne l’ai pas sollicitée, je l’ai reçu, pour autant, avec grand plaisir. Elle m’a été décernée au titre de mes fonctions 
culturelles professionnelles passées en tant que fonctionnaire territorial, directeur du Piano’cktail et pour mon 
engagement de maire en faveur de la culture. S’il est donc vrai que la médaille de l’Ordre nationale des arts et des 
lettres m’a été remise en mon nom propre, Gérard ALLARD, comme toutes les décorations honorifiques françaises, 
il s’agissait d’une cérémonie républicaine avec la présence d’un Président de la République, qui n’est certes plus en 
fonction, mais dont la venue était une première dans l’Histoire de Rezé. Le président Hollande a donc été accueilli 
avec les égards dus à son rang, avec la sécurité qui l’entoure, ni plus ni moins.  
 
A Rezé, des maires et des élus municipaux ont été décorés par la République et la ville s’en félicite.  
 
Notamment, mes deux prédécesseurs. Ils ont été décorés de la Légion d’honneur pour leur engagement politique, 
ce fut le cas pour Jacques Floch et Gilles Retière, de la Médaille du mérite national pour Dominique Mérel ou bien 
encore les Palmes académiques pour Alain Guiné, ces derniers pour leur engagement professionnel et public, 
comme c’est mon cas. J’ai noté que vous ne vous êtes pas interrogés lors des remises bien méritées de la Légion 
d’Honneur à Madame Baubin, directrice de l’école de musique et de danse de Rezé, ni plus récemment, de la 
médaille du mérite national à Maurice Cosson, directeur de la Soufflerie.  
 
Cet événement, comme tous les autres organisés à l’hôtel de ville, a engendré les mêmes dépenses que pour tous 
les événements de même type.  
Si vous aviez participé à ce moment républicain chaleureux et sympathique, vous y auriez croisé de nombreux 
agents municipaux et de nombreux rezéens, très heureux de cette cérémonie et très fiers que la collectivité ait 
reçu, en la maison commune, notre ancien Président de la République.  
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Je vous renvoie à l’enveloppe cérémonie du budget général votée en conseil municipal où vous constaterez que ce 
qui est consacré aux fêtes et cérémonies toutes comprises comme celles du 14 juillet ou des régates de 
Trentemoult, n’excèdent pas 0,34% du budget général. 
Enfin, j’ai payé la médaille de ma poche comme il est bien normal soit 220,88 euros. » 
 
M. Quémeneur donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Il aura fallu 100000 signataires pour que le département de Loire-Atlantique se prononce pour un référendum sur 
la question de la réunification de la Bretagne. En résumé, il aura fallu la plus importante mobilisation 
pétitionnaire locale de l’histoire de la République Française pour qu’un conseil départemental acte qu’il faut 
consulter les citoyens. Cette mobilisation représente 10% du corps électoral pour juste avoir le droit de mettre un 
point à l’ordre du jour. A titre de comparaison, il faut le même nombre de signataires en Suisse pour changer la 
constitution soit 2 % du corps électoral et 1% pour une loi. Là est l’état de notre démocratie. 
 
A la revendication d’une consultation de la population, le conseil départemental a répondu par une consultation de 
ses élus alors que personne ne leur avait réclamé vu qu’ils n’avaient pas voulu donner leur avis sur le sujet pendant 
la campagne départementale. Alors que la crise des gilets jaunes exprime le ras le bol et le rejet d’un système 
politique où l’entre-soi règne, le conseil départemental poursuit les mêmes pratiques qui ont provoqué les troubles 
actuels. Là est l’état de notre système représentatif local. 
 
Au lieu de s’assumer comme une institution d’adulte, le département de Loire Atlantique demande à l’Etat 
d’organiser cette consultation, apparemment notre département ne sait pas gérer une élection. Ainsi, Philippe 
Grosvalet et ses collègues s’en lavent les mains. Là est l’état du courage politique de notre assemblée 
départementale. 
 
L’UDB prend acte du vœu des conseillers départementaux demandant l’organisation d’un référendum 
décisionnaire et appelle à créer un groupe de travail piloté par Bretagne Unie, composé de représentants des 
collectivités concernée et des organisations favorables et défavorables à la réunification pour travailler à une 
proposition de méthodologie de consultation de la population (question posée, périmètre etc) en vue d’un 
référendum décisionnaire. 
 
Ce type de référendum doit être rendu possible par la mobilisation de tous les acteurs politiques, surtout ceux qui 
depuis des décennies chantent sur tous les tons qu’ils sont pour la démocratie participative et la consultation des 
citoyens. Si ces femmes et hommes politiques comme M. Grosvalet s’avéraient être contre, ils seraient une fois de 
plus discrédités aux yeux de tous et à force de voir les représentants de notre démocratie la manipuler et la tordre, 
à force de jeter des pelletées de terre sur notre légitime demande de démocratie, j’ai bien peur qu’un jour la 
République finisse par la payer au prix le plus cher avec l’avènement d’un gouvernement extrémiste. » 
 

̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 
 

La séance est levée à 23h15. 
 
̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 

 


