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Procès-verbal de la réunion du conseil municipal ayant siégé le 30 mars 2018 à l'hôtel de ville, salle du conseil : 
 
L'an deux mille dix huit 
 
Le trente mars 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 23 mars 2018. 
 
Etaient présents : 
 
M. Allard, maire  
 
M. Brochard , Mme Gallais , M. Quénéa , Mme Randrianarison , M. Vince , Mme Reclus , M. Chusseau , M. Neau , 
Mme Poirout , M. Mosser , Mme Le Blan , Mme Coutant (absente les points 1 à 4 et présente des points 5 à 25) , 
Mme Charbonnier , M. Lumineau , adjoints  
 
Mme Prévot , Mme Pernot , M. Quéraud , M. Puiroux , Mme Yapo (absente le point 1 puis présente des points 2 à 
25), M. Quéméneur , M. Bouron , M. Seillier , M. Robin , 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 : 
 
M. Chaillou (pouvoir à M. Vince), Mme Binois (pouvoir à M. Neau), Mme Gilard (pouvoir à Mme Randrianarison), 
Mme Canovas (pouvoir à Mme Pernot), M. Le Moal (pouvoir à Mme Prévot), Mme Cotrel (pouvoir à Mme 
Charbonnier) 
 
Absents non excusés : 
 
M. Buquen , Mme Francheteau , conseillers municipaux  
 
 

̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 
Yves Mosser a été désigné secrétaire de séance et a accepté ces fonctions. 
 

̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 
Mme Tenailleau souligne le caractère tardif de la réception du procès-verbal de la séance du 9 février 2018. 
M. Clément indique que ce procès-verbal n’est pas exhaustif notamment dans la transcription des débats  portant 
sur le point 2 « Avis sur le bilan de la concertation préalable et sur l’évaluation environnementale préalable à la 
création de la ZAC Pirmil Les Isles » 
M. le Maire précise donc que l’approbation du procès-verbal du 9 février 2018 est reportée au prochain conseil 
municipal afin d’étudier ces remarques. 

̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 

En préambule du conseil municipal, M. le Maire  déclare : 
 
« Je vous propose avant de débuter notre conseil municipal d’observer une minute de silence pour rendre 
hommage au Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame, ce gendarme courageux, héroïque, qui s’est livré à la place 
d’une personne retenue lors de la prise d’otages perpétrée vendredi dernier par un terroriste dans le Super U de 
Trèbes près de Carcassonne (Aude). N’oublions pas durant notre minute de silence les trois autres personnes qui 
ont été tuées ainsi que l’assassinat le même jour de Mireille Knoll, 85 ans, parce qu’elle était juive. » 
 

̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 

A l’issue de cette minute de silence, M. le Maire ouvre la séance. 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Gérard Allard 
 
 

1. Décisions prises en application de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 

 
 

2. Aéroport de Nantes Atlantique - Adhésion à l’association Ville et Aéroport 
 
 

M. Christian Brochard 
 
 

3. Déplacement du marché de la Place du Pays de Retz pendant la présence du cirque 
Plume - Exonération des droits de place des commerçants 

 
 

4. Désignation de représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration 
du lycée Jean Perrin 

 
 

Mme Anaïs Gallais 
 
 

5. Vote du Budget primitif 2018 
 
 

6. Subventions de fonctionnement supérieures à 23000 euros - Budget primitif 2018 - 
Versements assujettis à une convention - Attribution 

 
 

7. Vote des taux 2018 
 
 

M. Pierre Quénéa  
 
 

8. Abri vélos sécurisé Bike-Hut - Trentemoult - Tarifs d'accès et autorisation de dépôt de 
déclaration préalable 

 
 

Mme Noro Randrianarison 
 
 

9. Mise à jour du tableau des effectifs 
 
 

M. Yann Vince 
 
 

10. Acquisition de la parcelle AV 364 auprès de l’Association diocésaine de Nantes - Les 
Naudières 

 
 

11. Acquisition de la parcelle CK 398 - Propriété Le Matelot - 23 rue de la Galarnière 
 
 

12. Acquisition de la parcelle AK 287 - Propriété des Consorts Pinson - 31 rue Théodore 
Brosseaud 

 
 

13. Transfert de droits au profit de Nantes Métropole - Avenue Parmentier, rue de la 
Feuillarderie, avenue des Bergeronnettes, avenue des Redellières 

 
 

14. Acquisition des lots n° 29 - local commercial - 165, 166, 167 et 168 - Copropriété des 
Acacias - 23 Rue Félix Faure auprès de la CARSAT 

 
 

15. Régularisation d'une servitude de passage au profit de Monsieur Salaud - Parcelles 
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413 et 414 - 1 impasse Georges Sadoul et 1 rue René Clair 
 
 

16. Avis sur la demande d'enregistrement formulée par Legendre développement - ICPE 
 
 

Mme. Dominique Poirout 
 
 

17. Déplacement au Sénégal du 27 avril au 3 mai 2018 - Remboursement des frais de 
mission sur la base des frais réels 

 
 

M. Yves Mosser 
 
 

18. Subventions aux associations sportives - Renouvellement des conventions 
 
 

Mme Véronique Charbonnier 
 
 

19. Constitution d’un Groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) pour 
un accompagnement renforcé du parcours des personnes âgées 

 
 

M. Claude Lumineau 
 
 

20. Renouvellement de la convention de partenariat avec l’association New's Fanfare 
 
 

21. Convention d’adhésion à un groupement de commandes pour la mise en place d’une 
action « Chantiers découverte et remobilisation » à destination de jeunes en 
difficultés d’insertion socioprofessionnelle 

 
 

M. Didier Quéraud 
 
 

22. Couverture Pauline Roland - Déclaration préalable 
 
 

23. Convention constitutive de groupement de commandes relative à la vidéoprotection 
des bâtiments publics - Approbation 

 
 

M. Philippe Puiroux 
 
 

24. Renouvellement de la convention de partenariat avec l'association Théâtre des 
Roussipontains  

 
 

M. Gérard Allard 
 
 

25. Vœu du conseil municipal - Éducation 
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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. 
 
 
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 : 
 

Enregistreme
nt n° 

Opérations Lot Titulaires Objet Montant € HT 
Date 

Préfecture 

02MP2018 
Achat et installation de 

mobilier et matériels 
pour la galerie Diderot 

Lot n° 1 : Fourniture et 
installation de 
mobiliers spécifiques 

METALOBIL Attribution 80 511,00 € 

12/03/18 
Lot n° 2 : Fourniture et 
installation de 
mobiliers standards 

IDM Attribution 36 554,37 € 

03MP201
8 

Accord-cadre mission de 
coordination SPS 

Lot unique multi-
attributaires 

ATAE 
BTP 

Consultants 
DEKRA 

Attribution 
25 000 € 
annuel / 

4ans 
01/03/18 

04MP201
8 

Aménagement de la 
Galerie Diderot  

Lot 7 : Porte 
automatique intérieure 

Lot 7 : Porte 
automatique 

intérieure 

AGC 
GLACISOL 

Attribution 20 789,00 € 01/03/18 

07MP201
8 

Travaux de 
réaménagement 

intérieur de l'Hôtel de 
Ville 

Lot n°2 : Peinture - 
Revêtements muraux - 

Sols souples 

NICOLETTA & 
CIE 

Avenant 3 192,95 € 12/03/18 

09MP201
8 

Travaux de 
réaménagement 

intérieur de l'Hôtel de 

Lot n°1 : Menuiseries 
intérieures - Cloisons 

sèches 

NICOLETTA & 
CIE 

Avenant 13 356,05 € 15/03/18 
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Ville Lot n°2 : Peinture - 
Revêtements muraux - 

Sols souples 

NICOLETTA & 
CIE 

Avenant 10 055,40 € 

Lot n°3 : Électricité - 
CFO/CFA 

S3A Avenant 2 778,92 € 

 
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 jardins familiaux : 
 
- M. Olivier MICHEL, pour le lot n°13 de jardin familial à La Barbonnerie, à compter du 1er avril 2018 ; 
- Mme Béatrice RIALLAND, pour le lot n°9 de jardin familial au Léard, à compter du 1er avril 2018 ; 
- Mme Séverine Cauderlier, pour le lot n°1 de jardin familial au Léard, à compter du 1er avril 2018 ; 
- Mme Muriel MAINDRON, pour le lot n°16 de jardin familial au 3 moulins, à compter du 1er avril 2018 ; 
- Mme Nicole Gauthier, pour le lot n°38 de jardin familial des 3 moulins, à compter du 1er avril 2018 ; 
- Mme Claudie MORILLE, pour le lot n°5 de jardin familial à La Barbonnerie, à compter du 1er avril 2018 ; 
 

• Conventions de mise à disposition: 
 
-  SARL LINA (Madame TAIDRINI) – 22 place Sémard – convention prolongée à compter du 1er mars pour une 
durée de 6 mois maximum. 
-  FREE MOBILE – stade de la Robinière – 19,80 m² environ pour implantation équipements techniques – 6 ans 
avec reconduction tacite d’année en année sans pouvoir excéder 12 ans. 
 
Alinéa 6 - De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes : 

�              Indemnités de sinistre : 

Société N° de sinistre Remboursement 
CIVIS 21710905 2 227.00 € 
BALCIA 2018-640 1 905.55 € 
BALCIA 2018-638 885.55 € € 
SMACL 
SMACL 
SMACL 

2017239173A 
2017205830H 
2018103976D 

203.72 € 
1 284.12 € 

208.58 € 
 
Alinéa 11 – Délégation pour fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts : 

 
De février 2018 à mars 2018 : 

 
Cabinet / Intervenant Affaire Date Montant 

CVS 
Ménard Xavier 
Ménard Xavier 
Ménard Xavier 
Ménard Xavier 
Ménard Xavier 

CVS 

Rezé/Accident cuisine centrale 
Rezé/Brochard Gilles 

Rezé/Vallé Gilles 
Rezé/Mr & Mme Guillou Daniel 

Rezé/Société Nexity 
Rezé/Mr et Mme Riskieswicz Sylvain et Perrine 

Rezé/SCI Voltaire Sellières-dépôt d’ordures 

27/02/2018 
20/03/2018 
20/03/2018 
20/03/2018 
20/03/2018 
20/03/2018 
29/03/2018 

  432,00 € 
1 604,30 € 
1 604,30 € 
1 604,30 € 
1 604,30 € 
1 604,30  € 
3 600,00 € 
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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 février 2018 à mars 2018 : 
 

Marque Immatriculation Date Sinistre Responsabilité 
Renault Kangoo 
Renault Trafic 

AR-218-AF 
CK-116-VF 

20/02/2018 
14/03/2018 

Vandalisme 
Choc 

0 % 
100 % 

 
 

N° 2. AÉROPORT DE NANTES ATLANTIQUE - ADHÉSION À L'ASSOCIATION VILLE ET AÉROPORT 
 
M. le Maire donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Je ne reviendrai pas sur la décision qui a été prise de ne pas transférer l’aéroport.  
C’est l’occasion d’avoir ce soir avant la présentation de cette délibération d’avoir un échange libre, un débat  sur 
cette question. Tout a été dit. Il y’a plus de 2 mois maintenant une décision a été prise, enfin ! Pour mettre un 
terme à un dossier calamiteux mal géré depuis 45 ans ! Un dossier mal porté, toute majorité politique confondue.  
 
Maintenant regardons vers l’avenir. En introduction de la délibération que je vais vous présenter dans quelques 
instants, je souhaite rappeler les enjeux du maintien de l’aéroport à Nantes-Atlantique, au regard de la 
préservation de la qualité de vie des habitants sur notre territoire. 
 
En effet, l’abandon du projet d’aéroport à Notre Dame des Landes impose l’agrandissement de l’actuel aéroport de 
Nantes-Atlantique pour se mettre à niveau d’une hausse importante des trafics voyageurs. 
Je souhaite que s’engage dès à présent une étude de tram-train par la ligne SNCF entre les gares de Nantes, de 
Pont-Rousseau à Rezé et l’aéroport. Il ne s’agit pas de créer une nouvelle voie car la ligne existe et la voie de 
desserte aussi. Je propose qu’elle soit aménagée dans les plus brefs délais pour réduire le trafic et la pollution du 
trafic automobile et offrir une alternative à la voiture par l’accès ferré à l’aéroport. 
 
Cette solution à court terme présente plusieurs avantages : 
Une liaison rapide entre les gares et l’aéroport,  
La concomitance de lignes de tramways qui donne la possibilité aux voyageurs d’accéder aisément à la gare de 
Pont-Rousseau avec les lignes 2 et 3 à Rezé, ou à celle de Nantes avec la ligne 1. 
Enfin, la voie ferré actuelle franchit le périphérique nantais et ne nécessite pas d’engager des études longues et 
des travaux lourds en faveur d’un ouvrage d’art pour la continuité de la ligne 3 du tramway jusqu’à l’aéroport. 
Cette solution offre une réelle alternative à l’automobile.  
 
Au regard des enjeux de préservation de la qualité de vie sur le territoire, plusieurs points plus spécifiques doivent 
pouvoir être appréhendés dès à présent :  

- En premier la connaissance des études techniques et stratégiques menées par les différentes institutions,  
- En second je souhaite que soient rapidement évaluées les incidences en matière de bruit pour les 

différents quartiers de Rezé, selon les scénarii esquissés à ce stade ou à l’étude,  
- Nous devons aussi partager les enjeux en matière de mobilité et de connexions entre la centralité 

métropolitaine et l’aéroport et plus largement sur le territoire du grand ouest en lien avec 
l’interconnexion avec les plateformes parisiennes,  

- Enfin nous devons appréhender tous les enjeux de développement, en termes de besoins économiques et 
de mutation du territoire…  

 
Au lendemain de la décision de l’Etat, j’ai demandé que les pouvoirs publics prennent des décisions urgentes pour 
une adoption rapide d’un nouveau PPBE, Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement, et que les vols de nuit 
soient interdits dans les plus brefs délais. 
Il me semble que nous ne pouvons pas attendre au regard de ces enjeux. Nous devons nous mobiliser. C’est la 
raison de cette question que nous abordons ce soir. Et l’adhésion à l’association « Ville et Aéroport » est un premier 
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élément de notre action. Nous aurons ainsi une approche globale partagée avec les autres villes françaises situées à 
côté d’aéroports. J’ai par ailleurs demandé à la direction générale de diligenter une mission ad ’hoc pour que nous 
ayons une vue claire sur les approches techniques et les expertises à venir. Cette mission se situe à l’interface de 
nombreux partenaires (institutionnels, associatifs…).  
Une mutualisation de cette mission pourrait éventuellement être proposée aux autres communes concernées, 
notamment pour poser les choix stratégiques et être force de propositions pour les élus. 
 
Je souhaite que nous ayons une mission claire et partagée du territoire et de son avenir avec deux 
préoccupations principales : celle de l’aéroport, de son rôle et du cadre de son activité et celle de la qualité de l’air, 
en lien avec les communes voisines et la métropole. Il convient d’appréhender les intérêts de la ville, au regard 
notamment des enjeux pour la santé des habitants, tout en préservant la capacité du territoire à être dynamique 
au sein de la métropole nantaise. Le réaménagement de Nantes Atlantique, la problématique des dessertes, des 
interconnexions et la mise en place d’un écosystème économique et urbain doivent constituer notre ligne 
stratégique de positionnement.  
 
Voilà ce que je voulais vous dire en introduction à notre débat et avant de vous présenter la délibération que vous 
avez sous vos yeux. 
 
M. Laurenceau donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Monsieur le Maire, chers collègues, 
 
Je ne vais pas revenir sur la décision gouvernementale qui enterre le projet, pourtant attendu et espéré par une 
grande majorité d’élus et de citoyens, du transfert de Nantes Atlantique vers Notre Dame des Landes. 
 
Nous avons tous pris acte de cette décision qui aura des conséquences fâcheuses qui ne seront mesurables que dans 
quelques années tant sur le plan économique qu’environnemental, social que politique. 
 
Adhérer à l’association Ville et Aéroport est à priori une idée louable car cette association, composée d’élus de 
communes riveraines à des grands aéroports, œuvre depuis 2000 dans la réflexion de ce que doit être un aéroport 
moderne tenant compte des critères environnementaux, économiques et sociaux ; il a été peut être regrettable que 
seule les communes de Bouguenais et la communauté de communes Erdre et Gesvres aient été adhérentes pour des 
raisons différentes lors de l’enquête publique. L’adhésion de l’ensemble des communes directement concernnées 
aurait pu être un plus et c’est dans ce sens que nous souhaitons que Rezé ne soit pas la seule commune à adhérer 
mais que Nantes Métropole et le département adhèrent à cette association pour envisager le futur. 
 
Ville et aéroport a apporté sa contribution dans l’audition par la mission de médiation La conclusion de cette 
contribution était simple, je cite « ce projet d’aéroport du Grand Ouest est une formidable occasion qui doit 
permettre au transport aérien d’opérer sa transition écologique et d’en faire le modèle développement durable 
dont les autres aéroports acnusés auraient pu s’inspirer » (pour ceux qui ne le saurait pas ACNUSA, c’est l’autorité 
de contrôle des nuisances aéroportuaires). 
 
Je vous invite à lire le rapport moral développé lors de l’assemblée générale récente du 13 mars 2018 qui outre son 
bilan d’activité, revient longuement sur son action auprès de la mission de médiation et de lire également le 
communiqué de presse que l’association a réalisé le 19 janvier 2018 à l’annonce de l’abandon du projet dans lequel 
on peut lire, je cite « cette décision illustre l’incapacité pour l’Etat d’avoir une vision stratégique sur le 
développement aéroportuaire de la France » et de conclure par, je cite à nouveau « sans anticipation et analyse 
prospective de la part des gouvernements, le problème deviendra insoluble sauf à raser des communes de la carte 
et déplacer des milliers de personnes ». 
 
L’association Ville aéroport avait donc une position claire : le transfert de l’aéroport. 
 
Aujourd’hui elle se retrouve devant un nouveau challenge : l’aménagement de Nantes Atlantique. 
 
L’action de cette association va se porter sur une thématique majeure : l’impact sanitaire de la présence d’un 
aéroport en milieu urbain et d’agir en étroite collaboration avec l’ACNUSA et son programme de recherche national 
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DEBATS (discussion sur les effets du bruit des aéronefs sur la santé) portant sur la santé des riverains de 3 
aéroports dont les premiers résultats sont très inquiétants. Programme qui devra étendre sa recherche sur les 
conséquences des rejets de kérosène sur la même population. 
 
Il est quand même rassurant d’entendre enfin, qu’après avoir protégé un triton, deux crapauds et trois moustiques 
on envisage de protéger 70 000 habitants ! Merci les Ecolos. 
 
La décision de conserver Nantes Atlantique est à la fois un enjeu économique car le projet d’extension va engloutir 
des millions d’euro d’argent public et un enjeu sanitaire important pour la population impactée qui va évoluer 
proportionnellement à l’augmentation du trafic aérien prévu quoiqu’en disent certains opposants. 
 
Le rôle de l’association va être primordial dans cette perspective et c’est fort de ses adhérents qu’elle réussira dans 
son projet. 
 
Parallèlement une association de riverains s’est mise en place : le COCETA. 
 
Il est à espérer qu’il y ait un dialogue objectif et constructif entre ces deux associations ! 
 
Repartons-nous pour 10 ans de conflits ? Une nouvelle ZAD à St Aignan ? La loi de la rue l’emportera-t-elle à 
nouveau face à la loi des urnes ? Ce n’est ni à espérer ni à souhaiter. 
 
Mais ces mesures à décider et à prendre demanderont beaucoup de temps, de réflexions, de débats, de combats… 
 
Pendant ce temps, le transport aérien continuera à se développer et à nuire à une population de plus en plus 
importante. 
 
Alors reviendra logiquement la nécessité de penser à nouveau au transfert de l’aéroport : Que de temps perdu et 
d’argent gaspillé… » 
 
Mme Tenailleau donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« L’abandon du projet d’aéroport à NDDL est bien une évolution majeure de notre société, une étape importante 
dans la prise de conscience de la fragilité des ressources, des terres agricoles, de la biodiversité et de 
l’environnement.   
Le bon sens l’a emporté et c’est un grand soulagement pour toutes celles et ceux qui ont démontré par leur 
détermination ce que peuvent faire ensemble riverain·e·s, associations, habitant·e·s de la Zad, citoyen·ne·s, élu·es, 
organisations syndicales et politiques.. 
Nous espérons que cela participera d’une prise de conscience des autorités sur la nécessité d’améliorer la sincérité 
du débat public, et l’écoute des citoyen·ne·s. 
De nombreux/ses habitant·e·s ont en effet le sentiment justifié d'avoir été trompé·e·s pendant des années par une 
décision imposée d'en haut, le refus de prise en compte d’études contradictoires et alternatives, et la consultation 
biaisée de 2016. 
Mais nous ne sommes pas dupes : le président Macron et son gouvernement ne sont pas devenus subitement 
écologistes et à l'écoute de ceux qui veulent changer de modèle. Ils ont renoncé à l'aéroport parce que c'était la 
solution la moins mauvaise pour eux, mais ils n'ont pas renoncé à son monde. D'autres Grands Projets Inutiles 
Imposés sont toujours à l'agenda. » 
 
M. Clément donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« La lutte pour un monde meilleur que celui de l'aéroport de NDL reste donc d'actualité. 
Ce qui s'est mis en place sur le territoire de la ZAD y participe. 
Cette zone est devenue bien plus qu'un simple lieu de résistance.  
Bien sûr tout n'y est pas rose, il s'y passe des choses critiquables voire inacceptables, comme dans toute société 
humaine.  
Mais ces faits sont, bien plus qu'ailleurs, abondamment instrumentalisés et relayés, et induisent des 
représentations caricaturales chez celles et ceux -nombreuses et nombreux- qui ne connaissent pas la réalité de 



 

10 
 

terrain. 
Allez voir par vous-même : il s'est mis en place là-bas des expérimentations sociétales alternatives qui nous 
semblent très intéressantes. 
Expérimentations agricoles, avec des productions recourant peu aux intrants mais beaucoup à la main d’œuvre, 
diversifiées mais adaptées aux terrains et aux saisons, et des transformations locales tendant vers la souveraineté 
alimentaire. 
Expérimentations écologiques, avec le souci que l’homme non pas domine la nature, mais préserve l'équilibre des 
sols, les chemins creux parfois boueux, les ruisseaux qui divaguent, les mares encombrées d'arbres morts, les 
fourrés, qui, même si ça ne fait "pas propre" abritent la vraie biodiversité. 
Expérimentation démocratique, avec des processus exigeants de conciliation de points de vue très divers, la place 
accordée aux communs, une redéfinition de l’intérêt général. 
Expérimentation sociale, avec la possibilité pour tout un chacun·e de trouver l'autonomie et l'entraide, avec la 
place à la sobriété heureuse, et dans le respect de toutes les différences. 
Pour que toutes ces expérimentations perdurent et essaiment, il faut aller vers une légalisation, mais selon des 
modalités innovantes qui permettent aux nouvelles pratiques, et pas seulement agricoles, de perdurer et de 
s'épanouir.  
Ce n'est pas le chemin que prennent les autorités, en annonçant un retour à la seule agriculture conventionnelle, 
et l'expulsion de tout occupant qui ne s'y conformerait pas. 
L'Etat a annoncé explicitement le souhait de revendre les terrains, alors que le maintien d'une propriété publique 
globale pouvait ouvrir la perspective d'une gestion collective légale, comme explicité dans les 6 points pour l'avenir 
de la Zad élaborés en 2015, et que nous faisons nôtres.  
Nous restons donc très vigilants à ce qui va se passer sur la Zad dans les jours et semaines à venir. » 
 
M. Caillon donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Pour en revenir à  Rezé, notre commune reste ce qu'elle est depuis longtemps, une commune riveraine de 
l'aéroport. C'est d'ailleurs ce que signalait cette plaquette de la Ville datant de 2002, avec ce sous-titre : "l'aéroport 
international de Nantes-Atlantique est à 10 minutes". 
L’abandon de NDL est une très bonne nouvelle également pour l'emploi en sud-Loire. Cela consolide les 8000 
emplois existants autour de la plateforme actuelle.  
ll faut maintenant enfin envisager une desserte en transports en commun qui bénéficierait au vaste tissu industriel 
et de recherche. Pour rappel, cette desserte est réclamée depuis des années par les salarié·e·s de la zone 
aéroportuaire.  
Une autre de nos préoccupations, et la plus urgente, est celle de la baisse des nuisances sonores pour les habitants. 
Vous nous proposez, pour cela, l'adhésion à l'association « ville et aéroport ». 
Lorsque cette association préconise la non privatisation des aéroports et la taxation du kérosène, nous approuvons. 
Mais, M. le maire, vous ne pensiez tout de même pas recueillir notre soutien à une association qui était favorable 
au projet NDDL et qui fait la promotion du développement transport aérien quand nous faisons la promotion du 
train.  
Ce sera donc sans nous pour l'adhésion à l’association. 
Vous pourriez nous dire qu’il est dommage de se passer de son expertise. Nous répondrions qu’une expertise 
poussée, et appliquée au cas de l'aéroport NA, existe déjà chez les partisans comme chez les opposants au transfert, 
et peut être même plus chez ces derniers (ACIPA, CèDpa, atelier citoyen, ...).  
Adhésion ou pas, nous voulons surtout vous dire que nous pouvons travailler ensemble sur la mise en place rapide 
d'un positionnement de la ville pour peser sur les décisions que va devoir prendre l'Etat quant à l'évolution de N.A.  
A cet effet, nous mettons sur la table les propositions du CéDpa dont nous sommes membres :  
- la révision du Plan d’Exposition au Bruit et du Plan de Gêne Sonore, est réclamée sans succès depuis des années 
par les opposants au projet NDDL.  
Il faut mettre fin à cette incohérence (pour ne pas dire au scandale) qui voit aujourd'hui, du fait d'un PGS obsolète, 
des maisons très impactées ne pas bénéficier des aides à l'insonorisation quand d'autres peu impactées ou moins 
impactées en perçoivent.  
La révision du PEB doit quant à elle permettre de savoir où on pourra construire ou ne pas construire à l'avenir 
pour se préserver des impacts sonores les plus forts.  
Mais pour cela, il faut définir rapidement quels seront demain d'une part les horaires de vols autorisés, et d'autre 
part les trajectoires.  
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- Sur le premier point des horaires, il faut des choix politiques courageux. Nous préconisons l'interdiction des vols 
de nuit de 23h à 6h. Ce serait un soulagement énorme pour les habitants riverains.  
 
- sur le second point des trajectoires, évoquons l'atterrissage par le nord, pour lequel les changements possibles ont 
le plus de conséquences. 
La trajectoire actuelle, décalée à 13°, permet de minimiser les nuisances pour Nantes et Rezé. Mais elle gène la 
métropole qui rêve de construire des milliers de logements à l'extrémité ouest de l'Ile de Nantes. Et elle gène aussi 
la DGAC, qui veut une trajectoire guidée dans l’axe par tous temps, c’est à dire ceinture et bretelles sur la sécurité 
sans s’embarrasser des questions d’impact sonores.  
 La proposition du CéDpa est intermédiaire : elle améliore grandement la sécurité sans quasiment aggraver les 
nuisances actuelles. De plus elle est applicable rapidement (sous quelques mois) contrairement à celle de la DGAC. 
Nous pourrons vous fournir toutes les précisions à ce sujet. 
 
Nous espérons la suite des discussions constructives, dans l'intérêt des habitant·e·s actuels et futurs de Rezé et de 
la métropole. 
Merci de votre attention. » 
 
Mme Pernot donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Monsieur le Maire chers collègues,  
 
Sur ce dossier, il y a eu une formule un peu rapide tout à l’heure je pense, ce n’était pas un dossier calamiteux !  
Le dossier était très bien monté au contraire, bien mieux monté que la plupart des projets que l’on peut connaitre 
en France, par contre il y a eu véritablement une gestion calamiteuse jusqu’au bout à tel point que d’ailleurs, on a 
même vu une préfète accepter l’humiliation totale de la république sans réagir autrement qu’en allant boire un 
verre de jus de pommes, il y a tout de même de quoi resté ébahi devant jusqu’où c’est allé !  
Il serait peut-être temps quand même que les choses se remettent un peu en ordre. 
 
Gestion calamiteuse aussi dans la façon dont la décision a été prise le 17 janvier, puisque quand la décision a été 
prise dans l’impréparation la plus totale, non seulement sans respecter le vote des citoyens de Loire-Atlantique, ni 
respecter les innombrables jugements français ou européens qui ont été rendus, mais même sans faire aucune 
simulation financière sur les conséquences de l’abandon de NDL et sans bien entendu, prendre en compte quelles 
étaient les incidences exactes pour les populations environnantes de l’actuel aéroport. 
Donc aujourd’hui nous avons cette problématique, quoi qu’on ait pensé auparavant du dossier du transfert de 
l’aéroport sur NDL, qui de mon point de vue se reposera un jour ou l’autre, dans un avenir plus ou moins proche, 
sauf à décider d’être dans la décroissance sur cette région. Donc quoi qu’on ait pensé, notre responsabilité 
commune, collective et j’espère solidaire, doit être de se préoccuper de quels investissements vont être mis en 
place pour le développement de nos territoires de la région Pays de la Loire et de la région Bretagne et de quelles 
vont être les mesures prises pour protéger nos populations et notamment la population rezéenne.  
 
De ce point de vue là, je souhaiterais lire le vœu de la ville de Nantes qui a été adopté à l’unanimité au conseil 
municipal de février et qui je trouve, nous pouvons faire nôtre, je crois que oui, il a été voté à l’unanimité à la ville 
de Nantes, demandant à l’État, puisque pour l’instant il y a zéro annonce je le rappelle : 
- La mise en place rapide de mesure de protection des populations survolées et impactées dans les communes 

riveraines de l’aéroport, à Nantes, à Saint-Aignan de Grandlieu, à Bouguenais, à Bouaye, à Rezé et au-delà : la 
révision du plan d’exposition au bruit, la révision du Plan de Gêne Sonore et la réalisation d’un Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement dédié à l’aéroport ouvrant notamment droit à des dispositifs d’aide 
à l’insonorisation et à un droit de délaissement pour les riverains de Nantes-Atlantique qui le souhaitent. 

- La programmation rapide de mesure et projet visant à renforcer l’accessibilité du territoire : l’amélioration de 
la connexion de la métropole Nantes-Saint-Nazaire avec Paris en renforçant dans un premier temps le 
cadencement et l’amplitude des trains, l’amélioration des connexions directes avec les métropoles françaises 
et européennes par la réalisation du contournement ferroviaire de la capitale grâce au barreau 
d’interconnexion sud des TGV, la modernisation du maillage ferré entre les métropoles de l’Ouest pour 
optimiser en particulier la liaison Nantes-Rennes. 

- La clarté sur la méthode de mise en œuvre du réaménagement de la plate-forme aéroportuaire de Nantes 
Atlantique et de prise en compte des besoins fonciers de l’IRT Jules Verne et d’Airbus dont la dynamique 
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prévoit la création de 5 000 emplois dans les prochaines années (car en l’état actuel, NON, le développement 
d’emploi sur notre zone n’est pas garanti). 

- Le lancement rapide des études pour la desserte du tramway et/ou en train de Nantes Atlantique. 
- Une mobilisation forte en faveur d’une stratégie pour le Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire. 
- Un soutien accru sur les projets de territoire visant à accélérer l’innovation et les transitions énergétiques et 

numériques. » 
 

Je pense que c’était quand même important de proposer que nous en fassions notre socle commun, donc notre 
groupe, bien évidemment votera pour ce rapport permettant à notre collectivité d’adhérer à « Ville et aéroport » et 
également pour information, la même proposition est faite concernant la Métropole lors du prochain conseil 
métropolitain du 13 avril 2018. » 
 
M. Quéraud  donne lecture de l’exposé suivant :  
 
« En préambule, je suis un petit peu gêné, car je n’avais pas compris que l’exercice allait se déroulé comme ça, je 
pensais qu’on allait présenter la délibération et qu’ensuite on allait intervenir après donc là on est obligé de parler 
de la délibération avant qu’elle soit présentée, tout le monde l’a fait donc on va le faire aussi, voilà c’était juste une 
petite précaution.  
 
Puisque nous sommes bien dans le cadre d’un débat contradictoire, je vais commencer par reprendre deux points 
des interventions précédentes. 
 
Sur la question de la démocratie et du vol des urnes, c’est une lecture étriquée de ce qui s’est passé. Nous avons 
contesté dès le départ ce qui n’était qu’une consultation et non un référendum. Nous avons contesté dès le départ 
le périmètre de cette consultation car ne concernait pas tous les acteurs notamment ceux de la région Bretagne et 
de la région Pays de la Loire. Dire que le choix des urnes a été volé alors que la consultation était biaisée, c’est déjà 
regardé une petite partie du problème. 
 
Non, tous les procès n’ont pas été perdus et non, il n’y a pas eu de procès à l’échelon européen et justement c’était 
celui qu’on attendait. Il y a un certain nombre de paramètres qui doivent être étudiés et notamment ce qui a trait à 
la loi sur l’eau. Le dossier a été géré de façon calamiteuse et pas bien montée et on attendait l’avis de l’Europe à ce 
sujet-là. 
 
Avant de vous parler de la délibération, permettez-nous de dézoomer un peu le propos, et d’aborder des 
considérations plus générales, à partager en amont d’un travail de protection de territoire. 
 
L’activité aéronautique est un exemple ahurissant d’approche ultra libérale, c’est un état dans l’état : 
 

- le transport aérien, alors qu’il est le plus énergivore et donc source de dégradation climatique, est exonéré 
des taxes sur les carburants. 

- l’essentiel du trafic de Nantes Atlantique est lié aux compagnies à bas coût, dont le modèle économique 
repose sur des restrictions drastiques, y compris sur leur personnel soumis à des conditions extrêmement 
dures pour un salaire minimum. Ces compagnies obtiennent par ailleurs des largesses financières pour 
établir leur base sur tel ou tel aéroport. Elles ont enfin une politique commerciale éhontée : aujourd’hui, 
on peut atteindre toutes les capitales d’Europe pour moins de 30 €uros aller-retour. A qui peut-on faire 
croire qu’un tel voyage ne coûte que cela ? Qui paie la différence ? Et sous quelle forme ? 

 
D’aucuns pensent que c’est « démocratiser » le transport aérien. Cette approche intellectuelle nie le prix collectif à 
payer pour un objectif qui ne devrait pas en être un. Je vous l’assure : on vit très bien sans jamais prendre l’avion. 
Ce miroir aux alouettes tendu par la société de consommation ne doit pas faire oublier des critiques de bon sens. 
 

- il est anormal que les compagnies aériennes ne paient pas leur tribu à la consommation de carburants, 
- il est anormal qu’elles jouent sur les différentes législations nationales pour s’affranchir des impôts liés à 

leur activité, 
- il est anormal qu’elles ne contribuent pas plus à l’atténuation des nuisances pour les riverains, ou encore, 

qu’elles échappent à la réglementation sur les bruits nocturnes qui s’imposent à tous, nous qui vivons au 
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sol. 
 
Collectivement, nous n’avons aucun intérêt à ce que le transport aérien se développe, et nous avons même intérêt à 
le réduire. Le sacro-saint dogme de la croissance est extrêmement nocif. C’est lui qui est responsable du 
dérèglement climatique et de la perte de biodiversité, qui entraîne l’Humanité à grand pas vers sa perte. Bref, 
avant d’essayer de trouver des solutions pour limiter les nuisances du trafic aérien, il serait d’abord judicieux 
d’essayer de limiter ce trafic, de réduire les nuisances à la source, avec la même logique que les déchets, ou la 
politique de prévention en matière d’accidents. Aujourd’hui, il y a par exemple plusieurs liaisons quotidiennes 
Nantes/Paris ou Nantes/Bordeaux, c’est absolument anormal. Pour Paris du fait de la ligne LGV, pour Bordeaux 
parce que c’est extrêmement proche et que l’entretien des voies ferrées devrait être LA réponse au besoin de 
liaison. 
 
Pour revenir à des considérations plus urgentes et pratiques, l’adhésion qui nous est proposée à l’association Ville 
et Aéroport recueille notre accord. Nous partageons un certain nombre d’objectifs qui sont énoncés dans sa charte, 
ainsi que les préoccupations sur tous les sujets qui ont un impact direct sur notre territoire : les nuisances, la 
mobilité, la juste rétribution financière des collectivités locales et les indemnités/compensation pour atténuer les 
nuisances subies par les riverains. La plupart d’ailleurs des recommandations avancées par l’association Ville et 
Aéroport étaient défendues et travaillées par les ex-opposants à l’ex-projet de NDDL, dont nous faisions partie : 
l’approche en continu, plutôt que par palliers, l’axe des trajectoires, la restriction voire l’interdiction des survols de 
nuit, la ligne de train desservant l’aérogare, la révision du Plan d’Exposition au Bruit, complètement obsolète, celle 
du Plan de Gêne Sonore, lui aussi dépassé… tous ces sujets ont été traités en particulier par les élus du CéDpa. 
 
Sur le sujet des nuisances sonores, nous attirons votre attention, chers collègues, sur une évolution relativement 
récente. L’orientation de la piste sur un axe nord-ouest / sud-est entraînait un atterrissage des avions par le nord et 
un décollage vers le sud, du fait des vents dominants d’ouest. Je parle au passé, car nous sommes depuis quelques 
années en train d’assister à une modification notable du régime local des vents, effet vraisemblablement dû au 
dérèglement climatique. Cette observation a été confirmée à notre demande par Vinci Airport gestionnaire de 
Nantes Atlantique. Régulièrement depuis 3 ans, la part des avions décollant vers le nord augmente, au point d’être 
majoritaire aujourd’hui. Il s’ensuit une grosse modification pour certains quartiers qui se retrouvent sous les 
trajectoires de décollage, très bruyantes. Nous pensons en premier lieu au quartier de la Houssais, et à son éco-
quartier de la Jaguère…. Nous n’avions pas prévu cette évolution en l’implantant là. Inversement, le nord de la 
commune est moins impacté aujourd’hui qu’hier par les atterrissages en diminution. Nous devrons veiller à ce que 
les aides à l’insonorisation soient bien fléchées sur les bons espaces. 
 
Nous œuvrerons donc, ainsi que vous tous, à préserver au maximum une qualité de vie pour les populations 
survolées, mais veillerons aussi à l’utilisation intelligente des fonciers disponibles pour garantir un développement 
pertinent de la ville ou de la métropole. Tout en continuant à convaincre que le transport aérien doit être réduit et 
ne doit pas être une niche exonérée des taxes collectives. 
 
Je vous remercie de votre attention. » 
 
M. Clément déclare : 
 
« Juste pour dire qu’on avait dans notre préparation d’intervention plus de choses à dire et que pour être court 
dans l’intervention formelle on les avait enlevées mais qu’on avait notamment aussi insisté beaucoup, comme l’a 
fait Didier Quéraud, sur le fait que beaucoup des vols actuels de l’aéroport sont nationaux ou Européens et que une 
des premières façons de réduire les nuisances c’est de réduire le nombre de vols, et donc provoquer un transfert 
modal notamment en développent le train qui malheureusement est en train d’être cassé au niveau national par 
les politiques libérales ». 
 
M. le Maire déclare : 
 
« D’abord je me félicite de ce début de débat parce que même si il n’y a pas eu d’interpellation ou de réactions aux 
interventions des uns et des autres, je vais quand même commencé à dire que en tant que maire, ne comptez pas 
sur moi pour refaire le match ! 
C’est-à-dire que les interventions qui consistent à dire on a gagné, on avait raison, ou bien, de toute façon on y 
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reviendra dans 10 ans, c’est intéressant sans doute, ça fait plaisir, mais en tout cas, moi ce qui me préoccupe, c’est 
les rezéens et dans certaines interventions je n’ai pas entendu parler beaucoup des rezéens ! 
J’ai entendu parler d’arguments, de soutien à des mouvements, à des actions, aux zadistes, je suis désolé mais ce 
n’est pas notre sujet à nous, élus municipaux de Rezé. Et la glorification de la ZAD, excusez-moi d’une façon sans 
nuance, ne comptez pas sur moi non plus, parce que il faut aussi connaitre des habitants du secteur pour savoir que 
tout n’est pas bien dans le meilleur des mondes là-bas et il n’y a pas que des gens bienveillants et sympathiques.  
Donc vous ne me ferez pas rentrer dans ce débat-là, et quant au choix entre le transport aérien et le ferroviaire, ça 
nous dépasse malgré tout. C’est sûr que je partage un certain nombre de points de vue qui ont été exprimés, mais 
nous aujourd’hui notre problématique sur le court terme, la fin du mandat, et les 10 ans qui viennent, c’est de se 
préoccuper des rezéens donc j’ai entendu des propositions de part et d’autres, un souhait de pouvoir travailler 
ensemble, moi je suis favorable et je vous le propose avec la mise en place d’un groupe de travail qui va vraiment 
bosser sur la question des nuisances sonores, de l’urbanisation, de tout ce qui peut concerner des prises de position 
de la ville dans le débat à venir qui va quand même être court, puisque que M. Rol-Tanguy qui a été nommé par le 
gouvernement pour faire des propositions, il a à peu près jusqu’à la mi-mai pour remettre son rapport, donc nous 
on a besoin de travailler en accéléré donc je vais vous faire des propositions de mise en place d’un groupe de travail 
sur toutes ces questions-là, autour de Pierre Quénéa, du Maire, pour pouvoir travailler concrètement à des 
propositions à faire dans le cadre de la Métropole mais aussi dans l’intérêt des rezéens parce que les intérêts ne 
sont pas tout à fait les mêmes que l’on soit au sud de rezé, à proximité de l’aéroport, à Bouaye, à St Aignan, à Rezé 
ou à Nantes. Donc on va essayer de défendre le point de vue des rezéens, dans un contexte où il faut aussi prendre 
en considération le développement de la métropole. Si on interdit tous les vols, c’est sûr que le développement 
économique ne pourra pas fonctionner.  
Mais la question des vols de nuit, c’est une bonne question. Donc dans un premier temps, on ne va peut-être pas le 
faire ce soir, la proposition qu’a faite Mireille de reprendre le vœu Nantais, je pense qu’on peut aujourd’hui 
l’amender puisqu’il a été pris assez tôt. Il y a des choses aussi qui doivent pouvoir être intégrées qui concernent 
plus spécifiquement la ville de Rezé, mais c’est vrai que c’est sans doute une bonne base d’un vœu. 
Donc mise en place d’un groupe de travail, je ne sais pas quelle proposition on vous fera mais on peut avoir l’idée 
de 2 représentants par sensibilité politique pour pouvoir travailler sur un sujet comme celui-là, si vous le souhaitez 
et puis pour terminer, il faudra quand même qu’on soit en capacité de travailler, c’est la raison pour laquelle je vais 
évoquer dans la présentation de la délibération, la mise en place d’une mission spécifique à Rezé, sur cette 
question-là, sur la question de la santé environnementale, la santé pour les rezéens, ça concernera aussi la question 
de la Chaufferie notamment, enfin toutes les questions qui peuvent poser problème dans l’avenir ou même dans 
l’immédiat aux rézéens en terme de protection de santé, protection sonore, ça fait partie de la santé, quand on ne 
peut pas dormir la nuit à cause des avions qui atterrissent ou qui décollent à des moments quand on travaille ou 
pas d’ailleurs, ces choses-là doivent être prises en considération.  
Je vous annonce donc la mise en place de cette mission, autour de la direction générale et de la directrice générale 
adjointe et puis la possibilité de mettre en place assez rapidement, avec des séquences accélérées, d’un groupe de 
travail pour faire des préconisations au prochain conseil municipal, sur cette question de l’aéroport. 
 
M. le Maire donne ensuite lecture de l'exposé suivant : 
 
Suite à la décision du gouvernement de maintenir et de réaménager l’aéroport de Nantes Atlantique, la Ville de 
Rezé, qui prend acte de cette décision, souhaite poser les enjeux pour le territoire métropolitain et plus 
spécifiquement pour le Sud Loire :   

- enjeux de santé et de protection des habitants : nuisances sonores, qualité de l’air…,  
- approche globale des enjeux d’aménagement du territoire: problématique de la mobilité et des dessertes 

de l’aéroport, choix urbanistiques…,  
- enjeux de gouvernance et de partenariat, qui doit trouver sa place au travers notamment la logique de 

territoire responsable et de contrat de territoire.  
 
En tant que Ville fortement concernée par les enjeux liés au maintien et à l’évolution de l’aéroport de Nantes 
Atlantique, la Ville de Rezé souhaite donc engager une réflexion de fond permettant en tout premier lieu de 
préserver la santé des habitants et plus généralement de trouver un équilibre territorial dans cette nouvelle 
donne.  
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A ce titre et pour alimenter les réflexions, il est proposé d’adhérer à l’association « Ville et Aéroport ». Cette 
association créée en 2000 à l’initiative d’élus des communes riveraines des principaux aéroports français et de 
parlementaires poursuit trois principaux objectifs :  

- promouvoir le développement durable autour des aéroports  
- améliorer la qualité de vie des populations soumises aux nuisances aéroportuaires 
- favoriser une plus juste répartition des retombées économiques générées par l'activité 

aéroportuaire. 
 
Son action s’appuie sur des engagements repris dans une charte :  

1. pour éviter le « crash », l'État doit avoir une vision stratégique sur le développement aéroportuaire de la 
France. Il s'agit de mettre en oeuvre un Schéma aéroportuaire national qui traduit les grandes 
orientations de l'État et au sein duquel est inscrit un modèle de contrat de développement durable 
aéroportuaire (CDDA) 

2. un nouveau mode de gouvernance des territoires aéroportuaires à inventer : la communauté 
aéroportuaire. 

3. privatisation des grands aéroports français : l'Etat doit éviter une privatisation totale. Ville et Aéroport 
demande que pour Toulouse-Blagnac, Lyon-Saint-Exupéry et Nice-Côte-d'Azur, le capital reste à majorité 
publique. Il en va de même dans le cadre de la privatisation annoncée de Paris Aéroport. 

4. une réforme du dispositif d'aide aux riverains (insonorisation des logements) et de la Taxe sur les 
nuisances aériennes (TNSA) est urgente. 

5. une gestion plus souple de l’urbanisme en zone C des Plans d’Exposition au Bruit (PEB) à travers les 
opérations de renouvellement urbain, un rapprochement des procédures PEB et PGS et un 
assouplissement du critère dit « d'antériorité ». 

6. une limitation des vols de nuit entre 22h00 et 06h00 est nécessaire pour une réelle réduction des 
nuisances 

7. une évaluation de l’impact sanitaire et du coût social du transport aérien 
8. une plus juste répartition des retombées économiques et fiscales sur les territoires aéroportuaires 
9. une évolution de la fiscalité écologique du transport aérien est nécessaire 

 
Le montant de la cotisation 0.08€ par habitant  
 
A ce stade, la Ville souhaite pouvoir porter et adhérer aux principes posés par l’association, qui soulignent une 
préoccupation réelle et ainsi s’enrichir des réflexions et études portées par le réseau, de façon à les croiser avec une 
approche du territoire et de ses spécificités.  
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Considérant la décision de maintien de l’aéroport à Nantes Atlantique et de son réaménagement, 
Considérant l’intérêt de s’appuyer sur le réseau de l’association « Ville et Aéroport » afin d’enrichir les réflexions,  
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 21 mars 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 33 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention, 
 

- Adhère à l’association Ville et Aéroport  
- Adhère aux principes posés par la Charte, ci-annexée,  
- Précise que les crédits budgétaires correspondant seront inscrits lors d’une prochaine décision 

modificative
 
 

N° 3. 
DÉPLACEMENT DU MARCHÉ DE LA PLACE DU PAYS DE RETZ PENDANT LA PRÉSENCE DU CIRQUE 
PLUME - EXONÉRATION DES DROITS DE PLACE DES COMMERÇANTS 

 
M. Christian Brochard donne lecture de l'exposé suivant : 
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La ville de Rezé accueille, du mercredi 21 mars au vendredi 4 mai 2018, le cirque Plume sur la place du Pays de Retz. 
En concertation avec les commerçants du marché, il a été décidé d’installer ce dernier sur le pourtour de la place du 
Pays de Retz, pendant la présence du cirque. 

Cette situation va engendrer pour les commerçants des contraintes techniques et des perturbations pour la 
clientèle, du fait du déplacement des étals. 

En conséquence, afin de compenser ces inconvénients, Il est proposé au Conseil Municipal, d’exonérer les 
commerçants qui sont abonnés sur le marché de la place du Pays de Retz, pour la période du 2ème trimestre 2018, 
ainsi que les commerçants passagers du marché de la place du Pays de Retz, pour la durée du déplacement. 

Le manque à gagner pour la Ville est estimé à environ 4 200 euros. 

Le conseil municipal, 
 
Vu, le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2224-18 et  L 2331-3 b) 6°, 
Considérant les inconvénients pour le fonctionnement du marché du Château situé sur la place du Pays de Retz en 
raison du déplacement de celui-ci sur le pourtour de la place, du mercredi 21 mars au vendredi 4 mai 2018, il 
convient d’exonérer les commerçants du marché du paiement des droits de place concernant la période du 2ème 
trimestre 2018 pour les commerçants abonnés et pour la durée du déplacement du marché pour les commerçants 
passagers,
Vu l'avis de la Commission cohésion sociale et vie locale du 21 mars 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- décide de la gratuité des droits de place pour les commerçants abonnés du marché du Château situé sur la place 
du Pays de Retz pour la période du 2ème trimestre 2018 et pour la durée du déplacement du marché en ce qui 
concerne les commerçants passagers 
 
 

N° 4. 
DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DU LYCÉE JEAN PERRIN 

 
M. Christian Brochard donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Par délibération du 21 décembre 2017, le conseil municipal a désigné Mme Prévot comme représentante titulaire 
de la Ville au sein du conseil d’administration du lycée Jean Perrin. Mme Prévot siégeait déjà comme représentante 
de Nantes Métropole au sein de cette instance. 
 
Suite à cette délibération, le rectorat de Nantes nous a fait savoir que, selon les termes de l’article R421-29 du code 
de l’éducation, Mme Prévot ne pouvait remplir cumulativement ces deux fonctions et ne pouvait donc être 
désignée comme représentante de la Ville. 
 
Le conseil municipal est donc invité à délibérer à nouveau sur ces désignations (titulaire ainsi que suppléant). 
 
M. le Maire propose donc de désigner : 
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Organisme 
Désignation des 

élu(e)(e)s à remplacer 
Fonction 

Désignation des élu(e)(s) 
remplaçant(e)(s) 

Conseil d’administration du 
lycée Jean Perrin 

- Charlotte PRÉVOT - Titulaire - Claude LUMINEAU 

- Hervé NEAU - Suppléante - Dominique POIROUT 

 
Concernant les modalités de vote, il est proposé au conseil municipal de retenir un vote à main levée.
 
M. Clément donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Nous avions, lors de la commission affaires et moyens généraux préalable au conseil municipal de décembre 
dernier, souligné la bizarrerie de mettre une seule personne sur 2 sièges. Nous n'avions pas été écoutés, ou 
entendus. 
Vous savez, parfois, nos remarques sont pertinentes. 
Et ce qui n'est pas pris, à tort, comme pertinent, justifie l'impertinence. 
 
En conséquence, nous nous étions abstenus en décembre dernier. 
Cette fois, nous voterons pour cette délibération et le retour à la normale. 
 
Nous en profitons pour demander à nos représentant·e·s d’obtenir des explications sur les violences policières 
survenues au Lycée Jean Perrin le jeudi 22 mars dernier lors de la journée nationale pour la défense des services 
publics. 
Des policiers ont en effet violemment, et sans sommation explicite, chargé des lycéen·ne·s qui se mobilisaient 
devant le lycée pour aller manifester avec les salarié·e·s sur leurs revendications. 
Des enseignant·e·s du lycée ont d'ailleurs protesté contre ces agissements.  
Nous réaffirmons le droit des jeunes à agir collectivement, ils et elles sont des citoyen·ne·s et ont donc le droit de 
manifester.  
Nous souhaitons que toute la lumière soit faite sur le comportement de la police, et les conditions dans lesquelles 
cette intervention a été demandée et exécutée. » 
 
M. Seillier déclare : 
 
« Nous voulions aussi signalé que nous avions soulevé ce sujet, sur le double appartenance de la même personne à 
ces 2 sièges, évidemment nous allons voter cette délibération, puisque la dernière fois aussi, nous nous étions 
abstenus, mais il n’y a aucune mise en cause de la compétence de Mme Prévot sur ce sujet. » 
 
M. le  Maire déclare : 
 
« Je peux m’associer à vos questions, j’ai été un peu surpris de voir avec des tenues assez imposantes, la police 
intervenir auprès du lycée, alors que nous, notre problème, c’est plutôt la sécurité des habitants sur le quartier du 
Château et ce n’est pas très loin, donc quelques fois on a un peu de mal à obtenir la mobilisation de la police 
nationale alors que c’est son travail d’assurer le maintien de l’ordre. Intervenir auprès des lycées qui ne suscitaient 
pas de désordre particulier, ça m’a aussi surpris et je pense qu’il faut effectivement se poser la question et 
interpeller les autorités sur, ce qui est apparu choquant pour les enseignants, les élèves bien sûr, les parents et puis 
la ville aussi. » 
 
M. Seillier déclare : 
 
« D’un côté on s’aperçoit qu’une opération de police n’est pas déclenchée pour vider une ZAD qui mériterait de 
l’être alors qu’on est en pleine zone de non droit, mais de l’autre on s’étonne de voir une opération de police sur 
des jeunes.  
Je pense qu’il faut un peu prendre de la hauteur sur le sujet, on ne lance pas une opération de police sans qu’il n’y 
ait un ordre qui soit donné. Ce qui veut dire que quelque part, l’opération de police n’a pas été faite à l’encontre 
des jeunes mais dans le cas d’une opération qui dépasse certainement des délits, voir même des opérations qui 
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relèvent du crime.  
Il faut donc arrêter de délirer en disant que les flics cassent de l’étudiant, on n’est plus en 68 ! On l’a bien vu 
d’ailleurs… » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« Personne n’a dit ça ! On ne va pas engager le débat sur les interventions de la police, c’est évident que les 
policiers n’interviennent pas par eux-mêmes, ils ont dû avoir une demande d’intervention de la part du préfet où 
en tout cas des responsables de la police nationale. »  
 
M. Vince déclare : 
 
« Je m’associe aux propos du maire, étant également un peu surpris de cette intervention je me suis rapproché de 
lycéens de Jean-Perrin, qui m’ont confirmé que c’était une opération qui avait effectivement été menée, comme 
dans d’autres lycées de la région Nantaise, apparemment on n’est pas le seul lycée qui a été concerné. 
C’est une mesure qui sans doute a été faite à la demande de la proviseure de l’établissement, il n’y a pas de plainte 
de la part des parents, mais il reste que s’agissant de mineurs, l’opération policière parait pour le moins 
disproportionnée avec l’enjeu en question.  
Moi, je suis assez d’accord avec l’idée que nos représentants au sein du conseil d’administration, qui doit se réunir 
la semaine prochaine, auquel doit être relatée cette question, puisse interpeller la proviseure sur les conditions 
dans lesquels effectivement cette intervention a été sollicitée, de telle façon que nous ayons les réponses. » 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu l'article L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code de l’éducation et notamment ses articles l’article R421-14 et R421-19, 
Vu la proposition de M. le Maire,  
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 21 mars 2018. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
- Décide, à l’unanimité, de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour désigner les membres du conseil 
municipal appelé à siéger au sein du conseil d’administration du lycée Jean Perrin, 
 
- Décide, à l’unanimité, de désigner M. Claude Lumineau, titulaire et Mme Dominique Poirout pour représenter la 
Ville au sein du conseil d’administration du lycée Jean Perrin 
 
 

N° 5. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 
 
M. le Maire donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Mesdames Messieurs les élus,  
Cher.es collègues 
 
Après notre débat d'orientation budgétaire de février qui nous a permis de fixer nos orientations pour 2018, nous 
sommes aujourd’hui au moment des choix budgétaires. 
J'ai dit, lors de mon intervention sur le DOB, l'importance que j’accordais à tenir nos engagements pour un 
meilleur service public, à mettre en œuvre nos engagements électoraux, et à maintenir l'ambition qui est celle de 
notre ville pour les deux années de fin de mandat. Depuis 2014, nous avons fait preuve d'audace, d’esprit 
d’innovation et de responsabilité, nous avons maitrisé et contenu les dépenses. Aucun dérapage n’a été enregistré 
malgré un contexte financier très contraint qui s’est traduit par une perte sèche de 6 millions d’euros de dotations 
de l’État en 4 ans pour notre collectivité. 
Ce budget 2018, l’avant-dernier de notre mandature, en est l'illustration concrète. Il est la traduction de l’équilibre 
nécessaire que nous avons maintenu entre une volonté politique faite de priorités d'actions et de projets, et une 
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gestion rigoureuse des deniers publics.  
Je me félicite donc que l’État ait annoncé une pause de la baisse continuelle des dotations. Il faut que cela 
continue. Et il y a une nécessité absolue que l’État tienne ses engagements pour compenser la perte de la taxe 
d’habitation à venir. Notre rôle n’est donc pas simple. 
 
Bien sûr, les élus que nous sommes préféreraient pouvoir disposer de budgets en croissance.  
Dans ce contexte contraint, quelles sont les options retenues ? J'ai souhaité que notre budget 2018 s'articule 
autour d’enjeux essentiels.  
- Les enjeux c’est d’abord notre volonté de maintenir un bon niveau de service public aux Rezéens. Nous 
maintenons nos priorités sociales car la jeunesse, les personnes âgées et plus généralement les familles rezéennes 
ont besoin de notre soutien.  
Nous pouvons retenir que nos grandes priorités 2018 portent toujours sur le soutien au quartier du Château de 
Rezé, l’action en matière de tranquillité publique sur tous les quartiers, les politiques éducatives et le soutien à nos 
aînés. L’actualité récente montre combien il est nécessaire d’être attentif à nos aînés. C’est pourquoi nous avons 
adhéré au réseau « Villes Amies des Ainés ». Je n’y reviens pas mais, c’est un défi majeur que les collectivités et nos 
villes doivent relever. 
 
L’enjeu, comme je l’ai rappelé lors du DOB, c’est aussi de ne pas alourdir la dette communale par habitant et, à cet 
égard, Rezé fait partie des villes exemplaires si on la compare avec les autres villes françaises de la même strate. 
Pour rappel nous disposons d’un niveau extrêmement bas d’endettement. Il est de 432 € par habitant alors que la 
moyenne nationale pour les villes de notre strate est de 1 109 € par habitant. Nous pouvons être sereins quant à 
notre capacité de désendettement qui est de 3,8 années contre 6 années en moyenne pour les villes de la même 
taille. 
 
L’enjeu c’est aussi de poursuivre nos actions de préservation de la biodiversité pour aller vers une « ville-nature ». Il 
s’agit de développer la ville sereinement autour de projets structurants tels la ZAC des îles, du Château, et de tout 
autre projet, en portant l’accent sur la transition énergétique. Cette année est marquée par les grands projets 
urbains : les travaux Delattre Hôtel de Ville qui vont débuter en avril et le MIN qui sera livré en fin d’année.  
 
Notre budget 2018, c’est aussi poursuivre les travaux dans les écoles, la livraison prochaine de celle de la Houssais. 
C’est d’offrir plus d’espaces et de lieu d’accueil pour les activités sportives à La Trocardière. L’exercice financier est 
fortement contraint. Oui, mais nous avons fait preuve d’une parfaite maîtrise pour poursuivre nos investissements, 
certes peut-être pas aussi rapidement que nous l’aurions souhaité. Mais nous tenons nos engagements. 
  
Ces engagements pris auprès des Rezéennes et Rezéens sont devenues réalité. Solidarités, éducation notamment, 
environnement, développement économique et social, aménagement durable de la ville, services publics de 
proximité, actions culturelles... sont autant de marqueurs forts dont chacun peut mesurer et constate 
l’aboutissement. 
Avant de passer la parole à Anaïs Gallais, notre adjointe aux finances qui veille scrupuleusement aux équilibres 
budgétaires, je veux souligner que notre action s'intègre au cadre budgétaire fixé. J’en profite pour remercier très 
sincèrement les services de la ville, bien sûr la direction générale sous la responsabilité de Frédéric Barrier pour 
leur travail tout au long de l’année qui aboutit à cette feuille de route. Tous les services ont fait preuve d’un 
engagement remarquable qui nous permet, en plus de conserver une marge de manœuvre, de maîtrise de 
l'endettement, d’intégrer des projets nouveaux tel que celui de la Trocardière. Le budget 2018 est celui d’une Ville 
qui bâtit l’avenir, au cœur de la métropole, tout en s’assurant que tous ses habitants puissent en bénéficier. 
 
Avec un niveau de dépenses d’équipement autour de 8M€ par an et un recours modéré à l’emprunt, nos projets 
2018 pourront donc être menés à bien. » 
 
Mme Anaïs Gallais donne lecture de l'exposé suivant : 
 
« Monsieur le maire vous ayant présenté nos orientations politiques, je vais me contenter de vous présenter les 
éléments chiffrés de notre budget primitif 2018 et moi aussi, je m’associe à ce qu’il disait à l’instant sur le 
remerciement auprès des services et moi je remercie surtout plus particulièrement le service finances qui, en cette 
phase de construction n’avait pas de directeur, ce qui sera bientôt le cas, mais qui justement a tout donné pour nous 
permettre d’avoir ce budget ce soir. » 
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Mme Anaïs Gallais donne ensuite lecture de l'exposé suivant : 
 
Le Budget Primitif 2018 s'inscrit dans le cadre de la planification financière 2014 -2020 de la Ville et de la feuille de 
route des investissements correspondants.  
 
Je vous propose d’examiner les principales dispositions de ce budget. 
 
 
A) BUDGET  PRINCIPAL   
 
Le projet de Budget Primitif a été soumis à la Commission des Affaires Générales, réunie le 21 mars 2018.  
Les points principaux sont les suivants : 
 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT   

 

a) Les dépenses ont été calculées en fonction de l’évolution prévisionnelle des recettes, et des priorités politiques 
établies pour le mandat.  
 
Le poste le plus important en volume, les dépenses de personnel (chapitre 012) progressent de 1.7 % de BP à BP 
pour s’établir à 24 687 948 €.  
 
Le total des subventions de fonctionnement se monte à 8 855 646.20 € 
 
b) Le financement des dépenses de la Section de Fonctionnement est assuré pour la plus grande partie par les 
recettes suivantes : 
 
- Dotation globale de fonctionnement (chapitre 74 - article 7411) 
 
dont la dotation forfaitaire (estimation) 5 023 000 €  
 
- Recettes de la Communauté Urbaine : 
 
Attribution de compensation (dotation fixe) 5 561 743 € 
Dotation de solidarité communautaire 1 962 226 € 
 
 
- Impôts locaux  
 
Le produit nécessaire pour l'équilibre du budget est de 24 542 222 € après déduction des compensations diverses de 
T.P. de T.H. et F.B. hors rôles supplémentaires. 
 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT   

 

Les principales réalisations prévues en 2018 sont les suivantes :  
 
 Petite Enfance - Jeunesse -  Education - Restauration 
 
Restaurant La Houssais Galarnière                                  : 3 116 K€ 
Réaménagement groupe scolaire Ouche-Dinier                                     :        267 K€ 
Câblage et usage numérique : 258 K€ 
 
Aménagement et environnement 
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Accessibilité et mise en conformité des ERP :     1 932 K€ 
Projet Château et Parc Paul Allain :        400 K€ 
Aires de jeux et travaux espaces verts :    250 K€ 
Vidéo-protection de l’espace public et des bâtiments communaux   :        170 K€ 
Réaménagement et mise aux normes des toilettes publiques  :     150 K€ 
Cimetières :      100 K€ 
 
Entretien du patrimoine administratif et logistique 
 
Moyens travaux – grosses réparations : 794 K€ 
Économies d’énergie, sécurité, mise en conformité  : 260 K€ 
Amélioration et aménagement des espaces publics  : 445 K€ 
 
Culture 
 
Galerie numérique espace Diderot :    442 K€ 
Balinière :    140 K€ 
Etude et travaux de revalorisation des manoirs : 80 K€ 
 
Sports et Vie associative 
 
Extension des vestiaires du stade de la Robinière   :  350 K€ 
Etude de reconversion de la halle de la Trocardière  :    50 K€ 
Extension du bar du gymnase Julien Douillard  : 40 K€ 
Etude et maîtrise d’œuvre relative au skate-park  :      30 K€ 
 
Logistique 
 
Informatique / téléphonie / copieurs  :     600 K€ 
Matériel :     445 K€ 
 
Le projet de budget qui est soumis à votre approbation se présente globalement par section comme suit :  
 
 
Section d'Investissement (mouvements budgétaires, sans budgets annexes) 
 
- Recettes totales 18 196 301.00 € 
- Dépenses totales 18 196 301.00 € 
 
 
Section de Fonctionnement (mouvements budgétaires, sans budgets annexes) 
 
- Recettes totales 47 791 493.72 € 
- Dépenses totales 47 791 493.72 € 
 
 
 
 
Balance (mouvements budgétaires sans budgets annexes)  
 
- Section d'Investissement   18 196 301.00 € 
- Section de Fonctionnement   47 791 493.72 € 
 
 
TOTAL BUDGET VILLE                     65 987 794.72  €   
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B) LES BUDGETS ANNEXES se présentent globalement comme suit :  
 
 
PRESTATIONS SOUMISES A TVA  418 278.00 € 

 

SERVICES PUBLIC FUNERAIRE 76 000.00 € 

 

RESTAURATION 4 190 596.00 € 

 

ACTIVITES PERISCOLAIRES  4 759 692.00 €               

 

PETITE ENFANCE 2 604 446.00 € 

 

SSIAD 615 575.00 € 

 

LES BOURDERIES 340 000.00 €  

 

PRODUCTION ET REVENTE D’ENERGIE 8 000.00 €  

 

 

TOTAL BUDGETS ANNEXES 13 012 587.00 € 
 

 
SOIT UN TOTAL GENERAL DE : 79 000 381.72 € 

 

 

Il est donc proposé au conseil municipal de voter les budgets primitifs de la Ville et budgets annexes, pour 
l'exercice 2018, conformément au projet présenté.  
 
Mme Pernot donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Monsieur le Maire, chers collègues, 
 
Ce budget est fidèle à ce qui a été évoqué lors du débat sur les orientations budgétaires, mais également fidèle aux 
engagements pris devant les électeurs.  
Notre groupe partage les choix qui ont été faits, notamment concernant les projets structurants, il faut quand 
même réaliser que l’on est sur une ville qui de plus en plus, oui, est le cœur de l’agglomération et que, on a quand 
même des projets intéressants, importants, qui se déroulent sur notre territoire, notamment en lien avec l’accueil 
du MIN et le pôle agro-alimentaire qui ira avec. Les ZAC dont nous parlons au fil de nos conseils municipaux et j’ai 
en tête notamment la ZAC du Château et celle de Pirmil les Isles pour ne citer que celles-ci.  
D’où l’importance pour moi de l’accent qui est mis dans le document concernant le budget sur les questions de 
l’habitat que nous voulons durable, que nous voulons abordable, que nous voulons même alternatif et je pense 
qu’il est important qu’on n’oublie pas à chaque fois de rappeler le logement social, parce qu’il ne figure pas en tant 
que tel, alors je sais très bien que c’est juste un oubli d’écrit, ce n’est pas un oubli politique, mais je pense qu’il est 
tout de même important de le rappeler, d’autant plus qu’il est assez malmené par les temps qui courent, par le 
gouvernement qui est en place. 
Deuxième priorité mise en avant, le développement durable et la transition énergétique. Notre groupe partage 
l’ensemble des propositions qui sont faites. Je voudrai seulement faire un petit focus sur la question des transports 
en commun, où nous avons la chance aussi de faire partie d’une métropole qui travaille énormément sur ce sujet-là 
et qui va notamment au prochain conseil métropolitain proposer encore une fois, une augmentation de l’offre de 
transports en communs, à hauteur de 2,9 % par rapport à 2017, avec une politique tarifaire tout à fait abordable, 
puisque notamment la Libertan n’augmentera pas du tout et qu’il y a une volonté que les métropolitains prennent 
de plus en plus les transports en commun et je rappelle que la gratuité existe pour l’ensemble des enfants de moins 
de 6 ans et pour 30 000 personnes qui font partie de la tranche 1 dans le cadre de la tarification sociale. 
Autre aspect qui me semble important de souligner, c’est la volonté de travailler également, je ne reprends pas la 
l’observatoire de la santé environnementale que Monsieur le maire a évoqué tout à l’heure, mais c’est également 
la volonté de travailler sur le plan d’alimentation territorial qui là aussi est métropolitain. Je pense que notre ville 
peut effectivement avoir un rôle important à jouer dans le cadre de ce plan d’alimentation, notamment du fait de 
l’accueil prochain du MIN et de tout le travail que nous avons engagé et notre restauration scolaire. Egalement la 
lutte que nous menons déjà contre le gaspillage avec compostri, les poules etc…  
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Donc des priorités partagées bien évidemment, aussi celles de Rezé Ville amis des aînés où on prend en compte la 
composition de notre population et l’importance de cette catégorie-là et surtout de ses besoins. L’accent mis sur le 
travail en direction des gens du voyage et des Roms. Par contre, j’aurai préféré le voir figurer dans le chapitre 
solidarités par exemple, car pour moi ça relève de la solidarité et du bien vivre tous ensemble et pas de la 
tranquillité publique puisque c’est à c’est endroit-là qu’on le trouve dans le document, je tenais quand-même à le 
souligner je pense que c’est un malencontreux enchainement.   
Tranquillité publique, là aussi nous prenons nos responsabilités avec l’équipement de caméras et je tiens à 
souligner l’importance de notre volonté de relancer le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, 
car c’est du traitement responsable humain et qui permet de réunir toutes les parties concernées et pas seulement 
de s’en remettre à de l’équipement où s’en remettre à la police pour les interventions qui ont lieu où non, et 
également la relance de la médiation sur le quartier du Château, je n’ai pas besoin de vous expliquer de c’est une 
nécessité ! 
Enfin et pour ne pas être trop longue, j’apprécie l’importance particulière et le budget qui va avec, sur tout ce qui 
touche à l’enfance et la jeunesse, nous avions dit que nous ferions plus en direction de la jeunesse et nous sommes 
en train de la faire année après année, je pense que c’est important. Je vous laisse mes chers collèges, retourner 
voir les chiffres, c’est quand même là où on met le gros du budget, que ce soit sur la restauration, les écoles, les 
multi-accueils où les actions en direction des jeunes de moins de 25 ans. Je trouve aussi important que notre ville 
continue à avoir une politique active en matière internationale, donc il y a la question de la mobilité des jeunes qui 
est abordée, mais il y a aussi la coopération avec Abu Dis, Ronkh, avec les Saharaouis. Concernant Abu Dis, je dois 
dire que je suis particulièrement fière de ma ville qui a donc été choisie par les parrains et marraines des 
prisonniers Palestiniens, pour la veillée qui va se tenir en soutiens des prisonniers Palestiniens mardi prochain à 
compter de 18h30.  
Dernier petit point, je voulais dire après Anaïs que Oui, nous avons des indicateurs financiers toujours très très 
bons, le personnel si on compare par rapport au même strate de ville, représente 56,9 % des dépenses de 
fonctionnement alors que sur les villes de même strate il est de 57,7 %, donc ça veut dire chez nous le personnel 
représente un peu moins dans les dépenses de fonctionnement et je dirais qu’il y a deux façons de l’interpréter.  
Il y a la façon optimiste qui est de dire que on aide tellement bien les associations que, en fait, les subventions 
pèsent plus que d’en d’autres villes, je pense que c’est une réalité. Et donc je ne souhaite pas que l’interprétation 
soit l’interprétation négative, qui pourrait donner à voir qu’on fait suer le burnout plus qu’ailleurs dans cette ville. 
Mais néanmoins nous savons que nous avons besoin de rester vigilants et attentifs à la charge de travail qu’il y a 
sur nos agents, qui eux aussi ne sont pas très bien traités par le gouvernement en place.  
Dernier point que je voulais évoquer, c’est effectivement notre faible endettement, c’est effectivement dans le 
cadre de nos recettes des dotations compensations de l’état où la baisse se calme par rapport à une époque, il ne 
demeure pas moins que comme le fait ressortir le document, elle ne représente plus que 15 % des recettes réelles 
de fonctionnement, alors qu’elles représentaient 24 % il y a 5 ans en 2013.  
Il est donc important quand même de ne pas l’oublier, de ne pas effacer l’ardoise trop vite et en premier lieu dans 
nos têtes, parce que pour ce qui me concerne je ne partage pas la formulation « contribution redressement des 
comptes publics ». Non, c’est du rançonnement que l’état exerce sur les collectivités territoriales, puisqu’il nous 
impose de réduire nos moyens d’action pour l’aider à payer les propres dettes qu’il a généré et dans lesquelles nous 
ne sommes pas responsables. Dans ce cadre, on ne peut d’ailleurs que s’inquiéter de la suppression de la taxe 
d’habitation, soit disant compensée à l’euro près, attendons de voir, ça sera peut-être vrai la première année mais 
ensuite, j’ai des doutes. Tout en rappelant que non seulement ça représente un volume de recettes mais ça 
représente aussi le principal levier fiscal à disposition des collectivités locales et des métropoles et que supprimer 
cela, c’est aussi réduire conséquemment, l’autonomie, la liberté et la libre administration et l’autonomie de 
gestion des collectivités territoriales. D’ailleurs je rappelle que dans le même temps, les retraités par contre se sont 
déjà bien pris l’augmentation de la CSG sans compensation, donc on peut toujours nous amuser avec la suppression 
de la taxe d’habitation pour favoriser les habitants. » 
 
M. Gautier donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Dans le budget d’une ville sont présentés les choix et les engagements d’une collectivité. 
 
Ce qui nous est présenté ce soir, contient de bonnes choses et des éléments sur lesquels nous avons un certain 
nombre de réserves. 
Si nous vous rejoignons pour engager des dépenses pour l’aménagement et la mise en conformité des ERP afin 
d’améliorer leur accessibilité, travaux reportés à maintes reprises et pour lesquels nous serons vigilants dans leur 
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réalisation et le respect des objectifs fixés, nous sommes plus réservés sur d’autres points : 
- La mise en place de vidéo protection sur les bâtiments et les espaces publics. Alors qu’en septembre 2017, 
nous parlions de vidéosurveillance, il s’agit désormais de protection des bâtiments publics. Il s’agit d’une 
régression, dont nous ne comprenons pas la justification. 
- Le lancement de la démarche de communication vis-à-vis des habitants. Ces derniers et les associations 
vont être invités à donner leur avis sur l’action municipale. Nous pensions, peut-être naïvement, que les élections, 
en l’occurrence municipale permettait de le connaître. Alors qu’on parle d’économie et d’efforts budgétaires, voilà 
une mesure qu’on aurait pu éviter, bien qu’on ne connaisse pas les montants envisagés. Pour l’intérêt des rezéens 
et le respect du pluralisme, nous espérons que vous porterez à la connaissance de tous les élus, les avis des 
habitants. 
- L’accompagnement pour un projet de création de crèche interentreprises. Pourrait-on savoir ce que cela va 
coûter à la ville ? Quel est l’impact sur le budget de la commune ? Vous avez tendance à nous annoncer des projets, 
dont l’initiative est privée et que vous récupérez pour votre bien-être électoral. 
Le budget, qui nous est présenté ce soir, comporte des engagements, des affirmations, qui pour certains sont des 
réalisations de Nantes Métropole et pour lesquels la ville n’a été que spectateur. Il en est ainsi des travaux des Rue 
Félix Faure et Alsace Lorraine ou de l’arrivée du MIN. 
 
Sur le plan fiscal, vous nous proposez une stabilisation des taux. Pouvait-on raisonnablement augmenter les taux, 
alors que nous avons déjà, + 27 % pour le foncier bâti et 23 % pour l’habitation ? Il aurait été souhaitable de voir 
baisser le taux du foncier, puisqu’un grand nombre de propriétaires de notre commune sont des retraités, qui sont 
durement frappés par la baisse de leur pouvoir d’achat. 
 
Malgré la stagnation des taux, vous annoncez un produit fiscal en hausse de 2,7 %. Vous invoquez le dynamise des 
bases fiscales. Nous dirons que notre ville s’embourgeoise. Serez-vous gérer cette évolution de la population ? Nous 
comprenons mieux votre volonté de connaître les avis des habitants, tant votre idéologie a été de sanctionner 
fiscalement cette catégorie de personnes. » 
 
Mme Tenailleau donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Sur les orientations politiques générales, nous n'avons pas grand-chose à redire si ce n'est -point dur- le choix de 
l'attractivité et les orientations d'urbanisme qui en découlent.  Mais sur le reste des grands principes : ville apaisée, 
accueil de tou·te·s, transition écologique, santé environnementale, solidarités et cohésion sociale, soutien à la vie 
associative, culturelle et sportive, jeunesse, dialogue citoyens, nous sommes évidemment d’accord. 
 
Juste une petite proposition : quand vous présentez le budget principal, il n’y a pas plus de camembert à la page 28 
de votre document. C’est aussi ça qui met le trouble. Vous avez de grands principes mais il y a un décalage entre les 
grands principes annoncés et le budget. 
Mais lorsqu’on passe des grands intitulés aux chiffres. Il est difficile de faire correspondre à des orientations 
politiques générales les enveloppes budgétaires et les évolutions. 
 
Nous notons par exemple que le budget dédié à la transition écologique reste insuffisant au regard des discours. 
Nous attendons toujours de voir si la reprise de la politique jeunesse par la Ville, qui se traduit par un choix 
budgétaire, apporte une plus-value par rapport à l'ARPEJ. 
Nous contestons les dépenses engendrées par la vidéosurveillance. 
Nous notons que toujours plus d'argent est mis dans le numérique ; il nous semble qu’il y aurait des dépenses plus 
prioritaires en direction des familles et des personnes en difficulté. 
 
Plus généralement, nous avons déjà exprimé à maintes reprises nos inquiétudes quant au choix d’un budget de 
fonctionnement contraint dans un contexte d’augmentation de la population. N’oublions pas que le budget de 
fonctionnement, c’est notre vivre ensemble. 
 
Enfin, nous pensons que l’implication de la population serait précieuse et que la constitution d’un groupe de 
concertation sur le budget ouvert aux citoyen·ne·s aurait toute sa pertinence.  
A notre dernière déclaration sur ce point en 2017, vous nous avez répondu M. le Maire « que vous ne disiez pas non 
et qu’il faudrait réfléchir aux modalités de ce travail avec le citoyen ». Force est de constater que rien depuis n’a été 
initié dans ce sens et que le budget reste une nébuleuse réservée aux experts.  
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Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons. » 
 
M. Quéraud déclare : 
 
« Une fois n’est pas coutume, nous allons être extrêmement brefs, on a déjà tout dit au moment du débat sur de 
DOB, on a rien de plus à dire pour le vote du budget. »   
 
Mme Coutant donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« Monsieur le Maire, chers collègues, 
 
Le vote du budget est ainsi l’occasion pour notre Groupe Socialiste et Divers Gauche de réaffirmer les engagements 
pris en 2015, sur lesquels les rezéens nous ont élus. 
 
Nous nous étions engagés à maintenir une politique d’investissement forte afin de répondre aux besoins des 
rezéens. La rénovation de l’école de la Houssais, la construction du restaurant Salengro, le soutien aux associations 
caritatives, les actions envers les plus précaires etc.  
Nous continuons à soutenir une politique jeunesse avec les chantiers d’insertion ou le soutien aux associations. 
Nous soutenons l’économie locale qui va entrainer des emplois. En décembre dernier, nous avons voté un soutien 
fort au quartier du Château. Nous sommes conscients des difficultés qui existent, alors nous allons donner les 
moyens aux acteurs locaux de ce quartier. La signature de notre engagement à l’association Ville amie des ainés 
prouve que nous n’oublions aucun rezéen. 
Notre politique de fonctionnement insiste sur le maintien de l’emploi dans les services de la ville. Une concertation 
a eu lieu avec les organisations syndicales sur le régime indemnitaire notamment pour les salaires les plus faibles. 
Nous continuons à préparer l’avenir avec des projets structurants et d’envergure tels que le MIN, les ZAC des Iles du 
Vert Praud, ou encore le projet de l’Hôtel de ville. 
 
Ce budget, malgré la continuité des baisses de la dotation de l’État, malgré le risque de la perte d’autonomie 
financière liée à la disparition de la taxe d’habitation, est équilibré et ambitieux. 
Il est établi avec une évolution nulle des taux ce qui prouve la gestion saine de notre collectivité. Le groupe 
socialiste et divers gauche votera donc ce budget. » 
 
Mme Gallais déclare : 
 
« Pour répondre, effectivement dans une présentation budgétaire on ne peut pas tout dire et c’est vrai que je 
rappelle pour la présentation de notre ratio sur notre personnel, que notamment si on fait référence à l’Arpej, pour 
certains c’est fait en régie ce type d’action, et nous on le fait porter par une association, ce qui fait qu’on a des 
coûts de personnels qui sont différents dans les 2 cas, où il y en même c’est l’office HLM qui peut être intégré à la 
Ville, ça dépend vraiment des communes donc c’est difficilement comparable, c’est ce que je vous disais dans la 
présentation tout à l’heure. 
En ce qui concerne la taxe d’habitation, on est bien d’accord, je n’ai pas souhaité revenir sur le débat que nous 
avions eu lors du DOB, mais effectivement, nous aussi, nous craignons cette perte d’autonomie financière, et nous 
aussi nous craignons, c’est pour ça que je tenais dans cette présentation budgétaire, à vous faire apparaitre les 25 
% que pèse dans nos recettes, la taxe d’habitation. 
Pour revenir sur la vidéo, bâtiments publics et la vidéo de la tranquillité publique, ce sont bien 2 choses très 
différentes, mais je pense qu’on a encore de nombreuses délibérations ce soir et qu’il y en a une qui va concerner 
justement les bâtiments publics, qui est indépendante de ce que nous avions présenté dans le cadre de la 
tranquillité. 
Sur la page 27, avec ce camembert, c’est mon souhait d’essayer d’être le plus précise possible pour vous présenter 
de façon analytique, toutes nos politiques publiques. Après c’est très compliqué à mettre en œuvre parce que il y a 
des dépenses de moyens généraux, à re-dispatcher dans chaque politique et aujourd’hui, on n’a pas réussi à vous le 
présenter plus finement que tel qu’on vous le présente là. Mais si on le pouvait ça serait avec plaisir qu’on le ferait 
mais c’est vraiment très compliqué à en extraire, puisqu’à chaque fois on a des frais de personnel ou des frais qui 
sont imbriqués, puisqu’on travaille collectivement sur un certain nombre de dossiers. 
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Pour répondre sur la crèche inter-entreprise c’est aussi pour préciser qu’elle dépend de Nantes métropole, puisque 
ça appartient à Nantes métropole en matière de développement économique.  
 
Voilà ce qu’on pouvait répondre aux différentes interventions.» 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2311-1 à L23123,  
Vu le décret n° 62.1857 du 29 décembre 1962 portant règlement sur la comptabilité publique,  
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 relative à l'aménagement de la fiscalité locale,  
Vu le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 portant établissement de la liste des pièces justificatives,  
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, 
Vu la loi n° 94-502 du 22 juin 1994 relative à la modernisation de la comptabilité communale, 
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 26/08/2005 relative à la simplification et à l’amélioration de la M14 et des règles 
budgétaires des communes, 
Vu le décret n° 2005 -1661 du 27 décembre 2005 modifiant les articles du CGCT relatif aux règles comptables et 
budgétaires, 
Vu le décret n° 2005-1662 du 27 décembre 2005 relatif aux règles budgétaires et comptables des collectivités 
territoriales, 
Vu l’arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2007 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M4, 
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M22, 
Vu le débat d'orientations budgétaires en date du 9 février 2018, 
Vu les propositions de Monsieur le Maire,  
Vu l’avis du bureau municipal, 
Considérant que toutes les dépenses et les recettes ont été examinées chapitre par chapitre,
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 21 mars 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 28 voix pour, 0 voix contre, 9 abstentions, 
 
 
1°) Approuve le budget primitif principal de la ville pour l'exercice 2017, s'inscrivant dans le cadre d'une 
planification pluriannuelle, joint en annexe à la présente délibération et s'élevant en dépenses et en recettes, à la 
somme de 65 987 794.72  €. 
 
 
2°) Adopte la liste des subventions de fonctionnement à verser en 2018. 
 
 
3°) Adopte les budgets annexes joints : 
 
 
PRESTATIONS SOUMISES A TVA  418 278.00 € 

 

SERVICES PUBLIC FUNERAIRE 76 000.00 € 

 

RESTAURATION 4 190 596.00 € 

 

ACTIVITES PERISCOLAIRES  4 759 692.00 €               

 

PETITE ENFANCE 2 604 446.00 € 

 

SSIAD 615 575.00 € 

 

LES BOURDERIES 340 000.00 €  

 

PRODUCTION ET REVENTE D’ENERGIE 8 000.00 €  

 

 

TOTAL BUDGETS ANNEXES 13 012 587.00 € 
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SOIT UN TOTAL GENERAL DE : 79 000 381.72 € 
 
 
Autorise Monsieur Le Maire à  solliciter : 
 

- les subventions pour les programmes d'investissements inscrits dans ledit budget auprès de l'Etat ou au 
titre des Fonds européens et s'engage à lancer les travaux correspondants (selon la liste Investissements 
votée pour l’exercice 2018). 

 
- les subventions pour les programmes d'investissements inscrits dans ledit budget auprès de la Région, et 

s'engage à lancer les travaux correspondants (selon la liste Investissements votée pour l’exercice 2018). 
 

- les subventions pour les programmes d'Investissements inscrits dans ledit budget auprès du Département, 
et s'engage à lancer les travaux correspondants (selon la liste Investissements votée pour l’exercice 2018). 

 
- les subventions pour les programmes d'investissements inscrits dans ledit budget susceptibles d'obtenir 

des subventions auprès de la Communauté Urbaine et de la Caisse d’Allocations familiales ou autres 
partenaires institutionnels (selon la liste Investissements votée pour l’exercice 2018). 

 
- les subventions de fonctionnement pour les actions inscrites dans ledit budget susceptibles d’obtenir des 

subventions auprès de l'Etat ou au titre des Fonds européens, de la Région, du Département, de la 
Communauté Urbaine et de la Caisse d’Allocations Familiales ou autres partenaires institutionnels. 

 

N° 6. 
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT SUPÉRIEURES À 23000 EUROS - BUDGET PRIMITIF 2018 - 
VERSEMENTS ASSUJETTIS À UNE CONVENTION - ATTRIBUTION 

 
Mme Anaïs Gallais donne lecture de l'exposé suivant : 
 
L’article 10 de la loi 2000 – 321 du 12 Avril 2000 précise que l’autorité administrative qui attribue une subvention 
doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil fixé par décret (à ce jour 23 000 € par an) conclure une convention. 
 
En outre l’ordonnance n° 2005 – 1027 du 26 Août 2005 portant réforme du plan comptable des villes (M14), indique 
que ces subventions (supérieures à 23 000 € et assorties de conditions d’octroi) donnent lieu à une délibération 
distincte du vote du budget. 
 
C’est pourquoi, il est joint à cette délibération, la liste à approuver des subventions concernées. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités locales et notamment son article 7, 
Vu l’instruction M14 du 01/08/1996 modifiée par des arrêtés annuels successifs, 
Vu l’ordonnance n° 2005 – 1027, 
Vu les conventions de financement des organismes concernés, 
Vu le décret n° 2005 – 1661 du 27 décembre 2005 modifiant les articles du CGCT relatif aux règles comptables, 
Vu le décret n° 2005 – 1662 du 27 décembre 2005 relatif aux règles budgétaires et comptable des collectivités 
territoriales, 
Vu l’arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Vu le budget primitif pour l’exercice 2018, 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 21 mars 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
A décidé d’inscrire au B.P. 2018 Budget Annexe Petite Enfance et de verser en 2018 la subvention suivante : 
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Nature Fonct. Objet Nom de l'organisme 
Montant de  

la subvention 

          

6574 64 
Fonctionnement de 
l'organisme 

MINI CRECHE ASS A PETIT PAS 113 841,00 

6574 64 
Fonctionnement de 
l'organisme 

ANAF 63 048,00 

          

 
A décidé d’inscrire au B.P 2018 de la ville et de verser en 2018 les subventions suivantes : 
 
 

Article Fonct. Services Objet Nom de l'organisme 
Montant de la 
subvention au 

BP 

2041482 41 REL_INTER BATIMENTS ET INSTALLATIONS 
CADRE D’APPUI AU 
DEVELOPPEMENT 

198 800,00 

2041512 72 DEV_URBA BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS RESERVE 58 000,00 

20422 414 SPORTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS ASBR RUGBY  12 500,00 

657351 523 LOGEMENT GFP DE RATTACHEMENT 
TRESORERIE PRINC.NANTES 
MUNIC. 

41 800,00 

657361 251 CAISS_ECOL CAISSE DES ÉCOLES CAISSE DES ECOLES 42 904,48 

657362 520 CCAS CCAS 
CENTRE COM D’ACTIONS 
SOCIALES 

1 163 960,00 

657363 251 BAPS A CARACTERE ADMINISTRATIF 
VILLE DE REZE-ACTIVITES 
PERISCOLAIRE 

2 222 109,00 

657363 64 PETITE_ENF A CARACTÈRE ADMINISTRATIF 
VILLE DE REZE-PETITE 
ENFANCE  

900 000,00 

6574 20 COS 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

COMITE OEUVRES 
SOCIALES 

300 900,00 

6574 25 CSC_CHAT SUBV.CAE CSC DU CHATEAU 1 080,00 

6574 25 CSC_CHAT 
SUBV.FOURNITURES DE 
BUREAU 

CSC DU CHATEAU 1 000,00 

6574 25 CSC_CHAT 
SUBV.PERSONNEL MUNICIPAL 
MIS A DISPOSITION 

CSC DU CHATEAU 63 498,00 

6574 25 CSC_CHAT SUBV.POSTE ADULTE RELAIS CSC DU CHATEAU 6 000,00 

6574 25 CSC_CHAT 
SUBV.POSTE COMPTABLE 
GESTIONNAIRE 

CSC DU CHATEAU 26 995,00 

6574 25 CSC_CHAT SUBV.SOCIOCULTURELLE CSC DU CHATEAU 134 500,00 

6574 25 CSC_CHAT SUBV.SPECIFIQUE LOYER CSC DU CHATEAU 113 861,00 

6574 25 CSC_JAUBLO 
SUBV.FOURNITURES DE 
BUREAU 

CSC JAUNAIS BLORDIERE 800,00 



 

29 
 

6574 25 CSC_JAUBLO 
SUBV.PERSONNEL MUNICIPAL 
MISE A DISPOSITION 

CSC JAUNAIS BLORDIERE 205 348,00 

6574 25 CSC_JAUBLO 
SUBV.POSTE COMPTABLE 
GESTIONNAIRE 

CSC JAUNAIS BLORDIERE 12 000,00 

6574 25 CSC_JAUBLO SUBV.SOCIOCULTURELLE CSC JAUNAIS BLORDIERE 43 085,00 

6574 25 CSC_JAUBLO SUBV.SPECIFIQUE LOYER CSC JAUNAIS BLORDIERE 99 944,00 

6574 25 CSC_LS 
SUBV.FOURNITURES DE 
BUREAU 

CSC LOIRE ET SEIL 1 000,00 

6574 25 CSC_LS 
SUBV.PERSONNEL MUNICIPAL 
MIS A DISPOSITION  

CSC LOIRE ET SEIL 63 499,00 

6574 25 CSC_LS 
SUBV.POSTE COMPTABLE 
GESTIONNAIRE 

CSC LOIRE ET SEIL 12 000,00 

6574 25 CSC_LS SUBV.SOCIOCULTURELLE CSC LOIRE ET SEIL 62 124,00 

6574 25 CSC_LS SUBV.SPECIFIQUE LOYER CSC LOIRE ET SEIL 122 477,00 

6574 25 CSC_RAGON 
SUBV.FOURNITURES DE 
BUREAU 

SOCIOCULTURELLE LOISIRS 
RAGON 

1 000,00 

6574 25 CSC_RAGON 
SUBV.PERSONNEL MUNICIPAL 
MIS A DISPOSITION 

SOCIOCULTURELLE LOISIRS 
RAGON 

88 887,00 

6574 25 CSC_RAGON 
SUBV.POSTE COMPTABLE 
GESTIONNAIRE 

SOCIOCULTURELLE LOISIRS 
RAGON 

12 000,00 

6574 25 CSC_RAGON SUBV.SOCIOCULTURELLE 
SOCIOCULTURELLE LOISIRS 
RAGON 

36 671,00 

6574 25 CSC_RAGON SUBV.SPECIFIQUE LOYER 
SOCIOCULTURELLE LOISIRS 
RAGON 

162 132,00 

6574 25 EDUC_POP 
FONCTIONNEMENT DE 
L'ORGANISME 

AEPR CAISSE CENTRALE 33 236,00 

6574 25 VIE_ASSOC 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

RESERVE 2 000,00 

6574 211 EDUCATION 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

OGEC SAINT PIERRE 25 311,00 

6574 24 EDUCATION 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

RESERVE 3 000,00 

6574 253 SPORTS 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

RESERVE 8 225,00 

6574 255 EDUCATION 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

RESERVE 1 500,00 

6574 40 SPORTS 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

INTERNATIONAL REZE 
FOOTBALL 

3 500,00 

6574 40 SPORTS 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

INTERNATIONAL REZE 
FOOTBALL 

3 200,00 

6574 40 SPORTS 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

AEPR CAISSE CENTRALE 1 053,00 

6574 40 SPORTS 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

INTERNATIONAL REZE 
FOOTBALL 

23 100,00 
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6574 40 SPORTS 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

INTERNATIONAL REZE 
FOOTBALL 

1 500,00 

6574 40 SPORTS 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

ASBR RUGBY  15 350,00 

6574 40 SPORTS 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

NANTES REZE BASKET 23 400,00 

6574 40 SPORTS 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

ASBR HANDBALL 35 800,00 

6574 40 SPORTS 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

BCSPR BASKET CLUB ST 
PAUL REZE  

35 800,00 

6574 40 SPORTS 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

ASBR VOLLEY BALL 30 700,00 

6574 40 SPORTS 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

BCSPR BASKET CLUB ST 
PAUL REZE  

46 000,00 

6574 40 SPORTS 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

RESERVE 187 582,00 

6574 40 SPORTS 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

RESERVE 13 000,00 

6574 40 SPORTS 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

RESERVE 13 000,00 

6574 40 SPORTS 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

CSC DU CHATEAU 1 039,00 

6574 40 SPORTS 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

AEPR CAISSE CENTRALE 1 000,00 

6574 40 SPORTS 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

ASBR HANDBALL 2 450,00 

6574 422 ARPEJ 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

ARPEJ 1 597 500,00 

6574 512 
PREVENTIO
N 

SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

RESERVE 150,00 

6574 521 PA_HANDI 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

RESERVE 250,00 

6574 61 ORPAR SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS.  REZE SENIORS 1 500,00 

6574 61 ORPAR 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

REZE SENIORS 5 000,00 

6574 61 ORPAR 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

REZE SENIORS 23 000,00 

6574 61 ORPAR 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

REZE SENIORS 1 200,00 

6745 20 
DEV_DURAB
L 

SUBVENTIONS AUX 
PERSONNES DE DROIT PRIVE 

RESERVE 1 050,00 

6745 41 REL_INTER SUB. AUX PERS. DE DR. PRIVÉ RESERVE 9 000,00 

6745 311 EPCC 
CEJ - COORDINATEUR 
SPECTACLES 

LA SOUFFLERIE 384,00 

6745 311 EPCC CEJ - SPECTACLE ENFANTS LA SOUFFLERIE 378,00 
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6745 311 EPCC 
REMBOURSEMENT FRAIS DE 
PERSONNEL 2017 

LA SOUFFLERIE 151 485,00 

6745 33 DAC AIDE AU PROJET RESERVE 1 300,00 

6745 521 PA_HANDI 
SUBVENTIONS AUX 
PERSONNES DE DROIT PRIVE 

RESERVE 750,00 

6745 64 ARPEJ SUB. AUX PERS. DE DR. PRIVÉ ARPEJ 274 545,72 

6574 524 MENS 
SUBV. FONCTIONNEMENT 
ASSOCIATIONS ET AUTRES 

NANTES METROPOLE  
COMMUNAUTE URBAINE 

9 640,00 

6574 324 DAC 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

PICK UP PRODUCTION 30 000,00 

2041511 20 REGLEMENT 
ESPACES DE 
VIDEOPROTECTION DES 
ESPACES PUBLICS SENSIBLES 

NANTES METROPOLE  
COMMUNAUTE URBAINE 

130 000,00 

6745 61 ORPAR SUBV EXCEPT REZE SENIORS 400,00 

6574 211 EDUCATION 
SUB.FONCT.ASS.AUT.PERS. 
DR.PRI 

AFS FAM SCOL ST PAUL PT 
ROUSSEAU 

63 921,00 

 
 
N° 7. VOTE DES TAUX 2018 

 
Mme Anaïs Gallais donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Le produit nécessaire pour l'équilibre du Budget est de 24 542 222 € après déduction des compensations diverses de 
T.P. de T.H. et F.B. hors rôles supplémentaires. 
Pour obtenir ce produit il est proposé au conseil municipal de maintenir les taux de la taxe d'habitation et de la 
taxe foncière au même niveau qu’en 2017. 
 
Soit les taux suivants : 
 

T.H. 23.06 % 

F.B. 27.29 % 

F.N.B. 58,52 % 
 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2311-1 à L2312-3, 
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants, 1636 B sexies et septies et 1639 A, 
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 
Vu le débat d’orientation budgétaire, 
Vu les propositions de Monsieur le Maire, 
Vu l’avis de la commission administration et moyens généraux  en date du 21 mars 2018, 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 21 mars 2018. 
 
Après en avoir délibéré par 31 voix pour, 0 voix contre, 6 abstentions, 
 
- Décide de retenir les taux portés au cadre III de l'état N° 1259, intitulé : «Etat de notification des taux 
d'imposition" au titre de l'année 2018 : 
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T.H. 23.06 % 

F.B. 27.29 % 

F.N.B. 58,52 % 
 
 

N° 8. 
ABRI VÉLOS SÉCURISÉ BIKE-HUT - TRENTEMOULT - TARIFS D'ACCÈS ET AUTORISATION DE DÉPÔT DE 
DÉCLARATION PRÉALABLE 

 
M. Pierre Quénéa donne lecture de l'exposé suivant : 
 
L’appel à projet Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) a permis d’accompagner la mise en 
place de deux parkings vélos multiservices à Rezé : un dans le quartier Hôtel de Ville et un à Trentemoult. Ce 
deuxième «bike Hut» rezéen conçu par Nielson Concept est par ailleurs co-financé par le département à hauteur de 
50 % dans le cadre de l’appel à projet « Eco Touristiques innovants » en lien avec la Loire à vélo : un garage à vélo 
« connecté » qui constitue une halte pour les cyclotouristes à Trentemoult. 
 
Les enjeux de la pose de cet équipement sur le parking de Trentemoult sont de fournir un local sécurisé (fermé à 
clé) et d’inciter la pratique du vélo. 
 
La mise en œuvre de ce projet nécessite une déclaration préalable qui autorise la pose de l’abri vélos selon les 
caractéristiques suivantes : 
 
- Dimensions L=6.06m, l=2.43m et h=2.59m. 
- Couleur : gris ardoise. 
- Capacité : 12 places. 
- Casiers disponibles dans l’équipement. 
- Possibilité de recharger les batteries des vélos électriques. 
- Porte coulissante (jaune) fermée par cadenas (distribution des clés auprès des agents utilisateurs). 
- Sol : caillebotis métallique. 
- Eclairage par LED (photovoltaïque) avec détecteur de présence. 
 
Concernant l’accès aux parkings vélos « bike-Hut », il s’agit d’un système de contrôle d’accès automatisé à distance 
à l’aide d’un cadenas numérique à l’entrée. L’ouverture de la porte (et des casiers) s’effectue grâce à un code 
d’accès généré par un site web de réservation (Captain Sharing) et envoyé par SMS ou mail aux utilisateurs. Ce 
système permet une tarification de l’entrée du Bike Hut et également une tarification de l’utilisation des casiers. 
Le paiement de l’accès au bike-hut et de l’utilisation des casiers s’effectuera par carte bancaire via le site web de 
réservation.  

Les entrées des parkings vélos multiservices « bike hut » seront encaissées via la régie de recettes rattachée au 
service Développement Durable qui a été créée par arrêté le 24/05/2013. 
Les tarifs proposés pour l’accès au bike-hut et l’utilisation des casiers sont : 

Tarif Stationnement vélo Stationnement vélo + casier avec recharge VAE  
Horaire 0.10 € 0.20 € 
Journalier 0.80 € 1 € 

 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 1617-1, L 1617-5, L.2241-1 et L.2122-21, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.421-1, R.421-17 et R.123-9, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier, l’article L2121-29 relatif aux attributions du 
Conseil Municipal, 
Vu l’avis du Bureau Municipal du 04/12/2017, 
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Vu l’arrêté municipal n° 634 instituant une régie de recettes pour la Maison du DD, 
Considérant la nécessité de déposer une déclaration préalable dans le cadre de la pose de l’abri vélos sécurisé, 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 14 mars 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- approuve les tarifs d’accès au bike-hut et d’utilisation des casiers, 
- indique que ces tarifs seront applicables à partir du 1er avril 2018. 
- indique que les tarifs peuvent être révisés annuellement par arrêté selon l’article L2122-22 du CGCT. 
- autorise monsieur le Maire à déposer la déclaration préalable, 
- donne tous pouvoirs à monsieur le Maire ou à l’adjoint en charge de la construction, de l’architecture et de 
l’environnement pour signer tout document s’y rapportant. 
 
 

N° 9. 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.  
 
M. Quénéa donne lecture de l’exposé suivant : 
 
« On profite de l’occasion qui nous est donnée à travers les mouvements de personnel pour rappeler notre soutien 
au mouvement concernant la fonction publique et notamment rappeler tout l’intérêt que nous portons à ce que 
font les agents de la collectivité, et bien au-delà.  
Puisque selon l’expression connue, « le service public reste le patrimoine de ceux qui n’en n’ont pas ». La cohésion 
sociale, la protection des plus faibles relèvent des missions premières de la République. 
Le service public se définit tant par la mission qui lui est confiée que par les moyens humains et matériels qui 
permettent de satisfaire l’intérêt général, sans recourir aux exigences de rentabilité ou recherche de profit à la 
différence des entreprises. Cette dernière notion, précisée ainsi par le Conseil d’Etat, n’est pas un frein à 
l’évolution nécessaire de la fonction publique. 
Pour autant, le gouvernement ne peut considérer une nouvelle réforme de la fonction publique sous un angle 
exclusivement gestionnaire. 
En effet, il faut préalablement préciser le choix de société que nous voulons. 
Qu’attendons-nous de l’Etat sur le champ de la solidarité, de l’égalité de tous, à l’accès aux soins, à l’éducation, à 
l’emploi, aux transports, à la sécurité, à la justice, à la culture… 
Que souhaitons-vous pour nos ainés ? 
Quel travail social, quel accueil des plus fragiles ? 
Que l’Etat réponde d’abord à ces question set prenne conscience d’une situation qui se dégrade ! 
Qui d’entre nous n’a pas constaté des situations d’attentes aux urgences médicales, qui n’a pas entendu parler de 
classes surchargées en primaire, qui n’a pas attendu en vain une intervention des services de police, qui n’a pas été 
confronté à des files d’attente au service des impôts ?  
Et avons-nous l’indécence d’évoquer l’incompétence du corps médical, la fragilité de nos professeurs des écoles, 
l’inefficacité de nos services de sécurité (police, pompiers…) ? 
Ces situations dégradées sont à l’évidence le résultat de réformes successives, dont la révision générale des 
politiques publiques de 2007 (RGPP). Ainsi, le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux décidé dans le cadre 
de cette orientation a eu des effets dévastateurs sur les conditions de travail et le service rendu. 
Sans ignorer les nécessaires évolutions des relations entre les usagers et le service public, nous, élus de la majorité, 
sommes au plus près de la réalité, des situations concrètes et des attentes. Nous affirmons qu’une action publique 
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plus efficiente, un meilleur service, ne doit pas être en opposition avec une meilleure qualité de vie au travail pour 
les agents qui servent au quotidien l’intérêt général. 
 
C’est pour ces raisons que nous soutenons les mouvements sociaux en cours. » 
 
Mme Tenailleau donne lecture de l’exposé suivant :
 
« RàGT constate ces derniers temps un recours accru aux agents contractuels pour les recrutements. 
Pour expliquer cela, on nous fait part qu’il y a un manque de titulaires  dans les filières techniques et du bâtiment. 
Or, aujourd’hui, ce sont d’autres filières qui sont concernées. 
 
Même si certain-e-s y voient une opportunité pour les non titulaires d’intégrer la fonction publique, le statut de 
contractuel reste précaire ; il n’aurait pour seul objectif, selon les syndicats, que d’introduire de la flexibilité dans 
l’emploi public; les collectivités territoriales répondraient ainsi à la demande de l’Etat de réduire le déficit public 
par une masse salariale contrainte. 
De votre côté, vous nous assurez de votre volonté politique de faire appel à des titulaires aussi souvent qu’il est 
possible, nous espérons le constater lors des prochains recrutements. » 
 
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 21 mars 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
 
• Décide de modifier le tableau des effectifs de la façon suivante : 

 

 

SUPPRESSIONS 

 

CRÉATIONS 

 

Filière administrative 

 Création d’un poste de responsable médiation sociale et 
prévention de la délinquance sur le grade d’attaché à 
temps complet au sein de la direction tranquillité 
publique à compter du 16 avril 2018 

 Recrutement d’un agent contractuel indiciaire à temps 
complet sur le grade d’attaché sur les fonctions de 
responsable médiation sociale et prévention de la 
délinquance au sein de la tranquillité publique compter 
du 16 avril 2018  pour une durée de trois ans, rémunéré 
sur l’indice brut  712  (correspondant au 9ème échelon de  
la grille indiciaire du grade précité) 
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 Création d’un poste de directeur général adjoint sur le 
grade d’attaché hors classe à temps complet au sein de la 
direction générale enfance et jeunesse à compter du 1er 
avril 2018 

 Création d’un poste de Directeur des finances sur le grade 
d’attaché à temps complet au sein de la direction des 
finances à compter du 1er avril 2018  

Suppression d’un poste d’assistant 
administratif/comptable sur le grade d’adjoint 
administratif principal 1ère classe à temps complet au sein 
de la médiathèque à compter du 1er mai 2018 

Création d’un poste d’assistant de direction /comptable 
sur le grade d’adjoint administratif à temps complet au 
sein de la médiathèque à compter du 1er mai 2018 

Suppression d’un poste de gestionnaire rémunération sur 
le grade de rédacteur principal 1ère classe à temps complet 
au sein de la direction ressources humaines à compter du 
1er juin 2018 

Création d’un poste de gestionnaire rémunération sur le 
grade de rédacteur principal de 2e classe à temps complet 
au sein de la direction ressources humaines à compter du 
1er avril 2018 

Suppression d’un poste d’acheteur assistant sur le grade 
de rédacteur principal 1ere classe à temps complet au sein 
de la direction des affaires générales et juridique à 
compter du 1er avril 2018 

Création d’un poste d’acheteur sur le grade de rédacteur 
principal 1ere classe à temps complet au sein de la 
direction des affaires générales et juridique à compter du 
1er avril 2018 

 Création d’un poste de chargé d’études et projets 
informatiques sur le grade de rédacteur principal 2e classe 
à temps complet au sein de la direction systèmes 
d’information à compter du 1er avril 2018 

Suppression d’un poste d’assistant de direction sur le 
grade d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps 
complet au sein de la direction jeunesses, action 
socioculturelle et éducation populaire à compter du 1er 
avril 2018 

Création d’un poste d’assistant de direction sur le grade 
d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps 
incomplet (50%) au sein de la direction jeunesses, action 
socioculturelle et éducation populaire à compter du 1er 
avril 2018 

 Création d’un poste d’assistant relations européennes et 
internationales sur le grade d’adjoint administratif 
principal 2e classe à temps incomplet (50%) au sein de la 
mission relations européennes et internationales  à 
compter du 1er avril 2018 

 Création d’un poste d’assistant administratif/accueil sur le 
grade d’adjoint administratif principal 2e classe à temps 
incomplet (50%) au sein de la direction éducation à 
compter du 1er octobre 2018 

Suppression d’un poste de responsable service personnes 
âgées sur le grade de rédacteur principal 2e classe à temps 
complet au sein de la direction solidarités (disponibilités) à 
compter du 1er avril 2018 

 

Suppression d’un poste d’assistant administratif sur le 
grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe à 
temps complet au sein de la Soufflerie à compter du 1er 
avril 2018 

 

Filière culturelle 
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Suppression d’un poste de chargé de médiation culturelle 
sur le grade d’adjoint du patrimoine principal de 2e classe 
à temps incomplet (50%) au sein de la direction culture et 
patrimoine à compter du 1er avril 2018 

Création d’un poste de chargé de médiation culturelle sur 
le grade d’adjoint du patrimoine principal de 2e classe à 
temps complet au sein de la direction culture et 
patrimoine à compter du 1er avril  2018 

Suppression d’un poste de responsable école de musique 
et de danse sur le grade de professeur d’enseignement 
artistique hors classe à temps complet au sein de la 
direction culture et patrimoine à compter du 16 avril 2018 

Création d’un poste de responsable école de musique et 
de danse sur le grade de professeur d’enseignement 
artistique de classe normale à temps complet au sein de la 
direction culture et patrimoine à compter du 16 avril 2018. 

 Recrutement d’un agent contractuel indiciaire à temps 
complet sur le grade de professeur d’enseignement 
artistique de classe normale sur les fonctions de 
responsable école de musique et de danse au sein de la 
direction culture et patrimoine à compter du 16 avril 2018  
pour une durée de trois ans, rémunéré sur l’indice brut  
649  (correspondant au 6ème échelon de  la grille 
indiciaire du grade précité) 

Filière technique 

Suppression d’un poste de technicien centre de services sur 
le grade de technicien principal 1èreclasse à temps complet 
au sein de la direction des systèmes d’information à 
compter du 1er avril 2018 

Création d’un poste de technicien centre de services sur le 
grade de technicien à temps complet au sein de la 
direction systèmes d’information à compter du 1er avril 
2018 

 Recrutement d’un agent contractuel indiciaire à temps 
complet  sur le grade de technicien sur les fonctions de 
technicien centre de services au sein de la direction 
systèmes d’information à compter du 1er avril  2018 pour 
une durée d’un an, rémunéré sur l’indice brut 366. 

 Création d’un poste de responsable production culinaire 
sur le grade de technicien à temps complet au sein de la 
direction restauration à compter du 1er avril 2018 

Suppression d’un poste de directeur général adjoint sur le 
grade d’ingénieur en chef à temps complet au sein de la 
direction générale enfance et jeunesse  à compter du 1er 
avril 2018 

 

Suppression d’un poste de chargé d’études et projets 
informatiques sur le grade de technicien à temps complet 
au sein de la direction systèmes d’information à compter 
du 1er avril 2018 

 

 Recrutement d’un agent contractuel indiciaire à temps 
complet sur le grade de technicien sur les fonctions de 
responsable des restaurants satellites et de la qualité au 
sein de la direction restauration à compter du 1er juin 
2018  pour une durée d’un an, rémunéré sur l’indice brut 
373  (correspondant au 2ème échelon de  la grille 
indiciaire du grade précité) 
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Suppression d’un poste de chargé des travaux des 
entreprises à temps complet sur le grade de technicien 
principal de 1ere classe au sein de la direction du bâti à 
compter du 1er avril 2018 

Création d’un poste de responsable de pôle gestion du 
patrimoine et maîtrise d’œuvre interne à temps complet 
sur le grade de technicien au sein de la direction du bâti à 
compter du 1er avril 2018 

Suppression d’un poste de conducteur d’opérations en 
maîtrise d’œuvre externe à temps complet sur le grade de 
technicien principal 1ere classe au sein de la direction du 
bâti à compter du 1er avril 2018  

Création d’un poste d’agent technique polyvalent à temps 
complet sur le grade de technicien principal 1ere classe au 
sein de la direction des ressources humaines  à compter du 
1er avril 2018 

Suppression d’un poste de peintre en lettres sur le grade 
d’adjoint technique 1ere classe à temps complet au sein du 
service manifestations à compter du 1er avril 2018 

Création d’un poste de manutentionnaire sur le grade 
d’adjoint technique à temps complet au sein du service 
manifestations à compter du 1er avril 2018 

Filière animation 

 Création d’un poste de responsable pôle information 
jeunesse sur le grade d’animateur à temps complet au sein 
de la direction jeunesses, action socioculturelle et 
éducation populaire à compter du 1er avril 2018 

Suppression d’un poste de chargé de programmation et 
d’animation sur le grade d’animateur à temps complet au 
sein du service développement durable à compter du 1er 
avril 2018 

Création d’un poste d’animateur socioculturel sur le grade 
d’animateur à temps complet au sein de la direction 
jeunesses, animation socioculturelle et éducation 
populaire à compter du 1er avril 2018 

 Création d’un poste d’assistant événementiels et actions 
sportives sur le grade d’adjoint d’animation  à temps 
complet au sein de la direction sports/vie associative à 
compter du 1er avril 2018 

Rectificatif délibération du 9  février 2018 

Annulation de la suppression d’un poste de chargé des 
supports informatiques et de communication sur le grade 
d’adjoint d’animation principal de 2e classe au sein de la 
direction de l’éducation,  

 

Filière médico-sociale 

Suppression d’un poste d’aide-soignante sur le grade 
d’auxiliaire de soins principal 1ere classe à temps complet 
au sein du service des soins à domicile à compter du 1er 
juillet 2018 

Création d’un poste d’aide-soignante sur le grade 
d’auxiliaire de soins principal 2e classe à temps complet au 
sein du service des soins à domicile à compter du 1er juillet 
2018  

 Recrutement d’un agent contractuel indiciaire sur un 
poste d’aide-soignante sur le grade d’auxiliaire de soins 
principal 2e classe à temps complet au sein du service des 
soins à domicile à compter du 1er juillet 2018 pour une 
durée d’un an, rémunéré sur l’indice brut 351  
(correspondant au 1er échelon de  la grille indiciaire du 
grade précité) 
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Rectificatif délibération du 21/12/2017 

Suppression d’un poste d’agent d’animation gérontologie 
sur le grade d’auxiliaire de soins à temps complet au sein 
de la direction solidarité à compter du 01/01/2018 

 
Création d’un poste d’agent d’animation gérontologie sur 
le grade d’auxiliaire de soins principal de 1ère classe à 
temps complet au sein de la direction solidarités à 
compter du 1er janvier 2018 

Filière sportive 

Suppression d’un poste de chargé des événementiels et des 
actions sportives sur le grade d’éducateur territorial des 
activités physiques et sportives principal de 1ère classe à 
temps complet au sein de la direction sports vie associative 
à compter du 1er avril 2018. 

Création d’un poste de responsable du pôle 
événementiels et actions sportives sur le grade 
d’éducateur territorial des activités physiques et 
sportives principal de 1ère classe à temps complet au sein 
de la direction sports vie associative à compter du 1er avril 
2018. 

 
 Dit que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Ville, Chapitre 012 « Charges de personnel 

 

N° 10. 
ACQUISITION DE LA PARCELLE AV 364 AUPRÈS DE L'ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE NANTES - LES 
NAUDIÈRES 

 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La Ville a engagé des discussions avec le diocèse sur le devenir de la parcelle AV 364, d’une superficie de 8 035 m², 
en zone UBb du plan local d’urbanisme en vigueur, en lien avec la confortation de l’implantation de l’Université 
Catholique de l’Ouest sur la parcelle voisine. 

Dans le cadre de la politique de la Ville d’aménagement d’espaces verts de proximité, cette parcelle revêt un 
intérêt particulier.  
 
Cette propriété est aujourd’hui enclavée, non aménagée, en friche et partiellement boisée. Elle est par ailleurs  
close de murs dont une partie est en mauvais état et nécessite une réfection. L’état sanitaire des arbres en place 
n’est pas satisfaisant et inesthétique, les essences actuelles sont de faible longévité et non locales. Leur 
renouvellement devra se faire progressivement afin de conserver une vocation de parc.  
 
Compte tenu des frais à engager par la Ville pour l’aménagement d’un espace paysager qualitatif, un accord a été 
trouvé au prix de 300 000 euros net vendeur conformément à l’avis des domaines. 
 

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur l’acquisition de la parcelle AV 364, d’une superficie de 8 035 m² 
auprès de l’association diocésaine de Nantes pour un montant total net vendeur de 300 000 € (trois cent mille 
euros).
 
M. Seillier déclare :  
 
« Juste une petite remarque, parce qu’on assiste ce soir au bal des faux culs quand-même ! Garcimore, sort de ce 
corps !  
Ce n’est pas possible d’entendre ce qu’on vient d’entendre ! Que la ville a accompagné, et heureusement qu’une 
association a œuvré pour faire que les choses se passent de la façon qu’elles se passent aujourd’hui sur le site des 
Naudières, je ne pense pas que vous étiez à l’initiative.  
D’ailleurs les programmes municipaux de chacune des équipes pourront en témoigner, voilà ce que je voulais 
simplement souligner.  
Je voulais dire aussi à M. Quéméneur que son corps a été habité par notre ami Laurent Wauquiez, donc là, je crains 
que quelque part qu’il y ait maldonne aussi ! Laurent Wauquiez sort de son corps car lui aussi, je crois qu’il est 
habité, comme notre ami Yann Vince. 
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Merci. » 
 
M. Vince déclare : 
 
« Oui bon, Philippe Seillier nous a fait son petit numéro.  
Bien évidemment, il y a une association qui est née sur le quartier des Naudières, qui s’est émue de la possibilité de 
voir se lotir une partie de l’ancien parc des Naudières. Il faut quand même savoir que le PLU le permettait mon cher 
Philippe Seillier, l’ancien PLU.  
La ville a décidé de redessiner ce PLU avec la Métropole, de telle façon qu’on puisse mettre en place des espaces 
verts de proximité, dans ce quartier il en manquait.  
La proposition qui était celle de l’association Vivre aux Naudières était plutôt intéressante, elle permettait de 
effectivement d’évoluer et faire évoluer le PLU, dans le dialogue qui a été organisé par la Maire avec l’association, 
il a été rendu possible de faire bouger les choses.  
Je pense que c’est plutôt intéressant et il faut savoir que, un permis de construire était envisagé sur la parcelle 
considérée et si la Ville n’avait pas pris l’initiative elle, de modifier et de travailler à la modification de son PLU en 
devenir, ce terrain restait constructible.  
C’est donc par le dialogue, à la fois avec l’association diocésaine, mais également avec les habitants, qu’il a été 
rendu possible, le fait qu’il y ait la renonciation à la construction de la part du promoteur et que la ville peut se 
porter acquéreur de la parcelle considérée, c’est tout ! 
 
M. le Maire déclare : 
 
« Oui, en tout cas, ce n’est pas grâce à vous M. Seillier, c’est grâce à l’association, aux habitants, au dialogue 
citoyen qui s’est instauré.  
Les interpellations un peu grossières comme vous l’avez fait en début, ce n’est pas raisonnable dans notre 
assemblée. » 
 
M. Seillier déclare : 
 
« Si les choses évoluent dans le sens de la logique et de celles que nous préconisions, temps mieux ça veut dire que 
vous avez été à l’écoute, mais ne dites pas que vous étiez à l’initiative du sujet. » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« En tout cas, le dialogue citoyen a fonctionné sur cette affaire comme sur beaucoup d’autres, personne ne détient 
le monopole du dialogue citoyen mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui évoluent dans cette ville grâce à 
ces échanges qui sont pour la plupart, conduits par Hervé Neau et on s’en félicite !  
Peut-être que vous le regrettez Philippe Seillier ? »  
 
Mme Dousset déclare : 
 
« On voulait relayer justement un questionnement de quelques habitants de ce quartier des Naudières, sur les 
conditions d’accès et d’ouverture sur la rue des Naudières, et la position de la ville sur le devenir des Missions 
africaines. » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« Les missions africaines, ce n’est pas du ressort de la ville, c’est du ressort du diocèse, ce n’est pas de la 
compétence de la ville, heureusement chacun fait ce qu’il veut sur sa propriété et c’est le cas du diocèse, Yann, tu 
avais des éléments de réponse sur le débouché ? » 
 
M. Vince déclare : 
 
« Sur cette partie-là effectivement c’est la réponse. 
Sur l’autre partie qui concerne l’accès, bien évidemment la ville voit bien que sur la carte, telle qu’elle existe, il y a 
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des possibilités de connexions.  
Ce qui est intéressant, c’est d’ouvrir ultérieurement des cheminements, pour l’instant, vous voyez bien qu’il y a 
plutôt des voies qui sont en impasse et qui débouchent aujourd’hui sur le parc. Il est à imaginer, et c’est le dialogue 
là aussi qui permettra d’avancer sur ces questions-là, que l’espace qui sera un espace public demain, aménagé dans 
les conditions dans lesquels je vous l’ai indiqué, mais il faudra faire une étude, car à l’emplacement où se trouve la 
zone verte, il y a aussi une ancienne piste d’athlétisme qui est aujourd’hui désertée, mais qui nécessite qu’on 
reprenne le terrain de telle façon qu’il soit rendu à une destination naturelle et verte. 
Donc, il est souhaitable, bien évidemment que ces parcelles soient accessibles, et il nous faudra travailler à des 
cheminements qui permettent d’accéder à ce type d’espace public, mais il n’est pas question d’ouvrir des voiries, il 
n’y a pas de préoccupation à avoir en terme d’ouverture de voirie ni d’un côté ni de l’autre, si ce n’est d’accessibilité 
pour l’espace public lui-même. » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« Pour terminer sur le sujet, le diocèse, propriétaire des bâtiments qui ont beaucoup vieillis, n’arrivait plus à faire 
fonctionner de façon sans doute satisfaisante, son modèle économique, il a donc souhaité vendre une parcelle pour 
trouver des liquidités, le diocèse à des difficultés sans doute comme tout propriétaire de ce genre de site.  
Que le diocèse veuille valoriser son bien, c’est tout à fait logique, que ça s’oppose à la volonté citoyenne et à la 
volonté de la Ville par la suite, c’est logique aussi. 
Tout le monde a été intelligent dans cette affaire, le diocèse après, est allé se tourner vers l’université catholique 
de l’Ouest, moi je dis, bonne perspective, qui puisse y avoir des jeunes étudiants de l’université catholique de 
l’Ouest sur Rezé et sur ce site, c’est une très bonne chose.  
Après, le diocèse a bien compris qu’on ne pouvait pas avoir le beurre, l’argent du beurre et que, il fallait négocier 
avec la ville pour pouvoir maintenir un espace naturel au bénéfice des habitants.  
Bah voilà, tout le monde s’en tire d’une façon positive, d’une certaine façon, le diocèse, l’université catholique de 
l’Ouest, les habitants, la ville tout le monde est satisfait d’un débouché comme celui-ci. » 
 
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 l’association diocésaine en date du 22 août 2017, 
Vu l’avis de France Domaine 44 en date du 2 octobre 2017,  

Vu les orientations de la Fabrique Rezéenne et considérant que ce parc participera à la création d’un corridor 
écologique urbain sur la Ville de Rezé en lien avec le PLUM afin d’inscrire dans le temps sa vocation en zone 
naturelle, 
Considérant l’intérêt pour la Ville de procéder à cette acquisition,  
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 14 mars 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 

Décide d’acquérir la parcelle AV 364, d’une superficie de 8 035 m², auprès de l’association diocésaine de Nantes 
pour un montant total net vendeur de 300 000 € (trois cent mille euros). 
 
Précise que les frais liés à cette transaction seront à la charge de la Ville. 

Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente, ainsi qu’une promesse de vente qui précisera le cas échéant : 

- les conditions de prise de possession anticipée par la Ville afin de permettre la préparation de 
l’aménagement du parc et notamment la réalisation des études nécessaires permettant d’enclencher à 
court terme un plan de gestion arboré,  
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- les modalités de définition des conditions d’accès et d’ouverture, compte tenu de la particularité du site, 

- la date de réitération authentique au plus tard au 30 mars 2019. 

 
N° 11. ACQUISITION DE LA PARCELLE CK 398 - PROPRIÉTÉ LE MATELOT - 23 RUE DE LA GALARNIÈRE 

 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La Ville a été informée de la mise en vente de la parcelle CK 398, propriété LE MATELOT, située au 23 rue de la 
Galarnière, par l’intermédiaire de l’Office Notarial de Rezé. 
 
Cette propriété, en zone UBb, présente un intérêt pour la Ville du fait de sa situation : 
 

- dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement des Chalonnières et le périmètre d’étude de la 
Galarnière,  

- entre deux propriétés communales dont le gymnase Liberge. 
 
Sur cette parcelle d’une superficie de 1 110 m², est implantée une maison construite en 1962 de 68 m², avec 3 
chambres. L’ensemble, bien que vieillot, est en bon état d’entretien. 
 
Un accord a été trouvé pour une vente au profit de la Ville pour un montant total net vendeur de 220 000 euros 
augmenté des frais de négociation de 10 140 euros. Ce montant est acceptable compte tenu des prix actuellement 
pratiqués sur le marché des biens similaires et conforme à l’avis des domaines. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur l’acquisition de la parcelle CK 398, propriété des consorts LE 
MATELOT, située 23 rue de la Galarnière au prix de 220 000 euros (deux cent vingt mille euros) augmenté des frais 
de négociation de 10 140 euros (dix-mille cent quarante euros) et des frais d’acte notariés.
 
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 des consorts LE MATELOT en date du 14 février 2018, 
Vu l’avis de France Domaine 44 en date du 21 février 2018,  
Considérant l’intérêt pour la Ville de procéder à cette acquisition, 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 14 mars 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
Décide d’acquérir la parcelle CK 398, propriété des consorts LE MATELOT, située 23 rue de la Galarnière au prix de 
220 000 euros (deux cent vingt mille euros) augmenté des frais de négociation dus à l’Office Notarial de Rezé de 
10 140 euros (dix-mille cent quarante euros). 

Précise que les frais liés à cette transaction seront à la charge de la Ville. 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente, et le cas échéant une promesse de vente. 

Précise que cette dépense sera inscrite au budget supplémentaire 2018 de la Ville. 

 

N° 12. 
ACQUISITION DE LA PARCELLE AK 287 - PROPRIÉTÉ DES CONSORTS PINSON - 31 RUE THÉODORE 
BROSSEAUD 
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M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 

Par une déclaration reçue en mairie le 24 mai 2017, l’Office Notarial de Rezé a informé la Ville de la demande 
d’acquisition d’un bien, propriété des consorts PINSON, situé au 31 rue Théodore Brosseaud – parcelle AK 287 au 
montant de 230 000 euros + frais d’acte. 
Il s’agit d’une parcelle de 550 m² comportant une maison de 1974 sur 2 niveaux, d’une surface habitable de 85 m² 
avec un sous-sol de 60 m². 

Conformément à l’avis du bureau municipal en date du 19 juin 2017, la Ville a notifié sa décision de préemption en 
vue de permettre de poursuivre l’aménagement de la tranche 2 de l’opération d’habitat des Bourderies, en lien 
avec l’amélioration des déplacements. Cependant, la situation d’un des propriétaires ayant évolué, l’accord du juge 
des tutelles sur cette vente a dû être sollicité, retardant ainsi la vente et ne permettant pas de respecter les délais 
prévus par la procédure de préemption. 

Afin de régulariser cette vente, le conseil municipal est donc appelé à se prononcer sur l’acquisition de la propriété 
PINSON sise 31 rue Théodore Brosseaud au prix de 230 000 euros (deux-cent trente mille euros). 
Il est précisé qu’en l’attente de son utilisation définitive, cette acquisition permettra de répondre aux besoins de 
logement de transition dans le cadre de la politique de solidarité de la Ville.  
 
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 courriel de l’Office Notarial de Rezé en date du 7 mars 2018, 
Vu l’avis de France Domaine 44 en date du 18 août 2017,  
Considérant l’intérêt pour la Ville de procéder à cette acquisition qui permettra dans un premier temps de 
répondre aux besoins du service logement de la Ville 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 14 mars 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

Décide d’acquérir la parcelle AK 287, d’une superficie de 550 m² située au 31 rue Théodore Brosseaud, propriété des 
consorts PINSON au prix de 230 000 euros (deux cent trente mille euros) à répartir entre les vendeurs. 
Précise que les frais liés à cette transaction seront à la charge de la Ville. 
 
Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente, et le cas échéant une promesse de vente. 
Précise que cette dépense est inscrite au budget de la Ville. 
 
 

N° 13. 
TRANSFERT DE DROITS AU PROFIT DE NANTES MÉTROPOLE - AVENUE PARMENTIER, RUE DE LA 
FEUILLARDERIE, AVENUE DES BERGERONNETTES, AVENUE DES REDELLIÈRES 

 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La Ville a acquis par le passé des droits dans différentes voies (BND : Biens Non Délimités ou copropriétés) en vue 
de permettre leur classement dans le domaine public. L’ensemble des acquisitions n’a pu être réalisé de sorte que 
certaines voies sur Rezé ont ainsi un statut mixte privé / public. 

Ces dossiers anciens sont difficiles à régulariser car certains droits privés n’ont pas été repris dans les actes 
successifs de vente. La Ville et / ou Nantes Métropole sont également propriétaire pour parties. 
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Afin de permettre le classement de ces voies dans le domaine public de Nantes Métropole au titre de sa 
compétence voirie, il est proposé de transférer l’ensemble des droits que la Ville possède dans l’avenue Parmentier, 
la rue de la Feuillarderie, l’avenue des Bergeronnettes et l’avenue des Redellières. 

Dans ces conditions, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le transfert à titre gratuit, au profit de 
Nantes métropole, au titre de ses compétences, des droits appartenant à la Ville sur les parcelles suivantes : 

Parcelle Adresse Superficie approximative de la parcelle 

AS 37 avenue Parmentier 1 035 m² 

CK 523 et 524 rue de la Feuillarderie 2 362 m² 

AR 431 avenue des Bergeronnettes 842 m² 

AT 64 avenue des Redellières 808 m² 
 

Nantes Métropole sera ainsi substituée à la Ville de Rezé dans l’ensemble de ses droits et obligations. 

Nantes Métropole fera son affaire personnelle de l’acquisition des droits auprès des propriétaires privés par 
l’intermédiaire de différentes procédures du type abandon de parcelles et transfert d’office.

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’Arrêté Préfectoral du 28 juillet 2000, modifié le 9 janvier 2002, portant création de la Communauté Urbaine et 
décidant du transfert de patrimoine des communes correspondant à l’exercice des compétences transférées,  
Considérant l’intérêt pour la Ville de régulariser cette situation afin de faciliter la gestion des emprises concernées. 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 14 mars 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
 
Décide de transférer à Nantes Métropole les droits appartenant toujours à la Ville dans les parcelles suivantes : 

Parcelle Adresse Superficie approximative de la parcelle 

AS 37 avenue Parmentier 1 035 m² 

CK 523 et 524 rue de la Feuillarderie 2 362 m² 

AR 431 avenue des Bergeronnettes 842 m² 

AT 64 avenue des Redellières 808 m² 
 

Précise que les frais liés à ces transactions seront à la charge de Nantes Métropole. 

Autorise Monsieur le Maire à signer les actes et tous les documents afférents à ces transactions. 
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N° 14. 
ACQUISITION DES LOTS N° 29 - LOCAL COMMERCIAL - 165, 166, 167 ET 168 - COPROPRIÉTÉ DES 
ACACIAS - 23 RUE FÉLIX FAURE AUPRÈS DE LA CARSAT 

 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Une opportunité d’acquisition se présente au 23 rue Félix Faure (prolongement de la rue Alsace Lorraine). Il s’agit 
des anciens locaux de la CARSAT d’une superficie totale de 225 m² + 4 places de stationnement situés au sein de la 
copropriété des Acacias.  
 
L’ensemble est en très bon état général et situé au RDC en façade de la rue Félix Faure, dans le périmètre 
commercial de la polarité Pont-Rousseau. Dans ce cadre, il est rappelé le souhait de la Ville et de Nantes Métropole 
de conserver des RDC actifs jusqu'à la rue JB Vigier permettant ainsi de contribuer à l’animation de la rue, dans ce 
quartier dense en mutation.  
 
La Ville possède des locaux (Maison de l’Emploi, Maison de la Justice et du Droit, Association d’Action Educative, 
salle JB Vigier) dans cette copropriété dont la gestion est bien assurée (pas de gros travaux à prévoir dans les 
prochaines années, ravalement récent). 
 
Après discussion, un accord a été trouvé pour une acquisition de ces locaux d’une superficie totale de 225 m² + 4 
places de stationnement au prix de 246 000 euros + 15 000 euros de frais d’agence. 

Cette acquisition permettrait de contribuer aux objectifs de la Ville et de Nantes Métropole en matière de stratégie 
commerciale sur ce secteur, en réalisant notamment à terme une réelle connexion entre la place Sémard et la 
rue Alsace Lorraine. 

Elle permettrait par ailleurs de disposer d’un local public en bon état dans le secteur facilitant le repositionnement 
d’activités et permettant le cas échant de répondre à des besoins Ville en transition. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur l’acquisition des lots n° 29 (local commercial), 165, 166, 167 et 
168 (4 places de parking en sous-sol) propriété de la CARSAT, parcelle AR 606 située 23 rue Félix Faure au prix de 
246 000 euros (deux cent quarante-six mille euros) augmenté des frais de négociation de 15 000 euros (quinze mille 
euros) et des frais d’acte notariés. 
 
M. Robin déclare : 
 
« C’est la CARSAT qui a choisi de vendre ces locaux ? » 
 
M. Vince déclare : 
 
«  C’est leur logique. La CARSAT recentre ses activités sur la Ville et revend ses locaux, dont elle était propriétaire. 
Si la Ville n’avait pas utilisé son droit de préemption, ils auraient été sans doute vendus au privé pour un projet a 
priori incompatible avec les objectifs commerciaux que la Ville souhaite avoir dans ce secteur décisif pour la 
polarité de Pont Rousseau. » 
 
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 CARSAT en date du 21 février 2018, 
Vu l’avis de France Domaine 44 en date du 21 mars 2018,  
Considérant l’intérêt pour la Ville de procéder à cette acquisition. 
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Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 14 mars 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
Décide d’acquérir les lots suivants situés 23 rue Félix Faure dans la copropriété des Acacias, parcelle AR 603, 
propriétés de la CARSAT, au prix de 246 000 euros (deux cent quarante-six mille euros) augmenté des frais de 
négociation de 15 000 euros (quinze mille euros) et des frais d’acte notariés : 
 

- n° 29 (local commercial d’une superficie de 225 m² environ situé en RDC),  
- n° 165, 166, 167 et 168 (4 places de parking en sous-sol). 

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

Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente, et le cas échéant une promesse de vente. 

Précise que cette dépense est inscrite au budget 2018. 
 
 

N° 15. 
RÉGULARISATION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT DE MONSIEUR SALAUD - PARCELLES 413 
ET 414 - 1 IMPASSE GEORGES SADOUL ET 1 RUE RENÉ CLAIR 

 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La Ville est propriétaire d’un ensemble de parcelles situées sur le secteur des Mahaudières. Celles-ci sont mises à 
disposition par 3 baux à construction. 

Dans le cadre de la division pour vente de la parcelle CP 148, la Ville a été sollicitée pour régulariser une 
autorisation de passage permettant l’accès à une batterie de garages. 

Cet accès existe depuis la construction des garages (permis en date du 2 juin 1988) et ne peut être remis en 
question. 

Aussi, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de constitution de servitude de passage au profit 
de Monsieur Thierry SALAUD (et des propriétaires successifs de la parcelle CP 712) afin de régulariser cette 
situation ancienne. 

L’acte reprendra les éléments suivant : 

- fond dominant - parcelle CP 712 (après division) – propriété de Monsieur SALAUD Thierry, 
- fond servant – parcelle CP 413 – 1 impasse Georges Sadoul et parcelle CP 414 - 1 rue René Clair –propriété 

de la commune de Rezé donnée à Bail à construction au profit d’Harmonie Habitat et d’Habitat 44, 
- assiette de la servitude : conformément au plan joint,  
- absence d’indemnité. 

 

Il est précisé que : 

- les deux bailleurs précités devront intervenir à l’acte de constitution de servitude de passage. 
- les services de Nantes Métropole ont donné leur accord pour la régularisation de cette situation ancienne, 

en l’attente de la régularisation du classement des voies dans le domaine public sur ce secteur.
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Civil et notamment les articles 637 et suivants, 
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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, 
Considérant l’intérêt de régulariser cette servitude de passage, 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 14 mars 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
Décide de la constitution de servitude de passage au profit de Monsieur SALAUD Thierry et des propriétaires 
successifs de la parcelle cadastrée section CP 712, d’une superficie de 466 m². 

L’acte reprendra les éléments suivant : 
- fond dominant - parcelle CP 712 (après division) – propriété de Monsieur SALAUD Thierry ; 
- fond servant – parcelle CP 413 – 1 impasse Georges Sadoul et parcelle CP 414 - 1 rue René Clair – propriété 

de la commune de Rezé donnée à Bail à construction au profit d’Harmonie Habitat et d’Habitat 44 ;  
- assiette de la servitude : conformément au plan joint ; 
- absence d’indemnité. 

 
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de servitude et l’acte de constitution de servitude ainsi que tous 
les documents afférents à cette affaire,  

Précise que l’ensemble des frais relatifs à cette affaire seront à la charge de Monsieur SALAUD Thierry ou de toute 
personne qui s’y substituerait. 

 
N° 16. AVIS SUR LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT FORMULÉE PAR LEGENDRE DÉVELOPPEMENT - ICPE 

 
M. Yann Vince donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La société LEGENDRE DEVELOPPEMENT (spécialisée dans la construction, promotion, réalisation de programmes 
immobiliers) souhaite implanter un établissement logistique constitué de quatre cellules de stockage d’une surface 
unitaire de 6 000 m² environ, toutes situées sur la zone industrielle Cheviré-aval des communes de Nantes et 
Bouguenais. Ces cellules seront associées à des bureaux et locaux techniques. Afin de faciliter la recherche de 
locataires, LEGENDRE DEVELOPPEMENT souhaite obtenir l’autorisation de stocker diverses natures de produits : 
produits combustibles divers, papiers-cartons, bois, polymères, pneumatiques. 
 
Cette installation relèvera ainsi du régime de l’enregistrement des ICPE (installations classées pour la protection de 
l’environnement) pour les rubriques suivantes de la nomenclature des ICPE : 

- 1510 « Stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des 
entrepôts couverts » 

- 1530 « Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés à 
l’exception des bâtiments recevant du public » 

- 1532 « Bois ou matériaux analogues » 
- 2662 « Stockage de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs 

synthétiques) » 
- 2663 « Stockage de pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composée 

de polymères » 
- Ces installations pourront fonctionner du lundi au samedi en continu. 

 
Ce dossier d’enregistrement est déposé par la société LEGENDRE DEVELOPPEMENT. 
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S’agissant du régime de l’enregistrement, le dossier est essentiellement informatif et ne comporte pas, comme 
dans le cadre du régime d’autorisation, d’étude d’impact et d’étude des dangers.  
  
Le dossier examine point par point les prescriptions applicables aux ICPE pour vérifier que le projet y est conforme. 
On peut par exemple citer quelques spécificités de cette installation : 

- Le fonctionnement de l’entrepôt engendrera un trafic de véhicules légers associés au personnel (estimé à 
environ 90 véhicules par jour), aux visiteurs (estimé à 10 véhicules par jour) et de poids lourds (environ 60 
par jour). La société LEGENDRE DEVELOPPEMENT considère que l’implantation du projet au sein d’une 
ancienne friche industrielle permet de limiter l’impact du trafic sur l’environnement local. 

- Les émissions sonores seront générées par le trafic routier des poids lourds et véhicules légers ainsi qu’au 
fonctionnement des installations techniques. 

- Les rejets atmosphériques seront liés : 
o A la chaufferie gaz d’une puissance inférieure à 2MW pour le maintien hors gel des cellules de 

stockage. La chaudière sera contrôlée annuellement pour s’assurer de son bon fonctionnement et 
de la bonne qualité de ses rejets. 

o Au trafic routier. Des mesures seront prises pour limiter cet impact sur le site (coupures de 
moteur, limitation de la vitesse sur site). La vocation de l’entrepôt étant la location, la société 
LEGENDRE DEVELOPPEMENT informera ses locataires des bénéfices apportés par l’adhésion à la 
charte « Objectif CO2, les transporteurs s’engagent ». 

- L’entrepôt sera à l’origine d’eaux pluviales de voiries qui seront tamponnées et traitées par un séparateur 
hydrocarbures avant rejet au réseau d’eaux pluviales de la zone. 

- La production de déchets dangereux sera liée aux opérations de maintenance des équipements (curage du 
séparateur hydrocarbures) 

 
La procédure d’enregistrement se déroule selon le schéma joint en annexe. Cela suppose une consultation du 
public qui a lieu du 15 février au 15 mars 2018 inclus. Les avis des conseils municipaux des communes situées dans 
un rayon d’1 km autour de l’installation (Nantes, Bouguenais et Rezé) sont également sollicités au cours de cette 
période. 
 
M. Clément déclare : 
 
«  Je reviens sur les discussions qui ont eu lieu en commission. Y’a t-il eu des précisions sur la puissance de la 
chaudière. C’est écrit moins de 2 MW mais ça peut être 1,9 ou 200 kW...  
Ne pourrait-on pas assortir notre demande de vigilance à la transmission non pas seulement des données 
d’occupation, mais aussi des données de l’auto contrôle annuelle des rejets atmosphériques de la chaufferie, à la 
Ville et/ou la Métropole dans le cadre du contrôle de la qualité de l’air. 
Et aussi, il me semble qu’on avait parlé aussi de l’installation photovoltaïque, on y est favorable et on serait 
favorable à conditionner l’avis à ce que cette étude soit réalisée. » 
 
M. Vince déclare : 
 
«  Il n’y a pas d’inconvénient.  
Je n’ai pas de réponse sur la puissance de la chaudière si ce n’est la limite qui est donnée. 
On peut tout à fait formuler une phrase qui indique non pas des réserves sur l’avis, qui est favorable ou 
défavorable, mais intégrer les remarques qui ont été recensées lors de la commission. Il y a notamment la question 
de la puissance de la chaudière. Je le fais volontiers car nous avons indiqué en commission que pour toutes les 
installations en bordure de la route de Pornic, nous souhaitons avoir un meilleur regard et avoir un suivi réel. Je 
suis donc d’accord pour intégrer ces remarques à notre avis. » 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code  Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la demande d’enregistrement présentée par la société LEGENDRE DEVELOPPEMENT en vue d’implanter une 
plate-forme logistique sur le territoire des communes de Nantes et Bouguenais, zone de Cheviré, rue de l’île 
Pointière, 
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 Vu les numéros 1510.2, 1530.2, 1532.2, 2662.2, et 2663.2.b de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement,  
Vu l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2018 fixant les règles de consultation du public dans le cadre de la demande 
d’enregistrement ICPE déposée par la société LEGENDRE DEVELOPPEMENT en vue d’implanter une plate-forme 
logistique sur le territoire des communes de Nantes et Bouguenais, zone de Cheviré, rue de l’île Pointière, 
Vu l’adoption en conseil métropolitain de Nantes Métropole de la feuille de route du grand débat sur la transition 
énergétique, et en particulier l’accélération n°8 « Les aménagements urbains de la transition » / engagement n°40 
« toits : exploiter les toits comme gisements d’énergie, de production végétale et/ou alimentaire et ce faisant, 
rendre visible et tangible la métropole en transition », 
Considérant que les installations et activités envisagées sont conformes aux prescriptions applicables aux ICPE 
selon les rubriques visées,  
Considérant qu’un bâtiment d’une surface de 24 912 m² représente un gisement potentiel conséquent de 
production d’énergie photovoltaïque, 
Vu l'avis de la Commission territoires cadre de vie et dialogue citoyen du 14 mars 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Souligne ses préoccupations en termes de transition écologique et énergétique et la nécessité que chaque acteur 
du territoire y contribue et préconise l’étude d’une installation de production d’énergie photovoltaïque sur tout ou 
partie de la toiture. 
 
- Fait part de sa vigilance quant aux impacts potentiels sur la santé du trafic prévisionnel ainsi que des émissions 
atmosphérique de la chaudière prévue pour le maintien hors gel des entrepôts. Le dossier de demande 
d’enregistrement présente des activités génériques qui ne préjugent pas des occupations réelles. Aussi le conseil 
municipal demande à être informé de ces occupations une fois par an ou à chaque changement de locataires et 
d’activités, en précisant le trafic routier généré par ces dernières, ainsi que les caractéristiques de la chaudière. 
 
- Emet un avis favorable sur le dossier de demande d’enregistrement. 

 

N° 17. 
DÉPLACEMENT AU SÉNÉGAL DU 27 AVRIL AU 3 MAI 2018 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSION 
SUR LA BASE DES FRAIS RÉELS 

 
Mme. Dominique Poirout donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Depuis 2015, la ville de Rezé pilote avec la collaboration technique de Commercy un projet de coopération 
décentralisée sur le territoire de Ronkh au Sénégal. Il  consiste en un ensemble de travaux qui permettront à une 
grande partie de la population d’accéder individuellement et collectivement  à l’eau potable. Ce chantier se 
terminera en avril 2018. Dans le cadre des contrats passés avec ses partenaires financiers, la ville de Rezé doit 
effectuer une évaluation quantitative, qualitative et financière de l’ensemble des travaux effectués.  
Mme Marie-Isabelle YAPO va effectuer cette mission au Sénégal du 27 avril au 3 mai 2018. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de lui confier un «mandat spécial» pour réaliser cette mission et d’autoriser le 
remboursement des frais nécessaires à l’exécution de ce mandat. 
On entend par «mandat spécial» une mission bien précise que le conseil  municipal confie par délibération à un ou 
plusieurs élus.  
 
Au terme de l’article R 2123-22-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : «les fonctions de maire, d’adjoint 
et de conseiller municipal (…) donnent droit au remboursement de frais que nécessite l’exécution des mandats 
spéciaux. (…). Sur décision de l’assemblée délibérante, les frais de mission et de représentation peuvent être 
également remboursés sur présentation d’un état de frais». 
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Il est demandé au conseil municipal de décider de rembourser les frais réels liés à ce voyage sur présentation d’un 
état de frais établi par les élus à leur retour, avec justificatifs joints.  
Par frais réels il faut entendre tous les frais afférents au voyage, engagés avant, pendant et après, comprenant les 
frais de déplacement, hébergement, restauration, administration, santé, transports locaux, traduction…
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2123-18 ainsi que l’article R 2123-22-1, 
Vu le décret n° 2005-235 du 14 mars 2005 relatif au remboursement de frais engagés par les élus locaux, 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 21 mars 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Confie à Mme Marie-Isabelle YAPO, Conseillère municipale, un mandat spécial, pour lui permettre d’accomplir sa 
mission au Sénégal du  27 avril au 3 mai 2018, 
 
- Décide que les frais engagés par cette élue donneront lieu à un remboursement sur la base de ses frais réels et sur 
présentation d’un état de frais avec justificatifs 
 
 
N° 18. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES - RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS 

 
M. Yves Mosser donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Dans le cadre de sa politique sportive, la Ville apporte son soutien aux associations sportives par l’octroi de 
subventions de fonctionnement courant ou spécifique, ou au titre du haut niveau collectif sénior, jeune ou 
individuel. 
 
Certaines associations, bénéficiant d‘une ou de plusieurs subventions, sont amenées à percevoir des montants 
supérieurs à 23 000 €. 
 
Le décret N° 2001-495  du 06 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi N° 2000-321 du 12 avril 2000, 
relative à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, oblige la Ville à conclure une 
convention de subvention avec les organismes qui en bénéficient. Cette convention doit définir l’objet et les 
conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 
 
D’autre part, ces conventions doivent permettre une plus grande fluidité avec la perception pour un versement en 
correspondance avec les contraintes des associations sportives. 
 
Plusieurs associations sportives entrent dans ce cadre ou sont très proches du seuil de 23 000 €. 
Elles étaient couvertes par cette convention dont la fin de validité est arrivée au 31 décembre 2017. 
 
Il est donc nécessaire de signer une nouvelle convention avec la Ville avec l’apport de quelques modifications : 

- fermeture de certaines enveloppes (haut niveau collectif jeune et individuel) à l’instar de ce qui a déjà été 
réalisé l’année dernière, 

- actualisation de l’article sur le contrôle légal de l’association par la collectivité, 
- suppression de la référence à l’OMS pour l’éligibilité des clubs sportifs aux subventions de 

fonctionnement, 
- utilisation du logo de la Ville dans tout support de communication. 

 
Les associations sportives actuellement concernées sont les suivantes : 
 
 

ASSOCIATIONS Versements 2017 réalisés Versements 2018 
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prévisionnels 

ASBR Hand Ball 46 534,00 € 45 500,00 € 

ASBR Rugby 23 740,00 € 23 300,00 € 

ASBR Volley 43 927,00 € 43 500,00 € 

Basket Club Saint – Paul 97 266,00 € 95 000,00 € 

Football Club de Rezé 29 648,00 € 29 300,00 € 

Nantes Rezé Basket 23 400,00 € 23 400,00 € 

Rezé Basket 44 48 922,00 € 36 500,00 € 

 
D’autres associations pourront être amenées à signer cette convention dès lors que le montant total des 
subventions prévisionnelles pour une année budgétaire sera proche du seuil de 23 000 €. 
 
Aucuns montants de subvention n’étant définis au moment de la signature de la convention, ceux-ci feront l’objet 
d’avenants. 
 
La présente convention est conclue à partir du 4 avril 2018 pour une durée de un an, renouvelable deux fois, soit 
jusqu’au 3 avril 2021 maximum. 
 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu les articles L1111-2, L2311-7 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 
Vu l’avis du Bureau Municipal en sa séance du 12 mars 2018, 
Considérant la nécessité de signer une nouvelle convention entre la Ville et les associations susceptibles de 
percevoir des subventions dont le montant cumulé serait supérieur à 23 000 €, 
Vu l'avis de la Commission cohésion sociale et vie locale du 21 mars 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- approuve la convention type entre la Ville et les associations sportives et les montants suivants arrêtés à la date 
de la présente délibération : 
 

ASSOCIATIONS Versements 2017 réalisés 
Versements 2018 

prévisionnels 
ASBR Hand Ball 46 534,00 € 45 500,00 € 
ASBR Rugby 23 740,00 € 23 300,00 € 
ASBR Volley 43 927,00 € 43 500,00 € 
Basket Club Saint – Paul 97 266,00 € 95 000,00 € 
Football Club de Rezé 29 648,00 € 29 300,00 € 
Nantes Rezé Basket 23 400,00 € 23 400,00 € 
Rezé Basket 44                  48922,00 € 36 500,00 € 

 
 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre et signer tout avenant nécessaire à la bonne exécution 
de la convention. 
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- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
 

N° 19. 
CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE (GCSMS) POUR 
UN ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ DU PARCOURS DES PERSONNES ÂGÉES 

 
Mme Véronique Charbonnier donne lecture de l'exposé suivant : 
 
La politique municipale de la Ville de Rezé en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap est forte. Elle se traduit par l’action des services municipaux, dont le Service de Soins Infirmiers À 
Domicile (SSIAD) et le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) porté par le CCAS en direction des 
personnes âgées aux revenus modestes.  
Mais elle s’appuie également sur les acteurs du territoire. Ainsi, l’Association les Mahaudières Initiatives Solidaires 
(AMIS) et l’association Aide à Domicile-Emplois Familiaux (ADEF), sont des acteurs associatifs ayant leurs activités 
propres mais convergentes dans le souci de l’intérêt général et soutenus par la politique municipale. 
Les quatre acteurs ont une histoire commune et ancrée sur un territoire de proximité. 
 
Dans un contexte de croissance démographique forte de la population âgée, les quatre acteurs ont engagé une 
réflexion partagée sur la prise en charge des besoins de la population âgée et en situation de handicap sur le 
territoire de Rezé et les environs. 
 
Ainsi, pour anticiper et être en capacité de faire face aux évolutions de la demande du vieillissement et de la perte 
d’autonomie, pour améliorer la qualité de prises en charge des personnes accompagnées, pour rechercher une 
efficience des coûts, les associations AMIS, ADEF, la Ville de Rezé gérant le SSIAD et le CCAS gérant le SAAD 
souhaitent constituer un Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS). 
 
Les quatre partenaires ont donc engagé des études préliminaires en confiant au cabinet Proagis deux missions, 
l’une fin 2016 et l’autre fin 2017. Ces études ont permis d’une part, de confirmer la pertinence de l’outil GCSMS 
pour la réalisation de notre projet commun, d’autre part de réaliser un premier audit des services d’aide à domicile 
du CCAS et de l’ADEF et du SSIAD de la Ville, enfin d’identifier les principaux enjeux et les  points à approfondir afin 
de développer concrètement la coopération. Ce travail nous a permis de dégager clairement les enjeux et de définir 
une stratégie de création du GCSMS en deux étapes, présentées ci-dessous. 

Le GCSMS doit nous permettre de répondre à trois objectifs fondamentaux : 

1. Améliorer le service rendu aux usagers : 

• Innover, créer ensemble de nouveaux services pour répondre aux besoins émergents Il doit 
aussi permettre de développer de nouveaux services (prestations de nuit, maintenance légère 
à domicile, actions collectives de type sport-santé etc.) qui permettront d’améliorer la qualité 
de vie des bénéficiaires ; 

• Agir en complémentarité en proposant une offre de services plurielle, diversifiée et équilibrée 
sur le territoire de Rezé : éviter les ruptures dans le parcours de la personne âgée en 
renforçant la cohérence et la coordination des services tout au long de la perte progressive 
d’autonomie.  

2. Assurer un équilibre financier et donc une pérennité pour ces activités, indispensables pour le bien 
être des personnes âgées sur le territoire. Dans un contexte économique de plus en plus contraint, 
notamment pour le secteur de  l’aide à domicile, le groupement de coopération devra permettre à 
termes d’atteindre une taille critique suffisante  pour assurer la viabilité économique des activités.  
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3. Une gestion des ressources humaines dans une logique de professionnalisation continue : en rapprochant 
différentes structures spécialisées dans l’accompagnement des personnes âgées, ce dispositif peut créer 
des opportunités d’évolution professionnelle, que ce soit en termes de temps de travail, de métier ou 
d’environnement de travail, et la ville pourra les accompagner par des formations adéquates. 

 
La création de cette structure de coopération est aussi l’engagement d’une phase de préfiguration de trois ans, qui 
devra permettre d’étudier la faisabilité et les conditions de réalisation des coopérations les plus complexes, telles 
que le transfert vers le GCSMS des autorisations et de la gestion des activités de ses membres. 
 
Afin de répondre à ces enjeux, il est proposé de constituer entre les quatre partenaires cités (Ville, CCAS, AMIS et 
ADEF) un GCSMS ayant pour objet de favoriser la coopération entre ses membres en faveur de l'accompagnement 
de la personne, principalement âgée ou en perte d'autonomie.  
Cette coopération vise à proposer aux habitants du territoire d’intervention, toutes les prestations d’aide adaptées, 
à chaque étape de leur parcours de vie, depuis le domicile jusqu'en structure d'accueil éventuelle. 
Pour ce faire, le groupement favorise la coopération de projets, la mutualisation des ressources et toutes initiatives 
favorisant cet objet. 
 
Le territoire d'intervention du groupement est principalement la commune de Rezé et le sud de l’agglomération 
nantaise. 
 
Le projet de création du GCSMS comprend deux phases : 

- 2018-2020 : phase de préfiguration au cours de laquelle les activités et personnels restent rattachés à leur 
structure d’origine. Pendant cette période, des actions ponctuelles et activités simples de coopération 
sont mises en place. 

- A partir de 2021 : phase de consolidation et de développement, pour laquelle il est envisagé que des 
activités regroupées et que tout ou partie des personnels des quatre structures puisse être gérée 
directement par le GCSMS en tant qu’employeur. 
 

Gouvernance 
Conformément à la convention constitutive, la gouvernance du GCSMS sera assurée par une assemblée générale 
composée de : 

o De représentants de l’association AMIS et ADEF; 
o D’un représentant de la Ville de Rezé :  

Désignations proposées : Véronique Charbonnier titulaire / suppléante : Sylvie Le Blan ; 
o D’un représentant du CCAS : Gérard Allard (suppléant : L. Chusseau). 

 
Toutes les décisions sont prises au sein de l’assemblée générale à l’unanimité. 
L’assemblée générale élit en son sein un administrateur (aux fonctions équivalentes à celles d’un président 
d’association), pour la durée de la phase de préfiguration (trois ans). Ainsi l’administrateur aura en charge le 
pilotage et le suivi des travaux décidés par les membres fondateurs du GCSMS pour la phase de préfiguration, selon 
les orientations définies par l’assemblée générale. Il est ordonnateur des dépenses du GCSMS,  présente à 
l’assemblée générale le rapport d’activité, les comptes du GCSMS et les propositions issues de la phase de 
préfiguration en vue de la deuxième phase du projet. 
 
Moyens 
A partir de 2019, le GCSMS sera doté d’un budget propre. Chaque membre fondateur s’engage à verser une 
participation aux frais de fonctionnement du GCSMS répartie comme suit : 

- 10 000€ par l’AMIS ; 
- 10 000€ par l’ADEF ; 
- 5 000€ par la Ville de Rezé ; 
- 5 000€ par le CCAS. 

 
Cette somme de 30 000€ pourra notamment financer un poste (minimum 0.50ETP) de chargé de mission en charge 
de la préfiguration du GCSMS. Il aura en charge la préparation des instances et la rédaction des documents, la 
recherche de financements, le suivi opérationnel des études de préfiguration de la phase 2, l’animation de groupes 
de travail, le suivi des plans d’action, la mise en œuvre des nouveaux projets de coopération… 
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Partenariats 

1. La phase de préfiguration devra avant tout permettre de consolider le partenariat et la coopération entre 
les membres fondateurs, par le biais notamment : 

- de nouveaux projets développés en commun ; 
- du suivi commun de nos plans d’action respectifs ; 
- des études en vue de la phase 2 ; 
- de groupes de travail thématiques communs aux différentes structures ; 
- de formations communes à destination des personnels des quatre structures ; 
- d’une démarche commune entre le CCAS et l’ADEF sur l’évaluation interne  et  externe des SAAD. 

 
2. Deuxièmement, la phase de préfiguration devra permettre de construire un partenariat commun entre les 

quatre entités réunies au sein du GCSMS et les partenaires financeurs, en premier lieu l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) et le Département de Loire Atlantique. Ces échanges auraient notamment comme objectif 
d’aboutir à l’élaboration conjointe d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, négocié 
globalement pour l’ensemble des activités du GCSMS, ou par secteur d’activité (domicile, 
soins/établissements). 
 

3. Enfin, cette période de préfiguration pourrait permettre d’élargir la coopération à d’éventuels nouveaux 
membres,  publics ou privés, acteurs de l’accompagnement des personnes âgées ou handicapées qui 
adhéreraient au projet et à ses valeurs. Ces nouveaux partenaires pourraient être intégrés le cas échéant 
en tant que membres du GCSMS à partir de 2021. 

 
La phase de consolidation et de développement 
A l’issue de la phase de préfiguration de trois ans, soit en 2021, il est envisagé de transférer au GCSMS l’ensemble 
des autorisations de ses entités membres, ainsi que tout ou partie de leur personnel. 
Le transfert du personnel soulève cependant des nombreuses questions juridiques et financières, qui feront l’objet 
d’études de faisabilité et d’analyses financières approfondies au cours de la phase de préfiguration, en fonction des 
statuts des personnels et des modalités de fonctionnement futures du GCSMS. 
 
M. le Maire déclare :  
 
«  Je profite de cette délibération pour saluer la présence d’Alain Guiné, président de l’Association les Mahaudières 
Initiatives Solidaires (AMIS), et sa directice. Cette délibération elle est importante dans le parcours 
d’accompagnement des personnes âgées. On a une politique municipale  dynamique avec des services (SSIAD, SAD) 
qui assurent des services aux personnes âgées, notamment aux revenus  les plus modestes.  
On a aussi dans cette politique du territoire, l’accompagnement, le soutien des associations : AMIS et  l’association 
Aide à Domicile-Emplois Familiaux (ADEF).  
Des contacts se sont noués avec les services de la Ville pour aller vers la préfiguration d’un service commun et d’un 
parcours qui serait proposé en accompagnement des besoins des personnes âgées. Aujourd’hui, en raison de la 
croissance démographique, des besoins nouveaux, du vieillissement de la population, on a besoin de construire un 
projet et il nous faut pour cela du temps car on a pas les mêmes structures, les même s=pratiques, les mêmes 
statuts pour les personnels, c’est un travail qui doit se mener dans le temps, jusqu’en 2021 pour pouvoir construire 
ce projet avec en premier lieu la constitution du GCSMS. » 
 
M. Caillon déclare : 
 
« Les personnes âgées sont plus nombreuses sur Rezé. Les besoins des personnes plus dépendantes avec l'âge, les 
accidents de la vie, l'isolement augmentent également… 
Nous écoutons les différents acteurs. De tous les côtés apparaît un profond respect des personnes accompagnées.  
Il est question de « Placer la personne au centre des préoccupations du personnel professionnel. » 
Afin d'assurer une qualité constante et pérenne des soins aux usagers, la qualité de vie au travail , la santé et le 
bien être des soignants sont fondamentaux. Ce sont les phrases d'une adjointe de la ville voisine.  
Bien être formation qualité de vie au travail….qu’en est-il ? 
Coté aide a domicile dans les associations, les conditions de vie par exemple des mandataires sont les plus difficiles 
(pas de frais de déplacement, pas de soutien logistique dans les heures de WE ou le soir ,il ou elles ont plusieurs 



 

54 
 

employeurs jusqu’a 7 et quand on fait ce travail, même quand on est malade on ne peut pas laisser tomber la petite 
dame qui compte sur vous pour une douche, pour se lever...)  
Coté personnel municipal : le personnel municipal entend que la volonté de la ville est de sauver le service public 
par un dispositif regroupant EPHAD et association ; ils sont sans doute en droit de se demander quel est l'avenir du 
service dans lequel ils ou elles travaillent 
Dans la phase 1 de préfiguration : on observe et on avance côte à côte, 
Ensuite dans 3 ans viendra la phase 2 : une phase de configuration qui verrait intervenir sous la même autorité : 
peut-être un peu plus de contractuels, un peu moins de personnel sous statut public, et vraiment plus de personnel 
sous statut privé mais sous quel statuts ? Avec quelles conventions collectives ? 
Un jour sans qu'on l'ait vu venir on ferme le service public déjà bien affaibli, c'est la phase 3 : la phase de 
transfiguration, ...C'est lorsqu'on passe du « partage de valeurs morales» au partage de valeurs marchandes. Et 
lorsqu'on voit arriver les partenariats avec du privé.  
Cette phase 3 n’est pas envisagée autour de cette table.  
Ce dispositif innovant initié par la ville est justement censé résister à l’avancée des entreprises privées sur ce 
secteur; mais quelles sont les institutions privées auquel on ne veut pas fermer la porte ?  
Pourtant on ne peut pas reprocher à la ville de chercher des solutions. Le dernier municipe avait peut être donné 
l'impression de tarder sur l'ouverture de ce chantier important. 
Vous avez fait tout un travail de réflexion en amont ; nous n'avons pas eu ces moyens là et vous n'avez pas pu nous 
faire parvenir les résultats des études et audits menées. 
 
Parce que nous ne sommes pas vraiment certains de l'intérêt et des garanties de ce nouveau dispositif, nous nous 
abstiendrons.» 
 
Mme Charbonnier déclare :  
 
« D’abord on a beaucoup discuté en commission.  
Je voudrai vous répondre sur le personnel. Il est en droit de s’interroger c’est normal. On les a rencontrés très tôt. 
On a voulu les associer dès le départ et on les a rencontrés à plusieurs reprises.  
Et quand on parle de gestion humaine, c’est justement ça. Comment peut-on les accompagner. On rencontre des 
personnes qui peuvent être cassées par ce métier (mal de doss..), qui peuvent avoir des besoins de reconversion 
professionnelle. Ces reconversions, on s’est engagé à les accompagner. Et ces 3 ans, c’est aussi accompagner ces 
personnels correctement. 
 
M. le Maire déclare : 
 
« L’objectif de la création du GCSMS est justement la réponse aux questions que vous vous posez. C’est à dire 
comment améliorer la qualité du service rendu, comment faire en sorte que le personnel puisse avoir de meilleures 
conditions de travail, comment on travaille ensemble avec des associations qui font plutôt bien leur travail, et avec 
la Ville qui fai de son côté aussi plutôt bien son travail. On doit ensemble répondre à des besoins nouveaux. Et pour 
cette démarche qui va durer 3 ans, qui est la préfiguration d’un projet ambitieux dans le parcours 
d’accompagnement, vous vous abstenez. Je ne comprends pas, vuous avez posé des questions, la solution c’est 
justement la constitution d’un GCSMS où on ne touche pas au statut des personnels, on met juste en place une 
démarche sur 3 ans » 
 
M. Caillon déclare :  
 
«  RAGT n’a peut-être pas l’expertise que les services de la Ville ont. C’est un sujet qui a trainé. Avec l’adhésion Ville 
Amie des Ainés et cette démarche, on a 2 projets coup sur coup qui apparaissent alors que ce n’est pas 
d’aujourd’hui qu’on mesure que le nombre de personnes âgées augmentent.  
On s’interroge sur la pérennité du service public. Pour sauvegarder ce service public, vous proposez une ouverture à 
une association que les rezéens connaissent, à laquelle on a confiance, dans laquelle on voit aussi les conditions qui 
ne sont pas celles du service public. On s’interroge si cette phase qui est mise en place ici avec toute la bonne 
volonté et la sincérité lue en commission, si ça ne peut pas aussi être une marche non pas de votre fait mais du fait 
des dotations, des moyens donnés par notre République, pour permettre aussi à un service public de fournir ce 
service, également fourni par l’ADEF… les difficultés du CCAS ne sont pas dues à la qualité des professionnels du 
CCAS, on entend bien que vous voulez les accompagner, mais la question c’est quel est l’avenir d’un service public 
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important ? Pour le SSIAD c’est différent. Pour le SAD, c’est plus compliqué que pour le SSIAD. Je ne sais pas si c’est 
très clair ce que je viens de dire… »  
 
M. le Maire déclare :  
 
« Ce qui est clair c’est que c’est une posture politique, vous ne voulez pas avancer, pas discuter avec les 
associations. On va construire et discuter un projet pour répondre à ces demandes » 
 
Mme Tenailleau déclare : 
 
« C’est économique. Vous l’avez bien précisé. Le SAD au CCAS il ne peut pas offrir les services qui sont nécessaires 
aux personnes âgées c’est-à-dire un service du soir. Pourquoi il ne peut pas l’offrir ce service ? C’est uniquement 
économique, c’est parce que l’ARS contraint les subventions.  
Pourquoi on va vers l’ADEF, c’est parce que les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Une auxiliaire de vie 
elle a le SMIC, n’a pas de voiture de fonctions pas de 13ème mois, pas de prime » 
 
M. le Maire déclare :  
 
« Justement, on peut peut-être améliorer le statut de ces personnes en construisant un projet ensemble. » 
 
Mme Tenailleau déclare : 
 
« Je ne sais pas si vous avez ce pouvoir sur ce genre de choses quand même.  
Ce n’est pas politique, c’est économique » 
 
M. le Maire déclare :  
 
« J’ai bien compris que vous ne vouliez pas construire ce projet avec les associations dans le cadre d’un GCSMS, 
Assumez le. Vous n’allez pas voter le projet » 
 
Mme Tenailleau déclare : 
 
« Cessez de pervertir nos propos. Ce qu’on dit, c’est qu’on se préoccupe du sort des salariés et des personnes âgées. 
Est-ce qu’on va rendre le même service en passant par l’ADEF qu’en passant par un service public » 
 
M. le Maire déclare :  
 
« On n’a jamais dit qu’on passait par l’ADEF.  
On va maintenant voter cette délibération. » 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu les articles L1111-2, L2311-7 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2015-1775 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
Vu l’avis du Bureau Municipal en sa séance du 19 mars 2018, 
Considérant l’intérêt d’améliorer et d’enrichir le parcours des personnes en perte d’autonomie par la création d’un 
Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS). 
Vu l'avis de la Commission cohésion sociale et vie locale du 21 mars 2018. 
 
Après en avoir délibéré, 

-  Approuve, par 34 voix pour et 3 abstentions, le projet de constitution du Groupement de Coopération Sociale et 
Médico-Sociale (GCSMS). 

- Autorise le Maire à signer la convention constitutive du GCSMS annexée à la présente délibération. 
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- Autorise le Maire à prendre et signer tout avenant nécessaire à la bonne exécution de la convention. 

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

- Décide, à l’unanimité, de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour désigner les membres du conseil 
municipal appelé à siéger au sein de l’assemblée générale du GCSMS, 
 
- Désigne comme représentant(e)s de la Ville, par 34 voix pour et 3 abstentions, Mme Véronique Charbonnier en 
tant que titulaire et Mme Sylvie Le Blan en tant que suppléante au sein de l’assemblée générale du GCSMS. 
 
 

N° 20. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION NEW'S FANFARE 
 
M. Claude Lumineau donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Dans le cadre de la politique culturelle d’accompagnement des initiatives artistique et de la pratique amateur, la 
Ville apporte son soutien à l’association New’s fanfare sur la base d’objectifs et de moyens définis dans une 
convention. Cette convention d’une durée de trois ans étant arrivée à échéance, il est proposé de la renouveler 
pour une période de 3 ans (2018-2021) en précisant les objectifs réciproques de ce partenariat, ainsi que les 
modalités de son évaluation annuelle. 

Depuis 2010, l'association News Fanfare propose la découverte et l’apprentissage de la pratique musicale liée à la 
batterie-fanfare. Par ailleurs, elle participe à 3 cérémonies officielles (8 mai, 1er  et 11 novembre) et contribue ainsi 
à la transmission des mémoires sociales. 

Cette association compte 30 adhérents dont 7 enfants de moins de 8 ans et 19 rezéens. Elle est membre de la 
Fédération des batteries fanfare de la Loire et participe à plusieurs manifestations locales. 

Les modalités de soutien proposées sont : 
- un accompagnement par l’école municipale de musique et de danse de Rezé (EMMD), dans la 

limite de 68 heures d’interventions, pour de la formation, de l’aide à la répétition ou encore la 
réalisation de projets spécifiques en partenariat avec l’EMMD (conte musicale, etc.) 

- une aide au fonctionnement de l’association couvrant la participation aux 3 cérémonies 
officielles. 

 
Les indicateurs et critères suivants serviront de base à l’évaluation : 

- les publics touchés (nombre et âge des pratiquants), 
- la qualité du partenariat avec l’EMMD (nombre et âge des participants, projets menés), 
- implication sur le territoire (visibilité donnée aux actions menées, participation aux projets de la Ville). 

 
Au travers de cette convention de partenariat avec cette association de pratique amateur, la Ville poursuit des 
objectifs de soutien à la pratique artistique notamment des jeunes, source d’émancipation individuelle et 
collective. Il s’agit également d’accompagner les initiatives artistiques et culturelles sur le territoire communal, 
comme fondement de la citoyenneté culturelle. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales art. L 1111-2, 
Considérant l'intérêt pour la Ville de poursuivre le partenariat avec l’association News Fanfare, dans le cadre d'un 
renouvellement de convention de partenariat,
 
Vu l'avis de la Commission cohésion sociale et vie locale du 21 mars 2018. 
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Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 

- Approuve la convention annexée à la présente délibération,  

- Autorise le Maire ou l’adjoint délégué à signer ladite convention ainsi que les avenants éventuels au nom de 
la Commune. 

 

N° 21. 
CONVENTION D'ADHÉSION À UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA MISE EN PLACE D'UNE 
ACTION ' CHANTIERS DÉCOUVERTE ET REMOBILISATION ' À DESTINATION DE JEUNES EN DIFFICULTÉS 
D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 

 
M. Claude Lumineau donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir jeunesses, les Villes de Nantes, Saint-Herblain, Orvault et 
Rezé proposent de s’associer pour étendre un projet actuellement existant à davantage de jeunes. La Ville de 
Nantes met en effet en place depuis 2013 un dispositif de remobilisation pour les jeunes en difficultés d’insertion 
socioprofessionnelle. Seuls les jeunes nantais sont aujourd’hui concernés par ce dispositif. L’objectif est d’étendre 
cette proposition d’action aux jeunes des autres communes. 
 
 

Certains jeunes se trouvent dans des difficultés d’insertion socioprofessionnelle très importante et ont vécu des 
parcours scolaires ou de formations chaotiques. Ces jeunes peuvent rencontrer des difficultés diverses : très faible 
niveau scolaire, difficultés familiales et éducatives, éloignement par rapport aux codes du monde du travail, 
rupture avec toutes les institutions. Ils ont pour point commun d’être éloignés des dispositifs d’insertion et 
d’accompagnement de droit commun existants. 
 

L’objectif est de proposer un dispositif de remobilisation qui passe à la fois par un accompagnement socio-éducatif 
et par la mise en situation de travail. La mise en action de ces jeunes est en effet fondamentale pour pouvoir 
avancer dans leurs parcours, et des propositions trop théoriques de type formations sont trop éloignées. 
 

Les « chantiers découverte et remobilisation » sont ouverts aux jeunes -  filles et garçons - âgés prioritairement de 
16 à 21 ans, sortis du système scolaire sans qualification, et non engagés dans un parcours d’insertion sociale et 
professionnelle. 
 
Le dispositif  repose sur un accompagnement  de 5 semaines avec : 

 

 - la réalisation par les jeunes de missions de travail rémunérées (deux semaines), 
 - la mise en œuvre d’un accompagnement socio-éducatif individuel et collectif renforcé (trois semaines), effectuée 
par un prestataire, 
-  la mise en relation avec les structures de droit commun. 

 

Les missions de travail ont comme point commun la réalisation d’activités à caractère d'intérêt général afin  d’agir 
sur la faible estime de soi que peuvent ressentir les jeunes et leur permettre d’identifier leur  utilité sociale. Ces 
missions sont rémunérées. 

 

Il est donc proposé de valider une convention de groupement de commandes entre les quatre Villes, Nantes 
Métropole et Nantes Métropole Habitat (ces deux derniers partenaires proposent des missions de travail aux 
jeunes), qui permettra de lancer un nouvel appel d’offres, le précédent prenant fin en juin 2018.  
 
La Ville de Nantes est coordonnatrice du groupement de commandes.  
 

Le futur marché sera lancé en juillet 2018 pour la mise en œuvre de chantiers sur une période de deux ans, le 
dispositif concernant 110 jeunes dont 10 rezéens, avec une attention particulière portée aux jeunes résidant dans 
les quartiers politique de la Ville et dans les aires d’accueil des gens du voyage, et, pour Rezé dans les terrains 
aménagés pour les migrants d’Europe de l’Est. 
 



 

58 
 

La Ville de Rezé s’engagera dans le cadre de ce groupement de commandes à participer financièrement pour les 10 
jeunes relevant de son territoire, à la fois pour la prestation d’accompagnement socio-éducative et pour le coût des 
missions de travail, qui est à la charge de la Ville. 
 
Le conseil municipal est aussi invité à désigner ses représentants (un/e titulaire et un/e suppléant/e) au sein du 
comité de suivi de l’action, instance de pilotage et de réflexion. 
 
Concernant les modalités de vote, il est proposé au conseil municipal de retenir un vote à main levée.
 
M. Clément déclare : 
 
« Ce dispositif a apparemment prouvé son efficacité à Nantes. On y est favorable. On avait juste souligné le fait de 
de se limiter à 10 personnes. On suggère un marché où il serait possible d’augmenter le nombre de bénéficiaires si 
possible. » 
 
M. Lumineau déclare : 
 
«  Apparemment ce n’est pas possible et on est sur une expérimentation. Le Marché se terminera en 2020 
Peut-être que l’expérimentation nous apprendra qu’on peut aller au-delà de 10 jeunes. 
 
M. le Maire déclare : 
 
«  C’est vrai que c’est un cadre un peu strict. On peut imaginer en cas de besoin un avenant à la convention.  
C’est à discuter avec les porteurs du projet. » 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1617-1 et L. 1617-5, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 des marchés publics, 
Vu l’avis favorable du bureau municipal du 12 mars 2018, 
Considérant l’importance d’accorder une attention particulière aux jeunes rencontrant des difficultés dans leurs 
parcours d’insertion, 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 21 mars 2018. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
- à l’unanimité, Décide d’adhérer au groupement de commandes pour la mise en place d’une action « Chantiers 
découverte et remobilisation » à destination de jeunes en difficultés d’insertion socioprofessionnelle. 
 
 

- Autorise le maire ou son adjoint à signer la convention d’adhésion à ce groupement dont la durée se confond avec 
celle du marché, 
 
 

- Décide, à l’unanimité, de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour désigner les membres du conseil 
municipal appelé à siéger au sein comité de suivi de l’action « Chantiers découverte et remobilisation », 
 
 

- Décide, à l’unanimité, de désigner M. Claude Lumineau comme représentant titulaire et Mme Sylvie Le Blan 
comme représentante suppléante au sein du comité de suivi de l’action.
 
 
N° 22. COUVERTURE PAULINE ROLAND - DÉCLARATION PRÉALABLE 

 
M. Didier Quéraud donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Dans le cadre de la maintenance du patrimoine bâti, la réfection de la couverture de l’école élémentaire Pauline 
Roland a été validée sur la FRI Travaux Couvertures 2018. 
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Cette rénovation est également une opportunité dans le cadre de la politique de maîtrise de l’énergie, avec 
l’intégration d’énergies renouvelables, telles que l’énergie photovoltaïque et le renforcement de l’isolation.  
 

Contenu du projet :  

Ces travaux ont pour but de maintenir nos locaux dans un bon état d’usage et de procéder à l’élimination de 
couverture en fibrociment amianté, ainsi que d’améliorer l’isolation thermique.  
 
L’intégration de panneaux photovoltaïques a été jugée pertinente par une pré-étude de faisabilité. Cela permettra 
d’accroitre la part d’énergies renouvelables de la ville de Rezé afin d’atteindre l’objectif fixé de 23% dans les 
consommations totales d’énergie à l’horizon 2020. 
 
Le projet intègre la dépose de la couverture en fibrociment amianté, y compris les vêtures en pignons et en 
façades, la mise en œuvre d’une couverture en bac acier, couleur gris ardoise. Le renforcement de l’isolation en 
ouate de cellulose, la pose de 120 panneaux photovoltaïques, pour une surface de 200 m² (avec revente de 
l’électricité sur le réseau), sur le versant Sud et la mise en œuvre d’une peinture de ravalement en remplacement 
des vêtures ardoise, de couleur similaire aux autres façades existantes.  
Les travaux seront réalisés sur la période estivale, aux mois de juillet et d’août 2018. 
 
L’enveloppe financière allouée à ces travaux est de 180 000€ TTC. 
 
Ces travaux assurent une pérennité du clos et couvert de ce patrimoine et des économies en termes de 
consommation  de chauffage par le renforcement de l’isolation. 
 
La mise en œuvre d’énergies renouvelables témoigne de notre volonté d’engagement dans le développement des 
énergies renouvelables sur la commune de Rezé.  
 
La réalisation de ces travaux nécessite le dépôt d’une déclaration préalable, au titre des autorisations d’urbanisme. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2241-1 et L.2122-21,  
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.421-1 et R.421-17,  
Vu l’avis du Bureau municipal du 19 mars 2018, 
Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 21 mars 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 
- Valide le projet de réfection de la couverture de l’école Pauline Rolland avec l’intégration de panneaux 
photovoltaïques ; 
- Autorise monsieur le maire ou le conseiller municipal délégué à signer et à déposer la déclaration préalable ; 
- Donne tous pouvoirs à monsieur le maire ou au conseiller municipal délégué pour signer tout document s’y 
afférant. 
 
 

N° 23. 
CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIVE À LA VIDÉOPROTECTION 
DES BÂTIMENTS PUBLICS - APPROBATION 

 
M. Didier Quéraud donne lecture de l'exposé suivant : 
 
En parallèle à la création du Centre de Supervision urbain métropolitain, au sujet duquel la ville de Rezé a délibéré 
le 29 septembre 2017 dans le cadre général de sa politique de tranquillité publique,  Nantes Métropole propose aux 
communes de l’agglomération de participer à un groupement de commande pour la mise en œuvre de la vidéo-
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protection des bâtiments municipaux. Cette démarche laisse aux communes l’entière initiative de la mise  en œuvre 
de la vidéo-protection sur leurs bâtiments, mais permet, si elles souhaitent s’équiper,  de bénéficier de tarifs 
groupés  pour l’expertise préalable, l’achat du matériel et la pose, ainsi que la maintenance. 
 
La ville dispose à ce jour de quelques équipements de vidéo-protection sur certains bâtiments (comme le 
boulodrome René Figureau), et peut être amenée, à l’occasion de construction d’équipement, ou suite à des 
incivilités, à envisager  de compléter la sécurisation de certains sites par un équipement de vidéo-protection. 
Un groupe de travail  composé des représentants des communes (Nantes, La Chapelle sur Erdre, Saint Jean de 
Boiseau, Indre, Mauves sur Loire, Couëron, Rezé) s’est réuni le 9 novembre 2017 pour arrêter le principe et le 
périmètre  du marché potentiel. 
Pour des raisons juridiques et de cohérence avec le projet CSU, la surveillance des espaces publics a été écartée.  
Seuls sont concernés les bâtiments ou sites communaux,  avec des images enregistrées sur site et non transmises à 
une structure externe de surveillance. 
 
Le contenu du marché a été proposé aux communes lors d’une seconde réunion le 22 février 2018: 
 
Composition du marché : 
 
Lot 1 : 
- Expertise sécurité, évaluation technique financière et planning quant à l’implantation des caméras en fonction 
des objectifs de la collectivité, et des contraintes 
- Fourniture, pose, paramétrage, essais, réglages, prestations de service pour l’ensemble des matériels nécessaires 
à la vidéo-protection des bâtiments publics de la métropole 
- Garantie des matériels 
- Constitution du dossier d’autorisation en préfecture 
- Formation des personnels 
- information des usagers 
 
Lot 2 : 
- Maintenance de l’ensemble des matériels nécessaires à la vidéo-protection des bâtiments publics de la métropole 
 
Seize Villes sont inscrites dans la démarche à ce jour : Basse Goulaine, Bouguenais, Brain, Couëron, Indre, La 
chapelle sur Erdre, Les Sorinières, Nantes, Orvault, Reze, Saint Aignan de Grand Lieu, Saint Jean de Boiseau, Saint 
Léger les Vignes, Saint Sébastien, Sainte Luce sur Loire, Vertou. 
Nantes métropole propose d’être coordinateur du marché à groupement de commandes  établi pour 4 ans 
(passation - exécution). 
Il est nécessaire pour chaque commune de signer la convention de groupement de commande, en amont du 
lancement du marché, avant fin avril 2018. 
Une ville qui ne signerait pas la convention, n’aurait pas la possibilité de bénéficier du marché pour les quatre 
prochaines années.  
 
Le conseil municipal est aussi invité à désigner ses représentants (un/e titulaire et un/e suppléant/e) au sein du 
comité technique du groupement qui regroupe des représentants des collectivités adhérentes. 
 
Concernant les modalités de vote, il est proposé au conseil municipal de retenir un vote à main levée.
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des marchés publics, 
Considérant l’intérêt pour la Ville de REZE de compléter la protection de certains bâtiments publics ou sites 
exposés aux incivilités, 
Considérant l’intérêt de bénéficiera d’un groupement de commande à l’échelle de l’agglomération, 
Considérant l’intérêt de pouvoir partager les pratiques et les expériences avec les autres communes engagées dans 
ce groupement, 
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Vu l'avis de la Commission administration et moyens généraux du 21 mars 2018. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
- à l’unanimité, Autorise Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commande, 
jointe en annexe, et à signer tout avenant emportant modification non substantielle, 
 
- Décide, à l’unanimité, de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour désigner les membres du conseil 
municipal appelé à siéger au sein comité technique, 
 
 

- Décide, à l’unanimité, de désigner M. Didier Quéraud comme représentant titulaire et M. Christian Brochard 
comme suppléant au sein du comité technique du groupement de commande.
 
 

N° 24. 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION THÉÂTRE DES 
ROUSSIPONTAINS  

 
M. Philippe Puiroux donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Dans le cadre de la politique culturelle d’accompagnement des initiatives artistique et de la pratique amateur, la 
Ville apporte son soutien à l’association Théâtre des roussipontains (TDR) sur la base d’objectifs et de moyens 
définis dans une convention. Cette convention d’une durée de trois ans étant arrivées à échéance il est proposé de 
les renouveler pour une période de 3 ans (2018-2021) en précisant les objectifs réciproques de ce partenariat, ainsi 
que les modalités de leur évaluation annuelle. 
 
Le TDR existe depuis 1981 et a donné en 2017 sa trentième comédie revue. L’association compte 105 adhérents dont 
66% de rezéens et 28% <25 ans. La comédie revue mobilise une centaine de bénévoles et a rassemblé 5900 
spectateurs sur 15 représentations en 2017. La Ville de Rezé accompagne depuis de nombreuses années 
l’association du Théâtre des Roussipontains (TDR) pour le développement de ses activités et en particulier sa 
comédie revue annuelle et son atelier de théâtre. Le soutien à cette association s’est traduit par la mise en place 
d’une convention contractualisant différentes aides : financière sous forme de subvention, mais également des 
mises à disposition de locaux permanent, de salles associatives pour des répétitions et la mise à disposition du 
théâtre municipal. 

Au travers de cette convention de partenariat avec cette association, la Ville poursuit des objectifs de soutien à la 
pratique artistique. Il s’agit également d’accompagner les initiatives artistiques et culturelles sur le territoire 
communal, comme fondement de la citoyenneté culturelle. 

Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales art. L 1111-2, 
Considérant l'intérêt pour la Ville de poursuivre le partenariat avec l’ association Théâtre des Roussipontains, dans 
le cadre d'un renouvellement de convention de partenariat,
Vu l'avis de la Commission cohésion sociale et vie locale du 21 mars 2018. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 

- Approuve la convention annexée à la présente délibération,  

- Autorise le Maire ou l’adjoint délégué à signer ladite convention ainsi que les éventuels avenants
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N° 25. VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL - ÉDUCATION 
 
M. Gérard Allard donne lecture de l'exposé suivant : 
 
Des informations récentes laissent à penser que cinq classes en élémentaire et en maternelle pourraient fermer à 

Rezé à la rentrée scolaire prochaine. 

Ces chiffres sont pour le moins étonnants : ils reposent sur des données établies début janvier 2018, soit plusieurs 

semaines avant l’ouverture des inscriptions dans les écoles rezéennes. Ils reposent sur un calcul basique 

correspondant à la moyenne des effectifs des trois dernières années.  

 

Mais ces données ne tiennent pas compte des facteurs relatifs aux évolutions de la carte scolaire, qui visent à mieux 

répartir les élèves sur le territoire et ainsi offrir aux enfants les meilleures conditions d’accueil possibles au regard 

des locaux disponibles et des évolutions démographiques des différents quartiers. Rezé ne peut pas être une 

variable d’ajustement des coupes budgétaires annoncées dans l’Education et des redéploiements des effectifs 

enseignants. 

 

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale, se trouve déjà confronté à une difficile équation à 

résoudre : comment faire tenir dans un budget constant les promesses du candidat Macron, les charges nouvelles 

pour l’Education nationale et les innovations du ministre lui-même ? Le dédoublement des classes de CP et CE1 en 

REP (Réseau d’Education Prioritaire) et REP+, la prime en Rep+, les Parcours professionnels, l’avancement de 

carrières et rémunérations des personnels. En résumé, le Ministre doit faire entrer plus d’un milliard de charges 

nouvelles dans un « budget constant » et dans une politique générale de rigueur. 

Sans jamais le dire, Monsieur Blanquer a commencé à faire le job en supprimant des dispositifs un peu partout, à la 

va-vite, pour faire de rapides économies. C’est à coups de décrets et d’arrêtés qu’il a commencé sa chasse aux 

économies : abandon du dispositif « Plus de maîtres que de classes » mais aussi le gel du point Fonction publique, le 

rétablissement du jour de carence. 

Contrairement à ce qu’affirme Monsieur Blanquer, le retour à la semaine de 4 jours n’est ni un choix, ni une liberté, 

ni du pragmatisme mais belle et bien une contrainte à laquelle les élus devront se plier pour que l’Etat économise 

au final 400 millions d’Euros tout en laissant à d’autres acteurs la charge de supporter le plus grand plan social du 

périscolaire jamais organisé en France, condamnant jusqu’à 250.000 personnes à cesser leurs activités. 

La ville de Rezé n’a pas voulu rentrer dans cette mascarade sous couvert de l’intérêt de l’enfant. En septembre 

2017, les emplois du personnel périscolaire ont été renforcés et développés ce qui a entrainé pour beaucoup une 

augmentation de leur temps de travail, une réduction de la précarité, n’avoir plus qu’un employeur. Les effectifs 

sont en hausse et nous défendrons le maintien des classes en s’appuyant sur des données réelles.  

 

Le temps éducatif s’inscrit dans la durée. La ville de Rezé veut donner à tous les enfants de sa commune, ce temps 

nécessaire à l’apprentissage et au développement citoyen dans de bonnes conditions d’encadrement et d’accueil. 

C’est et ce sera notre priorité. 
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M. le Maire déclare : 
 
« Ce vœu a été proposé par le groupe majoritaire de ce conseil. Le groupe RAGT y est favorable » 
 
M. Seillier déclare : 
 
« Je voulais dire que nous n’avons pas pu assister à la commission des vœux et nous le regrettons. Nous soutenons  
la démarche qui consiste à dire que nous sommes contre la fermeture de classes telle que la méthode est appliquée, 
qui relève de méthodes trop jacobinistes, ne prenant pas en compte des réalités locales. Il nous embête cependant 
d’adhérer à ce vœux de façon pleine et entière. En effet, vous soutenez que l’aménagement du temps d’école en 4 
jours est un bien, ce à quoi nous réfutons cette argumentation, c’est un bien ni pour le bien être de l’enfant, ni 
pour les finances de notre commune. Nous tenions à le souligner. 300000 euros de budget consacrés à cette 
réforme, nous le regrettons. Il aurait fallu mener une réflexion comme vous l’aviez fait sur les Naudières. 
Nous nous abstiendrons donc. » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« Vous avez eu le temps d’y répondre avant. On vous l’avait envoyé ce voeu, vous auriez pu l’amender même si vous 
ne pouviez être présent mercredi soir. Vous ne vous y êtes pas vraiment intéressés et ce soir vous faites une 
déclaration… » 
 
M. Quéraud précise que la version distribuée sur table n’était pas celle adoptée en commission. 
 
M. Clément déclare : 
 
« Notre absence à la commission était involontaire.  
Nous sommes bien contents d'avoir, en dénonçant dans la presse les perspectives de fermetures de classes à Rezé 
alors que la population augmente, participé -et je dis bien participé- à déclencher une réaction de la Ville. 
 
Ce vœu, proposé par les élus socialistes et divers gauche, nous convient, en particulier lorsqu'il dénonce les doubles 
discours et incohérences du gouvernement Macron, qui ne sévit pas que sur l'éducation mais s'attaque à de 
nombreux autres services publics. 
 
Nous nous réjouissons que la Ville affirme qu'elle défendra le maintien des classes. Elle peut le faire par le biais de 
la gestion des inscriptions dans les écoles.  
Mais la situation est encore délicate dans quelques écoles, et par ailleurs nous ne sommes pas à l'abri d'une 
nouvelle entourloupe du gouvernement d'ici la prochaine rentrée. 
De plus, la demande de classement en REP de certains établissements scolaires rezéens reste toujours lettre morte. 
C'est pourquoi nous souhaitons que, si le levier de la gestion des inscriptions ne suffit pas pour empêcher toutes les 
fermetures nettes de classe, la majorité s'engage à déclencher d'autres moyens de pression sur l'éducation 
nationale, en impliquant si besoin la population et les associations, pour défendre un service public de l'éducation 
de qualité. » 
 
M. le Maire déclare : 
 
« Ce n’est pas pour vous rassurer mais je peux vous dire que les propositions faites par le groupe majoritaire dans 
ce vœu n’ont rien à voir avec votre intervention c’est-à-dire qu’on est suffisamment autonome pour faire des 
déclarations et avancer des points de vue, sans réagir à RAGT ». 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu l'avis de la Commission des vœux du 27 mars 2018. 
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Après en avoir délibéré par 31 voix pour, 0 voix contre, 6 abstentions, 
 
- Approuve le vœu ci-dessus exprimé 
 
 

̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ 
 
 

La séance est levée à 21h30. 
 
̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ 


