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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2022 
 

L’AN DEUX MIL VINGT ET DEUX 
Le vingt-huit juin à dix-huit heure et trente minutes 
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni à la mairie du Cellier en séance 
publique sous la présidence de Monsieur Philippe MOREL – Maire. 
 
Étaient présents : Monsieur MOREL Philippe - Madame MÉNORET Sophie - Monsieur 
PICAT Didier - Madame ORTHION Céline - Monsieur DELAUNAY Benoît - Monsieur DAVID 
Michaël - Madame LEBRUN Catherine - Monsieur GAUDUCHON Jean-Guy - Madame 
ERMENEUX Alix - Monsieur GAZILLE Marc – Monsieur HAROUET Gilles - Madame 
HERBETTE Stéphanie – Monsieur ROBERT Bertrand - Madame AUDRAIN Aurélia - 
Monsieur SABATIER Patrice - Monsieur DIDIER Bruno - Monsieur TRESSARD Philippe - 
Madame VALADIE Aurélie – Madame POSTEC Virginie 
 
Absents : Monsieur HUET Michel - Madame DE ROSAMEL Catherine - Madame VIRY 
Martine - Madame GELLY AUBERT Clémence - Madame BAUDEL Alice - Monsieur 
CHAPEAU Patrice - Madame VAN KEMENADE Cristelle - Monsieur GANNE Olivier 
 
Pouvoirs :  
Un pouvoir a été donné de Monsieur HUET Michel à Monsieur DELAUNAY Benoît  
Un pouvoir a été donné de Madame VIRY Martine à Madame LE BRUN Catherine 
Un pouvoir a été donné de Madame GELLY AUBERT Clémence à Monsieur TRESSARD 
Philippe 
Un pouvoir a été donné de Madame BAUDEL Alice à Monsieur DAVID Michaël 
Un pouvoir a été donné de Monsieur CHAPEAU Patrice à Madame POSTEC Virginie 
Un pouvoir à été donné de Madame VAN KEMENADE Cristelle à Madame VALADIÉ Aurélie 
Un pouvoir a été donné de Monsieur GANNE Olivier à Madame VALADIÉ Aurélie 
 
Madame ERMENEUX Alix a été élue secrétaire. 
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Monsieur le Maire demande l’accord de l’assemblée délibérante pour :  

• Le retrait en section 1 « Affaires Générales » de la délibération relative à la convention de 
coordination entre la police municipale du Cellier et les forces de sécurité de l’état car le 
texte de la convention doit être affiné. 

• L’ajout en section 1 « Affaires Générales » d’une délibération pour élire un président de 
séance pour la 1ère délibération inscrite en section urbanisme - travaux :  

 
Il précise qu’ayant déposé un dossier de déclaration préalable en son nom personnel, le 
conseil municipal doit désigner un autre conseiller municipal pour signer cette décision 
d’urbanisme. Monsieur le Maire rappelle qu’étant intéressé à titre personnel par cette 
délibération, il quittera la salle.  
Ne pouvant tenir la présidence du Conseil pour la délibération relative à la désignation d’un 
membre du Conseil Municipal pour la signature d’une autorisation d’urbanisme à son 
bénéfice, il y a lieu d’élire un président de séance pour le vote de ce sujet. 
 
Constatant l’absence de remarque et de question, ces modifications de l’ordre du jour sont 
approuvées. 

0 PRÉAMBULE 

 
Avant de passer aux votes, Monsieur le Maire indique qu’il a pris connaissance des 
remarques faites par les membres du groupe minoritaire et que celles-ci ont été intégrées. 
 
Madame Virginie POSTEC prend la parole pour indiquer que du fait de nombreuses 
occupations, les membres de son groupe ont transmis leurs remarques tardivement. Ils s’en 
excusent et ils remercient Monsieur le Maire d’avoir intégré l’ensemble de leurs corrections. 
 
Monsieur le Maire répond que les remarques ont été acceptées car celles-ci n’étaient pas 
trop nombreuses. 

0.1. Approbation des procès-verbaux du Conseil Municipal du 29 mars 2022                   
(1ère séance) >> M. le Maire >> Approbation 

 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du                  
29 mars 2022 (1ère séance). 

0.2. Approbation des procès-verbaux du Conseil Municipal du 29 mars 2022                     
(2ème séance) >> M. le Maire >> Approbation 

 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 29 
mars (2ème séance). 

0.3. Approbation des procès-verbaux du Conseil Municipal du 12 avril 2022 >> M. le 
Maire >> Approbation 
 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du                  
12 avril 2022. 

0.4. N°DEL-2022-32 : Décisions prises par le Maire : n°DEC-2022-16 à 21 >> M. le 
Maire >> Approbation 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2122.22 et 
L.2122.23, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 juin 2020, portant délégation du 
Conseil Municipal au Maire, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision 
concernant un certain nombre de domaines, 
 
Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes : 
 

N° d'ordre 
Date de la 
décision 

Contrôle de 
légalité 

Objet de la décision 

DEC_2022_16 02/05/2022 03/05/2022 

Décision du Maire autorisant la signature de la 
proposition financière et technique faite par l’entreprise 
CHAUVIRE des Vallons de l’Erdre, dans le cadre des 
travaux d’aménagement du cheminement pour piétons et 
vélos, entre le village de la Savariais (RD 68) et l’Allée de 
Clermont., pour un montant de 11 380.80 € TTC 

DEC_2022_17 02/05/2022 03/05/2022 

Décision du Maire autorisant la signature de la 
proposition financière et technique faite par la société LF 
INFOGRAPHIE de Ligné, pour la réalisation et pose de 
panneaux de signalétique touristiques sur les sentiers de 
randonnées et sur divers sites touristiques de la 
commune, et ce pour un coût global de 2 945.28 € TTC 
(dont 800 € TTC d’installation des poteaux et 25 
panneaux Dibond de dimensions différentes). 

DEC_2022_18 04/05/2022 05/05/2022 

Décision du Maire autorisant la signature des propositions 
financières et techniques faites par la société ESPACE 
CREATIC de Puceul pour la fabrication des panneaux et 
poteaux de signalétique des PDIPR et sentiers de 
randonnées dits : 

- « Les Folies-Siffait » pour un montant de 3 130 € TTC 
- « Le Château de Clermont » pour un montant de 

3 804.01 € TTC 
- « L’Ile Neuve » pour un montant de 2 366.41 € TTC 

- et sollicitant auprès du Département, les subventions au titre 
des aménagements de circuits de randonnée 

DEC_2022_19 05/05/2022 06/05/2022 

Décision du Maire autorisant la signature des propositions 
financières et techniques faites par l’association d’insertion 
ELI (Erdre et Loire Initiatives) pour la pose des panneaux 
et poteaux de signalétique des PDIPR et sentiers de 
randonnées dits : 

- « Les Folies-Siffait » pour un montant de 514 € 
TTC 

- « Le Château de Clermont » pour un montant de 
868 € TTC 

- « L’Ile Neuve » pour un montant de 239 € TTC 

- et sollicitant auprès du Département, les subventions au titre 
des aménagements de circuits de randonnée 

DEC_2022_20 19/05/2022 24/05/2022 

Décision du Maire autorisant la signature de la 
proposition financière et technique faite par la société 
Tecam basée à Saint-Herblain pour un montant 
provisoire de 7 200 € HT soit 8 640 € TTC en réponse au 
marché de maitrise d’œuvre pour la sécurisation routière 
des villages 

DEC_2022_21 19/05/2022 10/06/2022 

Dans le cadre du marché de maitrise d’œuvre pour la 
rénovation de divers locaux (CTM, locaux de la Poste, 
salle Prévert et SAS de la salle Turner, local attenant à la 
boulangerie), décision du Maire autorisant la signature de 
la seule proposition financière et technique reçue et faite 
par le groupement solidaire représenté par J. F. Blanchet, 
architecte DPLG basé à Ancenis St Géréon pour un 
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montant forfaitaire de 8 940 € TTC concernant la partie 
« diagnostic », pour un taux de 13 à 15% du montant HT 
des travaux pour une mission loi MOP de type 
Réhabilitation suivant que le montant des travaux sera 
évalué entre 150 et 300 000 e HT ou qu’il sera évalué 
entre 120 et 150 000 et HT et enfin, pour un taux de 
rémunération de 1% du montant HT des travaux pour la 
mission d’ordonnance de pilotage et de coordination qui 
est facultative.  

 

1 AFFAIRES GÉNÉRALES 

1.1. Recours sur la délibération n°DEL_2022_24 en date du 12 avril 2022 >> M. le 
Maire >>Information 

 

Monsieur le Maire donne lecture du texte suivant :  
 
« Un collectif dénommé : « collectif pour la protection de l'environnement et du cadre de vie 
du Cellier » a déposé le 2 juin dernier un recours gracieux à l'encontre de la délibération du 
Conseil du12 avril 2022 approuvant la déclaration du projet emportant mise en compatibilité 
du PLU. 
 
Après concertation de la majorité, je vous informe que nous allons rejeter cette demande. 
 
La délibération du 12 avril est suffisamment argumentée, il n'y a pas besoin d'en ajouter 
 
Un courrier en recommandé avec accusé de réception va être adressé au collectif » 

1.2. N°DEL-2022-33 : Revalorisation de l’indemnité Spéciale de Fonction pour les 
agents de la filière Police Municipale >> M. le 
Maire >>Délibération 

 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 5 juillet 2005, portant création de l’indemnité 
Spéciale de Fonction des agents de police municipale, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 19 février 2008 prenant en compte la 
responsabilité et/ou l’encadrement du service, allouées à certains agents communaux, et 
allouant au cadre d’emploi des agents de police municipal, 8% supplémentaire, 
 
Vu la délibération n°2017-48 en date du 27 juin 2017 relative à la modification de la 
modulation individuelle et du versement du régime indemnitaire des agents de police 
municipale 
 
Vu la délibération n°2021-71 en date du 14 décembre 2021 relative à l’évaluation et la 
revalorisation de l’indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 
 

Considérant que la filière Police Municipale n’est pas concernée par la mise en place du 
RIFSEEP, 
 
Considérant la nécessaire équité de traitement entre les agents 
 
Aussi, vu le décret n°97-702 du 31 mai 1997 modifié relatif au régime indemnitaire des 
fonctionnaires d’emploi des agents de police municipale et du cadre d’emploi champêtre, le 
régime de l’Indemnité Spéciale de Fonction (ISF) des agents de police municipale sera 
mobilisé à hauteur de 2% supplémentaire. 
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Ainsi, l’I.S.F. accordée aux agents de la filière Police Municipale passera de 18% à 20% du 
traitement brut mensuel, à compter du 1er juillet 2022. 
 

Constatant l’absence de remarque et de question, Monsieur le Maire procède au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, au terme d’un vote à main levée, à 
l'unanimité : 
 
-Approuve la revalorisation de l’Indemnité Spéciale de Fonction pour la filière Police 
Municipale, de 18 à 20 %, à compter du 1er juillet 2022, 
 
Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget primitif 2022 (chapitre 12). 

1.3. N°DEL-2022-34 : Élection du Président de séance pour la délibération relative à 
la désignation d’un membre du Conseil Municipal pour la 
signature d’une autorisation d’urbanisme au bénéfice de M. le 
Maire >> M. le Maire >>Délibération 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il a déposé au sein du service 
urbanisme un dossier de déclaration préalable en son nom personnel. De ce fait, les 
conseillers municipaux doivent désigner par délibération un de ses membres pour signer son 
autorisation d’urbanisme. 
 
Etant intéressé à titre personnel par l’affaire, ce dernier indique qu’il ne sera pas présent 
dans la salle durant la présentation ainsi que durant le vote de cette délibération. 
 
En conséquence, il y a lieu d’élire un président de séance pour la délibération suivante :  
 

• désignation d’un membre du Conseil Municipal pour la signature d’une autorisation 
d’urbanisme au bénéfice de M. le Maire. 

 
En l’absence du 1er adjoint, Monsieur le Maire propose que Madame Sophie MENORET, 
2ème adjoint, tienne la Présidence de la séance pour la délibération énoncée 
précédemment. 
 

Constatant l’absence de remarque et de question, Monsieur le Maire procède au vote. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, au terme d’un vote à main levée, à l'unanimité : 
 

- Approuve que la Présidence de la séance soit tenue par Madame Sophie MENROET 
pour la délibération « désignation d’un membre du Conseil Municipal pour la signature 
d’une autorisation d’urbanisme au bénéfice de M. le Maire ». 

 

2 URBANISME – TRAVAUX  

2.1. N°DEL-2022-35 : Délibération désignant un membre du Conseil Municipal pour 
la signature d’une autorisation d’urbanisme au bénéfice de M. 
le Maire >> Mme Sophie MENORET >>Délibération 

 
Intéressé à titre personnel par l’affaire, Monsieur Philippe MOREL, Maire, se retire de 
la séance et ne participe pas au vote de la présente délibération. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22,  
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L.422-7 
 
Considérant que si le maire est intéressé au projet faisant l'objet d’une demande de permis 
ou d’une déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le 
conseil municipal de la commune désigne un autre de ses membres pour prendre la 
décision. 
 
Madame Sophie MENORET informe le conseil municipal que le Maire est intéressé à titre 
personnel dans la délivrance d’une autorisation d’urbanisme (dossier 
n°DP04402822W2083). 
 
Il est proposé au conseil municipal que Monsieur Gilles HAROUET assure les fonctions 
suivantes :  

- Prise de décision directe sur les autorisations d’urbanisme et les correspondances 
courantes liées à l’instruction de ces dernières, y compris les permis de construire, 
déposés au nom de Monsieur Philippe MOREL, 

 
Constatant l’absence de remarque et de question, Madame Sophie MENORET procède au 
vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, au terme d’un vote à main levée, à l'unanimité : 
 
- Approuve la prise de décision directe par Monsieur Gilles HAROUET sur l’autorisation 

d’urbanisme et les correspondances courantes liées à son instruction, y compris les 
permis de construire, déposés au nom de Monsieur Philippe MOREL, 

 
- Autorise Monsieur Gilles HAROUET à signer les documents et décisions relatifs à 

l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme n°DP04402822W2083 déposée au 
nom de Monsieur Philippe MOREL, y compris les permis de construire. 

2.2. N°DEL-2022-36 : Acquisition de la voie d’accès d’un projet de brasserie depuis 
la route de Saint Mars >> M. Gilles HAROUET >> Délibération 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2121-29 et 
L2241-1 ; 
 
Vu le Code Général de la propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles 
L2141-1 et L3221-1 ; 
 
Vu l’offre de cession de M. Boyle et Mme Gueniot pour les parcelles cadastrées A1227 et 
A1226, d’une contenance totale de 417m² au prix de 1 euro, dans le cadre du permis de 
construire valant division PC04402821W1056, 
 
Vu l’avis favorable de la commission urbanisme en date du 8 mars 2021, 
 
Considérant que le seuil de valeur vénale du bien est inférieure à 180 000€, et que par 
conséquent le seuil de consultation obligatoire de France Domaine n’est pas atteint 
 
Considérant que cette parcelle est affectée aux besoins de la circulation, de par l’existence  

• des logements locatifs sur la parcelle cadastrée A0572,  

• du projet de réaménagement d’un bâti répertorié au PLU sur la parcelle cadastrée 
A0569, avec création d’un logement et d’une micro-brasserie ouverte au public, 
concrétisé par le permis de construire PC04402821W1056, 
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• de l’effectivité d’usage de desserte des parcelles agricoles 
 
Considérant que par courrier en date du 23/05/2022, M. Boyle s’engage à prendre en charge 
le financement et la mise en œuvre des travaux de chaussée rendus nécessaires par 
l’installation d’une micro-brasserie ouverte au public, et ce conformément à la permission de 
voirie qui lui sera délivrée. 
 
Considérant que le domaine public routier est un moyen matériel permettant d’assurer 
l’effectivité de la liberté fondamentale d’aller et venir 
 
Considérant que les critères législatifs de classement d’une voie en domaine public sont 
l’appartenance à une collectivité, la détermination du gestionnaire et l’aménagement 
 
Considérant que tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine 
public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public. 
 
Considérant que l’assiette foncière de la parcelle susvisée est ouverte à la circulation depuis 
une date non déterminée 
 
Constatant l’absence de remarque et de question, Monsieur le Maire procède au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, au terme d’un vote à main levée, à l'unanimité : 
 
-Autorise Monsieur le Maire à procéder pour le compte de la commune à l’acquisition pour 1 
€ des parcelles cadastrées A1227 et A1226, d’une contenance totale de 417m², appartenant 
au consort BRANGEON, frais d’acte à la charge du pétitionnaire, 
 
-Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié correspondant, 
 
-Autorise Monsieur le Maire à procéder au classement en domaine public des parcelles 
cadastrées A1227 et A1226, gestion confiée à la commune. 
 
 
Arrivée de Madame Catherine DE ROSAMEL et de Monsieur Olivier GANNE à 18h47 
 

2.3. N°DEL-2022-37 : Prolongation de la dénomination rue de Clermont de la RD 
68 >> M. Gilles HAROUET >> Délibération 

 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la délibération en date du 25/02/1968 relative à la dénomination de voies du bourg, 
dénommant la RD 68 « Rue de Clermont » de l’Allée Justine Letort au moulin Dupas (fin de 
l’agglomération), 
 
Monsieur Gilles HAROUET informe les membres présents qu’il appartient au Conseil 
Municipal de déterminer par délibération, le nom à donner aux rues, voies et aux places de 
la commune. 
 
Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, Pompiers, 
Gendarmes, …), le travail de la Poste et des autres services publics ou commerciaux, la 
localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses des immeubles. De plus, depuis 
le 2 février 2022 et la promulgation de la loi 3DS, une adresse doit être unique et normée par 
un numéro, un type de voie, un nom de voie. 
La dénomination des voies communales, est laissée au libre choix du Conseil Municipal dont 
la délibération est exécutoire par elle-même. 
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Or l’immeuble cadastré AD0105 situé entre la sortie de l’agglomération et le calvaire de la 
route de la Cale de Clermont, dont l’accès se fait directement sur la RD68 n’est adressé au 
niveau d’aucune voie dénommée, ni d’aucun village. Il convient donc de prolonger la 
dénomination de la RD68 « rue de Clermont » jusqu’au carrefour avec la « route de la Cale 
de Clermont ».  
 
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission d’urbanisme en date du 14/06/2022, 
 
CONSIDERANT l’intérêt communal que présente la dénomination des rues et places, il est 
demandé au Conseil Municipal : 
 
- de VALIDER le prolongement la dénomination de la RD 68 « Rue de Clermont » de la 
sortie de l’agglomération jusqu’au carrefour avec la route de la Cale de Clermont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constatant l’absence de remarque et de question, Monsieur le Maire procède au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, au terme d’un vote à main levée, à l'unanimité : 
 
- Valide le prolongement la dénomination de la RD 68 « Rue de Clermont » de la sortie de 
l’agglomération jusqu’au carrefour avec la route de la Cale de Clermont. 

2.4. N°DEL-2022-38 : Sollicitation de l’Etablissement Public Foncier de Loire-
Atlantique – Convention d’Action Foncière pour l’immeuble 
situé 12 rue Notre Dame >> M. Gilles HAROUET >> Délibération 

 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  

Vu les articles L.210-1, L.300-1, L.211-1 et suivants, L.213-3, L.221-1, R.211-1 et suivants, 
R.213-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,  

Vu les articles L. 324-1 et suivants du Code de l’Urbanisme régissant les établissements 
publics fonciers locaux, 
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Vu Le Programme Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de 2014 approuvé par 
délibération du Conseil Communautaire du Pays d’Ancenis le 28/02/2014  

Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du Conseil municipal du 
CELLIER le 17/12/2013, 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la COMPA, en date du 12 février 2012, 
approuvant l'adhésion de la Communauté de Communes à l'Établissement Public Foncier de 
Loire-Atlantique, 
Vu la création de l'EPF de Loire-Atlantique en date du 17 juin 2012 et son assemblée 
générale constitutive en date du 3 juillet 2012, 

Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Etablissement Public Foncier de Loire-Atlantique, 

Vu la délibération DEL_2022_14 en date du 29/03/2022 donnant délégation ponctuelle du 
droit de préemption à l’Etablissement Public Foncier de Loire-Atlantique pour l’immeuble 
situé au 12 rue Notre Dame. 

Vu l’arrêté du directeur de l’Etablissement Public Foncier en date du 11/04/2022, portant 
exercice du droit de préemption par l’Etablissement Public Foncier à l’occasion de 
l’aliénation de la propriété bâtie, parcelles cadastrées section AI n°0326 et n° 0327, sises 12 
rue Notre Dame 44850 LE CELLIER, propriété des consorts EDELIN, libre d’occupation, au 
prix de 342600€ + frais de négociation de 12000 € TTC, en ce non compris les frais d’acte, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du 15/06/2022 de l’Etablissement Public 
Foncier portant accord pour l’acquisition par tous moyens et le portage des biens 
mentionnés dans l’arrêté susvisé, pour le compte de la commune du Cellier, au titre de l’axe 
« développement de l’offre de logements » du Programme Pluriannuel d’Intervention – PPI 
2021-2027 

Considérant que la commune du CELLIER a sollicité l’intervention de l’Établissement public 
foncier de Loire-Atlantique afin d’acquérir et porter les parcelles cadastrées section AI n°326 
et n°327, situées 12 rue Notre Dame, 44850 LE CELLIER, en zone Ua du PLU, en cœur de 
bourg et propriété des consorts EDELIN, 

Considérant que la commune est déjà propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée section 
AI n°340, donnant accès à la rue des Grands Coteaux, elle-même mitoyenne des parcelles 
cadastrées section AI n°341 et n°342, propriété de La Nantaise d’Habitations, entreprise 
sociale de l’habitat, 
Considérant que la parcelle cadastrée section AI n°340 a fait l’objet d’une étude menée par 
La Nantaise d’Habitations/ARCHIMAGE en 2015/2016, complétée par une nouvelle étude 
capacitaire du 8 avril 2022, concluant à la possibilité de construction de 7 logements 
individuels représentant une surface de 526 m² de surface de plancher sur les parcelles 
cadastrées section AI n° 340 et 326, 

Considérant que, conformément aux préconisations de l’étude stratégique FONCEO, en 
cours de réalisation à l’échelle de la Communauté de communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA), l’acquisition des parcelles cadastrées section AI n° 326 et AI n° 327, qui 
constituent un gisement foncier important et stratégique au cœur de l’enveloppe urbaine, 
proche des équipements, permettra la réalisation d’une opération de logements sociaux afin 
d’intégrer les nouveaux objectifs de mixité du PLH à venir, 

Considérant que, dans le cadre de ce partenariat, il est nécessaire de définir les objectifs 
partagés par la commune du CELLIER et l’Établissement public foncier de Loire-Atlantique, 
les engagements et obligations que prennent la commune du CELLIER et l’EPF de Loire-
Atlantique dans la mise en œuvre d’un dispositif (études, acquisition, gestion, cession, ...) 
visant à faciliter la maîtrise foncière des emprises nécessaires à la réalisation d’opérations 
entrant dans le cadre de la convention, et de préciser les conditions techniques et 
financières d’intervention de l’EPF de Loire-Atlantique et de la commune du CELLIER, et 
notamment les modalités de remboursement et de rétrocession des biens portés par 
l’Établissement public foncier de Loire-Atlantique, 
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A la lecture des éléments susmentionnés, Monsieur GIlles Harouet propose la signature des 
conventions annexées à la présente délibération (convention d’action foncière et convention 
de mise à disposition).  
 
Il est proposé au conseil municipal de définir une durée de portage de 08 ans, et ce afin de 
négocier diverses acquisitions autour des parcelles permettant de développer un projet plus 
ambitieux et avec des coûts travaux optimisés. 
 
Les modalités de remboursement du capital précisent que ce dernier est remboursé par la 
commune au terme du portage. Le prix de rétrocession correspond à l’ensemble des 
dépenses estimées, sous déduction des recettes estimées, durant la totalité du portage. 
 
Les dépenses : 

Nature des dépenses Montant HT prévisionnel 

Montant de l’acquisition  342 600 € 

Frais de notaire estimés  5 000 € 

Frais d’agence  10 000 € 

Autres frais d’acquisition (géomètre, …) : division parcellaire de AI 
n° 327 avant cession de la maison 

1 200 €  

Frais d’études et honoraires : significations d’huissier pour 
préemption + actualisation diagnostics obligatoires avant cession 

1 200 € 

Travaux de démolition, dépollution et désamiantage  

Autres travaux  

Sous TOTAL – décomposition du capital  

Impôts fonciers sur la durée du portage Pris en charge par l’EPF 

Assurances sur la durée du portage 

Frais financiers sur la durée du portage (intérêts, commissions …) 

Sous TOTAL – frais de gestion et de portage 

TOTAL HORS TAXE (I) 360 000 €  

 
Les recettes :  

Nature des recettes Montant HT prévisionnel 

Remboursement en capital Revente partielle 

Subvention de minoration foncière  

Loyers / redevances  

Contribution du bénéficiaire (art L324-8 du code de l’urbanisme)  

Participation par l’EPF au financement des études  

Prise en charge par l’EPF du déficit foncier (minoration foncière, 
travaux) 

 

TOTAL HORS TAXE (II)  

 

Le conseil municipal est informé que les terrains sont mis à la disposition de la commune, 
qui dispose donc seul des pouvoirs de direction, d’usage et de contrôle du bien. En tant 
qu’occupant, la commune garde un devoir d’information auprès de l’Etablissement Public 
Foncier et reste soumis à autorisation préalable pour toute modification du bien, 
conformément à la convention de mise à disposition annexée. 
 
Madame Virginie POSTEC demande à avoir la parole pour dire qu’elle a été sollicitée par un 
riverain au sujet de cette délibération. Elle demande donc à avoir des précisions sur la 
phrase suivante :  

« Il est proposé au conseil municipal de définir une durée de portage de 8 ans, et ce afin de 
négocier diverses acquisitions autour des parcelles permettant de développer un projet plus 
ambitieux et avec des coûts de travaux optimisés. » 
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Elle demande sur quelles parcelles porterait cette négociation et quelles acquisitions 
seraient visées. Elle demande également ce qui signifie « de négocier ». Madame Virginie 
POSTEC indique que le riverain qui l’a sollicité, a peur d’une expropriation ou qu’on lui 
prenne une partie de son terrain. 
 
Monsieur le Maire répond que la commune a acheté la maison avec le terrain et que comme 
indiqué par M. Gilles HAROUET lors de la présentation de cette délibération, nous allons 
faire appel à un géomètre pour délimiter la parcelle que la collectivité gardera à l’avenir. Il 
rappelle que ce projet est un projet lointain et que dans le futur, la commune du Cellier 
revendra la maison seule avec un terrain qui sera défini. Il indique que la collectivité laissera 
au nouveau propriétaire de la maison la jouissance du terrain par le biais d’un avenant de 
façon à ce que la commune puisse reprendre le terrain lorsque le projet de création de 
logements sociaux se concrétisera. Monsieur le Maire indique que la commune ne peut pas 
laisser passer des ventes de terrain en centre-bourg car il y a une vraie obligation de 
densifier les zones urbaines. Pour ce qui est de la durée du portage, il répond que cela ne 
coûte pas plus cher d’avoir 8 ans que 3 ans donc retenir une durée plus longue permet de 
prendre de la marge au niveau de l’EPF. Il précise que cette durée pourra être arrêtée au 
souhait de la collectivité et que cela pourra se faire lorsque la maison sera vendue. Il termine 
en disant qu’il espère avoir répondu aux questions de Madame Virginie POSTEC. 
 
Madame Virginie POSTEC reprend la parole pour se faire confirmer qu’il n’y aura pas de 
négociations agressives auprès des riverains pour leur demander de vendre une partie de 
leurs parcelles pour la réalisation de ce projet. 
 
Monsieur le Maire indique que la vente de cette maison a été une opportunité car il y a 800 
m² de terrain mais il précise bien que le but n’est pas de menacer les administrés de les 
exproprier. Il précise que cette action sera reconduite que lors des ventes et que les terrains 
sont opportuns pour l’avancée de ce projet. Il indique que le but n’est pas de dénaturer la 
propriété bâtie. Monsieur le Maire informe les membres du groupe minoritaire que sous le 
précédent mandat la municipalité avait étudié la création d’un collectif de logement sociaux 
sur le petit terrain qui appartient à la collectivité mais la Nantaise d’Habitation avait conclu 
que la parcelle n’était pas suffisamment grande pour la réalisation de ce projet et qu’en plus 
le dit-terrain n’avait pas d’accès. Il précise qu’à ce jour la municipalité n’a pas davantage de 
parcelle et qu’il faudra donc un certain temps pour que ce projet se réalise. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, au terme d’un vote à main levée, à l'unanimité : 
 
-Approuve les dispositions des projets de convention sur l’action foncière et les modalités de 
mise à disposition, 
 
-Autorise Monsieur le Maire à signer des conventions annexées à la présente délibération 
(convention d’action foncière et convention de mise à disposition. 

2.5. Actualité de la Commission Urbanisme, Travaux >> M. Gilles HAROUET et M. 
Didier PICAT >> Information  

 

En l’absence de Monsieur Michel HUET, Monsieur Gilles HAROUET n’a pas d’actualité 
relative à la commission Urbanisme à donner. 
 
En ce qui concerne la commission Travaux, Monsieur Didier PICAT annonce que la route de 
la Ferrière va être refaite cet été, étant donné l’état de cette portion de voie et de sa 
dangerosité. Il poursuit en indiquant qu’il va rencontrer le maître d’œuvre qui a obtenu le 
marché pour les travaux du local de la Poste et du local de la boulangerie et que les travaux 
vont donc être engagés. En ce qui concerne les travaux relatifs au terrain synthétique du 
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foot, il annonce que l’appel d’offre a été lancé et que la municipalité reçoit après-demain les 
candidats de cet appel d’offre. 
 

3 FINANCES 

3.1. N°DEL-2022-39 : Provision pour créances douteuses – Année 2022 >> M. Benoît 
DELAUNAY >> Délibération 

 
La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire et son champ 
d’application est précisé par l’article R.2321-2 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT). 
 
Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de la fiabilité des 
résultats de fonctionnement des collectivités, le code général des collectivités territoriales 
rend nécessaire les dotations aux provisions pour créances douteuses. Il est d’ailleurs 
précisé qu’une provision doit être constituée par délibération de l’assemblée délibérante 
lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré 
les diligences faites par le comptable public, à hauteur du risque d’irrécouvrabilité, estimé à 
partir d’informations communiquées par le comptable. 
 
Dès lors qu’il existe, pour certaines créances, des indices de difficulté de recouvrement, la 
créance doit être considéré comme douteuse. Il faut alors être prudent de constater une 
provision car la valeur des titres de recettes pris en charge dans la comptabilité de la 
commune peut s’avérer supérieure à celle effectivement recouvrée et générer une charge 
latente, qui se traduira au final par une demande d’admission en non-valeur.  
 
Le mécanisme comptable de provision permet d’appréhender cette incertitude. La 
comptabilisation des dotations aux provisions des créances douteuses (ou dépréciations) 
repose sur des écritures semi-budgétaires par utilisation en dépenses du compte 6817-
Dotations aux provisions /dépréciations des actifs circulants. 
 
VU les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment les articles 
L1612-16, L2321-1, L2321-2 et R2321-2. 
 
VU le décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le CGCT relatif aux règles 
budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales. 
 
VU les instructions budgétaires et comptables M14. 
 
VU la commission finances le 16 juin 2022. 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’opter, pour l’exercice en cours et ceux à venir, pour 
une méthode de calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, applicable au 
budget principal de cela commune. 
 
Constatant l’absence de remarque et de question, Monsieur le Maire procède au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, au terme d’un vote à main levée, à l'unanimité : 
 
-Décide d’adopter, pour le calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, pour 
l’exercice 2022 de la manière suivante :  
 

Montant des titres émis de 2013 à 2020 non recouvrés à ce jour sont de 602.39€. Il est 
conseillé d’après le comptable de provisionner à hauteur de 15% de ces créances soit 91€. 
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3.2. N°DEL-2022-40 : Correction sur exercices antérieurs – Rattrapage 
d’amortissements >> M. Benoît DELAUNAY >> Délibération 

 
Monsieur Benoît DELAUNAY, adjoint aux Finances indique qu’une anomalie a été constaté 
sur le compte 1312 -Subvention.  
En effet, une subvention reçue en 2018 n’a jamais été amortie. 
Par conséquent, il convient de corriger cette erreur sur les exercices antérieurs. Cette 
correction est sans impact sur les résultats de fonctionnement et d’investissement, car elle 
relève d’une opération d’ordre non budgétaire.  
Le compte 13912 est ainsi débité de 298 € *3 soit 894 € et le compte 1068 est crédité de        
894 €. 
 
Il convient donc que le Conseil Municipal délibère pour effectuer ce rattrapage. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le tome II-titre III chapitre 6 de l’instruction M14,  
 
VU l’avis du conseil de normalisation des comptes publics n° 2012-005 du 18 octobre 2012,  
 
Vu la commission du 16 juin 2022,  
 
CONSIDERANT que la correction de cette erreur sur exercices antérieurs doit être neutre 
sur le résultat de l’exercice,  
 
CONSIDERANT que pour assurer la neutralité de cette correction, il est désormais 
obligatoire de corriger cette erreur sur exercices antérieures par opération d’ordre non 
budgétaire par prélèvement sur le compte 1068,    
 
CONSIDERANT que cette opération est neutre budgétairement pour la collectivité et qu’elle 
n’aura pas d’impact sur le résultat de fonctionnement et d’investissement,  
 
CONSIDERANT que le comptable a identifié cette immobilisation pour laquelle les 
amortissements auraient dû être constatés les années antérieures,  
 
Constatant l’absence de remarque et de question, Monsieur le Maire procède au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, au terme d’un vote à main levée, à l'unanimité : 

 
- Autorise comptable public à effectuer un prélèvement sur le compte 1068 du budget de la 
commune d’un montant de 894 € par opération d’ordre non budgétaire, pour régulariser le 
compte 13912.  

3.3. N°DEL-2022-41 : Budget commune 2022 – Décision modificative n°1 >> M. Benoît 
DELAUNAY >> Délibération 

 
Vu la délibération 2022_22 du 29 mars 2022 relative au budget primitif 2022, 
 
Vu la commission finances en date du 16 juin 2022, 
 
Considérant que le budget primitif a été élaboré sur la base de données connues au jour de 
sa préparation, il convient d’y apporter des modifications relatives aux nouveaux éléments 
apparus en cours d’exécution.  
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Constatant l’absence de remarque et de question, Monsieur le Maire procède au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, au terme d’un vote à main levée, à l'unanimité : 
 
- Autorise la décision modificative n°1 du budget commune 2022. 

3.4. Actualité de la Commission Finances >> M. Benoît DELAUNAY >> Information 

 
Monsieur Benoit DELAUNAY indique que le dernier point sur le suivi budgétaire remonte à la 
fin mai et qu’il n’y a rien de particulier à dire à la fin de ce 1er semestre sur le dérouler du BP 
2022. Il conclut en disant qu’avec les agents du service finances-paie, ils vont profiter de 
l’été pour mettre à jour la projection budgétaire sur les 6 années à venir. 
 

4 AFFAIRES SOCIALES 

4.1. Actualité de la Commission Affaires sociales >> M. Benoît DELAUNAY >> 
Information 

 
Monsieur Benoit DELAUNAY annonce que le prochain CCAS se tient le 30 juin et qu’il y aura 
15 kits « scolaires » qui seront distribués à des familles Cellariennes (en fonction de leur 
quotient familial) pour la rentrée en classe de 6ème de leurs enfants. Il poursuit en informant 
l’assemblée délibérante que la municipalité est en veille sur le plan canicule. Il précise que le 
plan a été mis au niveau orange lors des dernières chaleurs et que 9 personnes se sont 
inscrites sur la liste des personnes vulnérables. Il annonce que le service CCAS va accueillir 
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un stagiaire sur le mois de juillet. Il précise que ce dernier aura la charge du dépouillement 
et de l’analyse des questionnaires sur l’analyse des besoins sociaux. Il rappelle que cette 
enquête a été faite auprès de la population en septembre dernier. Pour conclure, il informe 
les conseillers municipaux qu’il y a eu un changement de locataire au niveau du logement 
d’urgence T3. 
 

5 ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE 

5.1. N°DEL-2022-42 : Tarifs de la restauration scolaire applicable au 1er septembre 
2022 >> M. Michaël DAVID >> Délibération 

 

Monsieur Michael DAVID, Adjoint à l’Education, l’Enfance, et la Jeunesse, rappelle que les 
tarifs actuellement appliqués ont été fixés par délibération en date du 15 septembre 2020. 
Afin de tenir compte de l’augmentation du coût du repas facturé par le prestataire et 
l’augmentation correspondant à l’inflation constatée depuis début 2022, Il propose 
d’augmenter les tarifs du temps méridien de 8%. 
Il propose également de porter l’étagement de 10 à 14 tranches de QF pour limiter les effets 
de seuil et d’être ainsi au plus près de la capacité contributive de chaque famille.  
 
Il propose de fixer ainsi qu’il suit, et ce, à compter du 1er septembre 2022, les nouveaux tarifs 
du temps méridien à appliquer aux familles, à savoir : 
 

Tranches QF De … à … Prix du repas 

A 0 400 3.08 € 

B 401 550 3.40€ 

C 551 700 3.73 € 

D 701 850 4.00 € 

E 851 1000 4.10 € 

F 1001 1150 4.32 € 

G 1151 1300 4.43 € 

H 1301 1450 4.54 € 

I 1451 1600 4.64 € 

J 1601 1750 4.75 € 

K 1751 1900 4.86 € 

L 1901 2150 4.97 € 

M 2151 2300 5.08 € 

N 2301 … 5.18 € 
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Tarifs particuliers 

Repas Adultes 5.67 € 

Forfait P.A.I. / Panier 1.30 € 

 

- Une majoration de 5 % est appliquée sur le tarif des repas pris et non réservés avant 9h00. 
- Les repas non annulés avant 9h00 sont facturés sauf justificatif médical. 
 
Madame Virginie POSTEC demande à avoir la parole non pas pour poser une question mais 
pour apporter une précision. Elle poursuit en disant qu’il lui tient à cœur que cette 
augmentation de tarifs doit être jumelée à une communication active sur le rôle du CCAS 
concernant l’aide financière qui peut être faite aux familles qui rencontreront des difficultés 
de paiement sachant que l’accueil périscolaire va également augmenter ses tarifs. Elle 
indique à l’ensemble du conseil municipal que les membres de la commission se sont mis 
d’accord sur le fait de prévenir les familles que le CCAS pouvait être présent pour les 
accompagner via le mail qui va leur être envoyé pour les informer des nouveaux tarifs, mais 
également via le Lien (bulletin municipal), … 
 
Monsieur le Maire répond à Madame Virginie POSTEC qu’il est envisagé d’envoyer une note 
à toutes les familles. Il tient à préciser que la collectivité n’empêchera jamais un enfant de 
manger et que le CCAS prendrait le relai en cas de difficulté de paiement de la facturation 
cantine. 
 
Monsieur Benoît DELAUNAY intervient pour dire que les services municipaux alertent le 
CCAS lorsqu’il est constaté des impayés. Il précise que l’agent en charge du CCAS appelle 
les familles pour savoir si elles ont besoin de soutien. 
 
Madame Virginie POSTEC reprend la parole pour dire qu’il y a beaucoup de familles pour 
qui pousser la porte du CCAS est une difficulté et que là du fait de l’augmentation des tarifs il 
y aura peut-être des familles qui n’ont pas l’habitude de se trouver en difficulté. De ce fait, 
elle précise que d’avoir une communication qui normalise un petit peu et qui réinforme, c’est 
important et qu’il ne faut peut-être pas attendre que les familles demandent un soutien au 
CCAS. 
 
Monsieur le Maire répond à Madame POSTEC en reprenant les propos de Monsieur 
DELAUNAY à savoir que c’est l’agent en charge du CCAS qui prend contact avec les 
familles qui rencontrent des difficultés de paiement afin que ces dernieres n’aient justement 
pas à pousser la porte du CCAS. Il conclut en disant que cela n’empêche pas pour autant 
une communication auprès de l’ensemble des familles. 
 
Madame Virginie POSTEC demande à avoir de nouveau la parole pour souligner le fait que 
des parents peuvent se priver de manger pour pouvoir honorer le paiement des factures de 
restauration scolaire. Elle précise que des parents peuvent se priver d’un certain nombre de 
choses pour payer leurs factures et donc que des difficultés financières peuvent passer 
inaperçues. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il a bien compris et que tout sera fait dans ce sens. 
 
Monsieur Patrice SABATIER demande à avoir la parole pour interroger Monsieur Michaël 
DAVID sur l’augmentation de 8%. Après avoir indiqué qu’il y a maintenant 14 tranches et non 
plus 10, il demande si cette augmentation correspond à une augmentation pour toutes les 
tranches, c’est-à-dire qu’il y a une augmentation de la plus petite jusqu’à la plus haute de 8% 
ou est-ce dégressif ? 
 
Monsieur Michaël DAVID répond qu’il a été appliqué une augmentation de 8% sachant que 
finalement les tarifs n’étant pas les mêmes pour toutes les tranches, l’augmentation est plus 
ou moins dégressive. Pour expliquer son propos, il donne comme exemple que 8% sur 3€ 
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cela représente moins que 8% sur 5€. Il précise que les membres de la commission ont bien 
veiller à cet étagement et il indique que les tranches concernées par la plus forte 
augmentation sont pour les tranches supérieures à la lettre K dans le tableau car celles-ci 
n’existaient pas. Il informe l’assemblée que la commission a constaté que beaucoup de 
familles faisaient partie de ces quotients hauts ; quotients qui s’appliquent aux familles qui 
ont des moyens importants. Il poursuit en indiquant que malgré tout il faut rester objectif sur 
le fait que personne ne paie le prix juste de la prestation. Il précise que les tarifs présentés 
ce soir ne sont pas les tarifs de la restauration scolaire mais les tarifs du temps méridien 
(12h à 14h) c’est-à-dire la restauration mais également les animations qui sont organisées 
pour les enfants. 
 
Monsieur Olivier GANNE demande à avoir la parole pour interroger à Monsieur Michaël 
DAVID s’il a été calculé le prix normal qui couvre toutes les prestations. Il demande donc si 
le coût par enfant s’élève à 5€, à 6, … ? 
 
Monsieur Michaël DAVID répond que le coût était de 6.58 € car ce prix ne tient pas compte 
des dernières augmentations de prix. Il précise que les membres de la commission sont 
partis sur 6.58€. Il indique que dans tous les cas, la commune fait une part de social sur 
l’application de ces quotients familiaux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, au terme d’un vote à main levée, à l'unanimité : 

 
- - Fixe les tarifs des repas comme indiqué dans les tableaux ci-dessus,  
 

- Précise que ces nouveaux tarifs du restaurant scolaire entreront en vigueur au                  
1er septembre 2022. 

5.2. Actualité de la Commission Éducation Enfance Jeunesse >> M. Michaël DAVID >> 
Information 

 
Monsieur Michaël DAVID commence l’actualité en annonçant le départ de Marie Hélène LE 
ROY, enseignante car après 17 années de bons et loyaux services, cette dernière fait jouer 
ses droits à la retraite. Il poursuit avec l’actualité scolaire en annonçant que les deux fêtes 
des écoles se sont très bien déroulées même si la météo à contraint ces évènements à se 
tenir dans la salle Turner. Il annonce également que les effectifs seront légèrement en 
baisse en élémentaire à la rentrée prochaine et que les effectifs resteront stables pour ce qui 
est de l’école maternelle. Il précise que l’école publique ainsi que l’école privée font le même 
constat d’effectifs pour la rentrée prochaine. 
 
Pour ce qui concerne l’actualité du Conseil des Jeunes Cellariens, il revient sur l’opération 
« Nettoyage de la nature » qui s’est déroulée au début du mois. Il annonce que l’évènement 
a rassemblé un peu plus de 70 participants et qu’il a été ramassé un peu plus de 400 kg de 
déchets, ce qui est une bonne nouvelle car c’est bien moins des 1 tonne récoltée l’année 
dernière. Il poursuit en remerciant Madame Aurélia AUDRAIN , Monsieur Jean-Guy 
GAUDUCHON ainsi que l’association « Regard Nature » qui ont participé à cette matinée. 
Pour rester dans la même thématique, il informe les conseillers municipaux que la commune 
du Cellier ne participera pas à la prochaine édition du World Cleanup Day qui se tient le 17 
septembre 2022 mais qu’une communication sur cet évènement mondial sera faite afin 
d’informer les administrés et de les inviter à s’inscrire. Pour terminer, il annonce que les deux 
dernières commissions se sont tenues le mercredi de la semaine passée et que les jeunes 
élus ont plein de projets comme une carte découverte de la commune à destination des 
enfants. Il donne la parole à Madame Aurélia AUDRAIN afin que cette dernière énonce 
l’actualité de sa commission. 
 
Monsieur le Maire intervient pour demander à Monsieur Michaël DAVID de revenir sur la 
réunion qui s’est tenue avec le SIVOM.  
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Monsieur Michaël DAVID informe l’assemblée délibérante que lors des conseils d’école qui 
se sont tenus récemment il a été question de la rumeur qui court sur le fait que l’accueil 
périscolaire ne pourrait pas accueillir tous les enfants à la rentrée de septembre. Il profite 
d’avoir la parole pour dire que c’est une fausse rumeur et que l’accueil périscolaire ne fait 
pas courir le bruit que leur établissement ne pourra pas accueillir tous les enfants à la 
rentrée. Il indique qu’ils ont préféré prévenir en avance les parents car n’arrivant pas à 
recruter du personnel, il est possible que la structure ne puisse pas accueillir tous les 
enfants les mardis et les jeudis. Il redit bien que les membres de l’accueil périscolaire 
anticipent le problème de recrutement de personnel et il précise que les membres du SIVOM 
se mettent en ordre de bataille pour aider à effectuer ces recrutements. Il annonce 
qu’aujourd’hui la coordinatrice du SIVOM rencontrait la directrice de l’association pour 
discuter de la mise en place d’un autre mode de fonctionnement et ainsi gagner en 
souplesse. Il indique également que la municipalité a fait des propositions afin d’assouplir les 
conditions d’accueil comme par exemple modifier les sites d’accueil des enfants ce qui 
permettrait ainsi d’accueillir un plus grand nombre d’enfants. Il informe les conseillers 
municipaux que le problème de recrutement se ressent dans toutes les structures et que s’ils 
entendent parler de personnes qui sont à la recherche d’un emploi, qu’ils n’hésitent pas à les 
orienter auprès du SIVOM pour l’accueil périscolaire mais également auprès de la commune 
car la municipalité rencontre les mêmes difficultés de recrutement pour les postes d’agent 
d’animation sur le temps méridien. 
 
Monsieur le Maire intervient pour compléter le propos de Monsieur Michaël DAVID. Il informe 
l’assemblée délibérante qu’il a convoqué la Présidente du SIVOM pour lui rappeler que la 
commune du Cellier a voté 160 000 € pour la garde d’enfant et que l’association qui a la 
gestion de l’accueil périscolaire en bénéficie largement et que la directrice se doit d’adoucir 
un peu ses demandes. Il souhaite arrêter ces bruits, cette rumeur qui dit que les places 
d’accueil au périscolaire seront tirées à la « loterie ». Il tient à souligner qu’à chaque fois qu’il 
y a un problème de garde d’enfant, les parents contactent la mairie et qu’il est donc amené à 
leur répondre. Il conclut en disant qu’il a rappelé à Madame Anne-Marie CORDIER, 
Présidente du SIVOM que la commune verse une contribution et qu’en retour il doit y avoir le 
service pour lequel la commune paie. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Aurélia AUDRAIN pour la suite de l’actualité 
relative à la commission Environnement du Conseil des Jeunes Cellariens. 
 
Madame Aurélia AUDRAIN annonce que les élus de la commission vont travailler sur 2 
projets à la rentrée à savoir :  
- L’installation d’une fontaine à eau à côté du city parc, 
- La sécurisation de la circulation des vélos entre les villages et le centre-bourg. 
Elle précise que ces 2 projets seront travaillés en partenariat Monsieur Didier PICAT et les 
autres membres de la commission Travaux. 
 

6 CULTURE-ASSOCIATION-SPORT-TOURISME 

6.1. N°DEL-2022-43 : Convention de mise à disposition du terrain de golf de l’Ile d’Or 
pour l’organisation des festivités du 14 juillet >> Mme Sophie 
MENORET >> Délibération 

 

Madame Sophie MENORET, Adjointe à la Culture, rappelle que depuis plusieurs années la 
direction du Golf de l’île d’Or met à la disposition de la commune, pour les dates du 14 et 15 
juillet, son terrain de golf afin que la commune l'utilise comme pas de tir du feu d'artifice 
municipal. 
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Dans le cadre de cette convention pour les festivités du 14 juillet, il a été convenu avec la 
direction de l’île d’Or d’établir une convention pour l’occupation de son terrain de golf, 
jusqu’à la fin du mandat, plus une année afin de permettre aux élus du mandat suivant de 
poursuivre cette organisation. 
 

Une convention, signée par les deux parties, encadre les engagements de chaque partie 
jusqu’au 14 juillet 2026. Elle est conclue pour les dates du 14 juillet au 15 juillet inclus de 
chaque année. 
 

La commune prendra ses dispositions en accord avec la direction du Golf de l'Île d'Or pour 
avoir accès au terrain et le restituer en l'état initial. 
 
Monsieur Olivier GANNE demande à avoir la parole pour poser une question par rapport au 
lieu et par rapport à la forêt riveraine en bordure de berge et qui est classée Natura 2000. Il 
rappelle qu’il y avait eu un projet de la mairie pour effectuer des débroussaillages mais que 
celui-ci avait été refusé par l’opérateur à savoir le CEN (Conservatoire d’Espaces Naturels) 
et par VNF (Voies Navigables de France). Il indique que pour lui, il lui semble difficile de tirer 
un feu d’artifice à partir d’une zone protégée. 
 
Monsieur Michaël DAVID répond qu’il tire le feu d’artifice depuis le terrain de golf et qu’il 
n’impacte donc pas la rive de la Loire. 
 
Madame Sophie MENORET prend la parole pour informer Monsieur Olivier GANNE que les 
organisateurs de la manifestation « Le Raid Loire en Famille » qui s’est déroulée récemment 
sur le Cellier ont eu l’autorisation de tirer un feu d’artifice sur ce même site. 
 
Monsieur Olivier GANNE reprend la parole pour dire que cela l’étonne du fait du 
dérangement que cela peut causer sur la reproduction de la faune comme des oiseaux par 
exemple, reproduction qui se déroule sur cette même période.  
 
Madame Aurélie VALADIÉ demande à Monsieur Michaël DAVID pourquoi il dit « j’installe le 
feu d’artifice ». 
 
Monsieur le Maire répond que c’est Monsieur Michaël DAVID qui tire le feu. 
 
Madame Sophie MENORET complète le propos du Maire en disant que la commune a de la 
chance d’avoir un artificier au sein du Conseil Municipal et que cela représente une grosse 
économie sur la facture d’achat du feu. 
 
Madame Virginie POSTEC demande si la prestation de Monsieur Michaël DAVID est 
bénévole. 
 
Monsieur le Maire lui répond que Monsieur Michaël DAVID fait effectivement cela à titre 
gracieux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, au terme d'un vote à main levée : 
 
POUR :  21 
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 5 
 
-Autorise les termes de la convention jointe en annexe, 
 
-Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention pour une durée de 4 ans avec la 
direction du Golf de l'Île d'Or afin d'encadrer les engagements de chaque partie dans le 
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cadre de la mise à disposition du terrain de golf de l'Île d'Or pour l'organisation des festivités 
du 14 juillet jusqu’en 2026. 

6.2. N°DEL-2022-44 : Convention de mise à disposition du terrain et d’infrastructures 
pour l’organisation des festivités du 14 juillet >> Mme Sophie 
MENORET >> Délibération 

 
Madame Sophie MENORET, Adjointe à la Culture, informe le Conseil que lors des festivités 
du 14 juillet, M. Olivier BROHAN met à la disposition à titre gracieux de la commune un 
terrain et un local à Beau-Rivage ainsi que du matériel (coffret électrique sur la terrasse, 
blancs et tables stockés sur la terrasse). 
 
Dans le cadre de cette convention pour les festivités du 14 juillet, il a été convenu avec M. 
Olivier BROHAN, d’établir une convention pour l’occupation de son terrain, de son local à 
Beau Rivage et de son matériel jusqu’à la fin du mandat plus une année afin de permettre 
aux élus du mandat suivant de poursuivre cette organisation. 
 
Une convention, signée par les deux parties, encadre les engagements de chaque partie 
jusqu’au 14 juillet 2026. Elle est conclue pour les dates du 11 juillet inclus au 15 juillet inclus 
de chaque année. 
 
La commune prendra ses dispositions en accord avec M. Olivier BROHAN pour avoir accès 
au terrain, au local et au matériel et restituer l’ensemble en l'état initial. 
 
Le terrain, le local et le matériel sont mis à disposition de la commune du Cellier à titre 
gracieux. Par contre, pour indemniser M. Olivier BROHAN, pour la consommation 
d’électricité et d’eau à l’occasion des festivités, la commune devra lui verser tous les ans un 
forfait de 100 €. 
 
Constatant l’absence de remarque et de question, Monsieur le Maire procède au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, au terme d’un vote à main levée, à l'unanimité : 
 
-Autorise les termes de la convention jointe en annexe, 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention pour une durée de 4 ans avec 
Monsieur Olivier BROHAN afin d'encadrer les engagements de chaque partie dans le cadre 
de la mise à disposition du terrain et d’un local à Beau Rivage ainsi que du matériel (boîtier 
électrique, bancs et tables) pour l'organisation des festivités du 14 juillet, jusqu’en 2026 
 

-Accepte le versement d’un forfait de 100 € par an à M. Olivier BROHAN en compensation 
de la consommation de l’électricité et l’eau faites lors des festivités du 14 juillet. 

6.3. N°DEL-2022-45 : Tarifs de la saison culturelle applicables à compter du                       
1er septembre 2022 >> Mme Sophie MENORET >> Délibération 

 
Madame Sophie MENORET, Adjointe à la Culture, propose à l’assemblée de maintenir la 
tarification de la saison culturelle précédente c’est-à-dire de continuer à faciliter l’accès aux 
spectacles programmés par la municipalité aux bénéficiaires du RSA et autres minima 
sociaux, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé et aux jeunes de moins de 25 ans en 
leur faisant bénéficier de la gratuité.  
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A savoir : 

• Tarif plein : 8 €, 

• Tarif avec réservation au préalable par téléphone ou par courriel : 6 €, 

• GRATUIT pour les bénéficiaires du RSA et autres minima sociaux, personnes 
bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé, jeunes de moins de 25 ans. 

 
Elle indique que, dans le cadre de l'animation culturelle communale, le CCAS peut apporter 
une aide personnalisée. 
 
Madame Sophie MENORET rappelle que certains rendez-vous de la saison culturelle 
proposeront une libre entrée avec notamment une participation volontaire au bénéfice du 
CCAS.  
 
Constatant l’absence de remarque et de question, Monsieur le Maire procède au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, au terme d’un vote à main levée, à l'unanimité : 

 
-Fixe les tarifs des manifestations culturelles présentés ci-dessus. 
 
Ces tarifs sont applicables à compter du 1er septembre 2022. 

6.4. Présentation du tableau des subventions mis à jour (délibération 
n°DEL_2022_202) >> Mme Sophie MENORET >> Information 

 
Madame Virginie POSTEC rappelle que les corrections qui ont été apportées sur le tableau 
des subventions 2022 étaient :  
- De départager les 1500 € de fonctionnement et les 1500 € d’aide exceptionnelle pour 
l’association Le Cellier Ligné Union Badminton (C.L.U.B.) 
- De mettre en attente la subvention de 150 € de l’Union Nationale des Combattants 
(U.N.C.) car il n’y avait pas de dossier de demande de subvention de déposé. 

6.5. Actualité de la Commission Culture Association Sport Tourisme >> Mme Sophie 
MENORET >> Information 

 
Madame Sophie MENORET revient sur la Fête de Musique en indiquant qu’il y avait une 
seule scène cette année et que les retours du public sur la qualité du spectacle étaient 
positifs. Elle remercie donc tous les artistes amateurs pour leurs prestations et elle espère 
les revoir tous l’année prochaine. 
 
Elle poursuit avec la fête du 14 juillet et elle précise que pour la restauration il y aura les 
crêpes et les galettes de Jean-Michel, le food truck « Le Lady Truck » mais qu’il y aura 
également la vente de frites et de saucisses par l’association « Tennis Club du Cellier ». 
Madame Sophie MENORET invite tout le monde à venir en famille, avec des amis à cette 
manifestation.  
 
 Elle informe que les visites organisées pour le site des Folies Siffait se déroulent bien et que 
tous les créneaux du mois de juin ont été complets. Elle rappelle que des visites sont 
également proposées sur juillet et août. 
 
Madame Sophie MENORET annonce à l’assemblée qu’elle leur présentera la saison 
culturelle 2022-2023 de la commune du Cellier lors du prochain conseil municipal et 
qu’après un échange avec les agents culturels de la COMPA, elle présentera également en 
conseil la saison culturelle de la médiathèque car cette année les deux saisons sont 
davantage en lien. 
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Elle rappelle que l’exposition « Phoenix renaitre de l’esclavage par le corps et la pierre » se 
tient actuellement dans le hall de la mairie-médiathèque. Elle précise que cette exposition a 
été proposée par l’école privée du Cellier et qu’elle est encore à la disposition du public 
quelques jours. 
 
En ce qui concerne les associations, elle indique que le forum des associations qui se 
tiendra le 1er samedi de septembre est actuellement en préparation. Elle poursuit en 
indiquant que les 4 écoles de musique présentes sur le territoire de la COMPA sont gérées 
maintenant par un groupement d’employeurs pour tout ce qui concerne l’emploi des 
professeurs de musique et qu’en conséquence pour une question d’équité, la COMPA va 
essayer d’harmoniser le montant de la subvention versée par les communes. Elle indique 
qu’en raison des fortes chaleurs, le club de tennis a dû annuler sa Fête du Tennis 
contrairement à l’association Moultipass qui a pu maintenir son tournoi car celui-ci s’est 
déroulé en salle. Madame Sophie MENORET informe les conseillers que la commune a été 
invitée par les services de l’Etat à travailler sur un guide Asso. Elle indique que même si à ce 
jour le projet reste un peu flou, cela va certainement consister à la mise en place d’une 
maison des associations départementales qui aura pour but de venir en aide, à l’écoute des 
associations sur le plan juridique, financier, …  par exemple. Elle précise que la commune a 
été contactée par les services de l’Etat car le Cellier est connu pour son dynamisme 
associatif. 
 
Pour clore l’actualité de la commission, Madame Sophie MENORET donne la parole à 
Madame Aurélia AUDRAIN pour Octobre Rose.  
 
Madame Aurélia AUDRAIN annonce que la mairie renouvelle son partenariat avec la Ligue 
Contre le Cancer de Loire-Atlantique et que pour cette année également, la commune 
reparticipe à l’opération Octobre Rose dans la lutte contre le cancer du sein. Elle indique que 
pour porter cette action, un groupe de travail a été créé entre élus et associations 
Cellariennes. Elle précise que comme l’année dernière, une décoration rose sera faite au 
niveau de la mairie et du bourg. Sans rentrer dans le détail Madame Aurélia AUDRAIN 
indique que des associations vont organiser des animations sur le mois d’octobre et que le 
dimanche matin 16 octobre 2022 une marche (en 2 parcours) est organisée. Elle conclut en 
annonçant que tout comme l’année dernière, à la fin de la marche une chaine humaine en 
forme de ruban sera réalisée et qu’un verre de l’amitié sera offert à tous les participants. 
 

7 ENVIRONNEMENT – TOURISME – VIE ECONOMIQUE 

7.1. N°DEL-2022-46 : Convention entre la commune du Cellier et le GAEC DES 3 
LAUNAY autorisant l’abattage de 3 frênes et la compensation 
par la plantation de 5 arbres >> M. Jean-Guy GAUDUCHON >> 
Délibération 

 
Monsieur Jean-Guy GAUDUCHON, Adjoint à l’Environnement, au Tourisme et à la Vie 
Economique, informe le Conseil Municipal, de la difficulté rencontrée par le GAEC DES 3 
LAUNAY, pour passer avec leur moissonneuse-batteuse et autres engins agricoles, dans le 
chemin communal dit « Chemin de dessous le Parc » à la Gicquelière, leur permettant 
d’accéder à leurs terrains. 
 
En effet, le chemin qu’ils sont censés utiliser est bordé de 3 frênes plantés par la commune, 
qui empêchent le passage des engins. 
 
De ce fait, ils sont obligés de prendre un autre passage plus long, sur route, avec voiture de 
sécurisation, et la présence des lignes électriques aériennes ajoute à la difficulté. 
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C’est pourquoi, le GAEC sollicite l’autorisation de la mairie, pour abattre ces 3 frênes. 
 
La commission lors de sa séance du 15 juin 2022, a donné un avis favorable, considérant 
les problèmes que vont rencontrer les agriculteurs cet été, pour accéder à leurs champs, 
mais elle a souhaité que le GAEC DES 3 LAUNAY, s’engage en contrepartie à fournir 5 
arbres, qui seront plantés par le service des espaces verts de la commune, sur le domaine 
communal. 
 
Les espèces actuelles étant indigènes, il sera demandé au GAEC de fournir des frênes 
communs ou chênes pédonculés labellisés « végétal local ». 
 
A ce titre, une convention a été proposée au GAEC DES 3 LAUNAY, pour autoriser cette 
opération. 
 
Monsieur Jean-Guy GAUDUCHON, sollicite donc l’accord du Conseil Municipal, pour 
autoriser le Maire à signer cette convention. 
 
Constatant l’absence de remarque et de question, Monsieur le Maire procède au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, au terme d’un vote à main levée, à l'unanimité : 
 
-Autorise Monsieur le Maire à signer la convention autorisant le GAEC DES 3 LAUNAY à 
abattre 3 frênes en bord du chemin de la Gicquelière, et à fournir, à titre compensatoire 5 
arbres (frênes communs ou chênes pédonculés labellisés « végétal local »), qui seront 
plantés sur un autre site communal par les agents des espaces verts de la Commune. 

7.2. Actualité de la Commission Environnement – Tourisme – Vie Economique >> M. 
Jean-Guy GAUDUCHON>> Information 

 
Monsieur Jean-Guy GAUDUCHON informe les conseillers municipaux qu’une mare a été 
découverte au lieu-dit La Babonière et qu’elle est située sur un terrain communal. Il précise 
qu’elle n’avait pas été répertoriée dans le plan de restauration des mares car elle était 
recouverte de broussailles. Il indique que tout comme les autres mares et afin de favoriser la 
biodiversité, celle-ci sera restaurée en travaux en régie.  
 
Pour terminer, il annonce qu’un groupe de travail a été mis en place pour travailler sur le 
patrimoine arboré et que la 1ère réunion se tiendra le 6 juillet prochain. 
 

8 COMMUNICATION 

8.1. Actualité du groupe de travail Communication >> Mme Céline ORTHION >> 
Information 

 
Madame Céline ORTHION indique que les membres du groupe travaillent actuellement sur 
le Lien du 15 septembre au 15 octobre. Elle précise que le Zoom portera sur l’opération 
Octobre Rose et que le Zoom sur la rentrée scolaire sera publié dans le Lien du 15 octobre 
au 15 novembre. 
 
Elle annonce que le service Communication est en cours de recrutement pour un alternant 
car le contrat d’apprentissage d’un an de Madame Jeanne GUERIN se termine à la fin du 
mois d’Août. 
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Elle termine avec l’application citoyenne « Intramuros » elle annonce que les bases de 
données du site internet sont en cours d’intégration dans l’application mobile et qu’une 
mutualisation de ce support va être faite avec la commune d’Oudon. Elle précise que les 
mises à jour qui seront faites sur le site internet se feront directement sur l’application ce qui 
évitera une double saisie par les services contributeurs de ces supports numériques. Elle 
conclut en disant que comme pour les associations, un courrier va être adressé à toutes les 
entreprises Cellariennes pour savoir si elles souhaitent être administratrices de leur partie 
afin qu’elles puissent mettre à jour les données qui les concernent directement sur 
l’application citoyenne. 
 

9 COOPERATIONS INTERCOMMUNALES 

9.1. N°DEL-2022-47 : Signature d’une convention constitutive d’un groupement de 
commandes pour la passation et l’exécution d’un marché public 
d’achat et de fourniture d’énergies >> M. Didier PICAT >> 
Délibération 

 
VU le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L2113-6 et L2113-7 

VU le Code de l’Energie,  

Considérant que depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la 
concurrence. Conformément aux dispositions du Code de l’Energie, les consommateurs 
d’électricité peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché.  

Considérant que le SYDELA va lancer un accord-cadre à marchés subséquents pour l’achat 
et la fourniture d’énergies, qui débutera au 1er juillet 2023 (pour le gaz naturel) et au 1er 
janvier 2024 (pour l’électricité).  

Considérant que les marchés publics d’électricité / gaz naturel en cours de la commune 
arrivent à terme : 

- au 31/12/2023 pour l’électricité, 
- au 30/06/2023 pour le gaz naturel. 

Considérant que dans un but de mutualisation des besoins et de bonne gestion de deniers 
publics, la commune souhaite adhérer au groupement de commandes permanent pour la 
passation et l’exécution du marché public précité, dont le SYDELA est coordonnateur, 

Considérant que la convention de groupement prévoit le remboursement des frais supportés 
par le coordonnateur, à hauteur de :  

- Pour les membres du groupement ayant des besoins en électricité : 
• 0,0010 € / kWh pour les membres adhérents au SYDELA, reversant 100% de 

la TCCFE 
• 0,0011 € / kWh pour les membres adhérents au SYDELA, reversant 18% de 

la TCCFE et les EPCI adhérents du SYDELA, 
• 0,0013 € HT / kWh pour les membres non adhérents du SYDELA* 

- Pour les membres du groupement ayant des besoins en gaz naturel : 

• 0,00033 € / kWh pour les membres adhérents au SYDELA, reversant 100% de la 
TCCFE 

• 0,00037 € / kWh pour les membres adhérents au SYDELA, reversant 18% de la 
TCCFE et les EPCI adhérents du SYDELA,  

• 0,00043 € HT / kWh pour les membres non adhérents du SYDELA* 
 
*Il est précisé que la prestation de service effectuée pour le compte de non-adhérents au 
SYDELA est assujettie à la TVA, au taux en vigueur 

Considérant que la commune est adhérente au SYDELA et reverse 100 % de la TCCFE,  
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Considérant qu’il est nécessaire de dissoudre les groupements de commandes en cours, 
ayant un objet similaire,  
 
Madame Aurélie VALADIÉ demande à Monsieur Didier PICAT, si en tant que représentant 
de la commune il demande des pourcentages d’énergies renouvelables dans le cadre des 
commandes d’énergies qui sont passées. 
 
Monsieur Didier PICAT répond que non et que cela ne fait pas partie de la convention 
présentée ce soir. 
 
Madame Aurélie VALADIÉ dit qu’elle le sait mais elle lui demande si après que cette 
convention soit signée et donc que la commune du Cellier fait partie du groupement de 
commandes, dans quelle mesure la commune peut demander à ce qu’il y ait un pourcentage 
d’énergies renouvelables. 
 
Monsieur Didier PICAT répond que cette disposition n’est pas prévue dans la convention et 
qu’il n’y a donc pas la possibilité d’exiger d’avoir de l’électricité qui provient de l’énergie 
renouvelable. 
 
Madame Aurélie VALADIÉ lui demande pourquoi il n’est pas possible d’exiger d’avoir de 
l’électricité qui provient de l’énergie renouvelable. Elle précise que lorsque les marchés sont 
en train d’être écrits, il est possible de l’exiger et qu’en tant que membre du groupement, on 
peut le demander. 
 
Monsieur le Maire intervient pour dire que les conventions sont rédigées pour de 
nombreuses communes du département et qu’il est donc difficile de demander au Sydela de 
modifier leur texte. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, au terme d’un vote à main levée, à l'unanimité : 
 
- Approuve la dissolution des groupements de commandes suivants, auxquels la 

Commune avait adhéré :  
- Groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de fournitures et de services 

en matière d’efficacité énergétiques, 
- Groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de 

services en matière d’efficacité énergétiques. 
 
- Adhère au groupement de commandes pour la passation et l’exécution d’un marché 

public d’achat et de fourniture d’énergies, 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention constitutive d’un groupement de 

commandes pour la passation et l’exécution d’un marché public d’achat et de fourniture 
d’énergies, annexée à la présente délibération,  

 

- Autorise le représentant du coordonnateur à signer les tous les actes nécessaires à la 
passation et à l’exécution des marchés correspondants issus du groupement de 
commandes pour le compte de la commune. 

9.2. SYDELA - Actualités >> M. Didier PICAT >> Information 
 
Monsieur Didier PICAT annonce que le SYDELA se nomme dorénavant Territoire Energie de 
Loire-Atlantique. Il poursuit en indiquant que la « matinale du Sydela » s’est tenue la 
semaine dernière et que cette rencontre a rassemblé les 180 communes adhérentes, le 
département et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (ECPI). Il 
indique qu’il est ressorti de cette rencontre une inquiétude partagée sur la hausse des tarifs 
de l’électricité et du gaz. 
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9.3. N°DEL-2022-48 : Convention de partenariat pour l’aménagement du parking de 
la halte ferroviaire>> M. Didier PICAT >> Délibération 

 
VU Le code général des collectivités territoriales 

VU Le code de la commande publique 

VU La convention du 7 avril 2008 entre le Conseil Régional Pays de la Loire, le Conseil 
Général de Loire-Atlantique, la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis, la Ville 
d’Ancenis-Saint-Géréon, Réseau Ferré de France (RFF) et la Société Nationale des 
Chemins de fer (SNCF) relative à l’étude de l’offre de stationnement /accessibilité des gares 
du Cellier, d’Oudon et de Varades. 

VU La loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités 

VU Les statuts de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis 

VU Le règlement d’intervention régionale pour les investissements en faveur de l’accès au 
réseau de transport régional 

Considérant qu’au titre des compétences aménagement du territoire, puis mobilité (1er juillet 
2021), inscrites dans les statuts de la COMPA, la Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis s’est engagée à renforcer l’accès aux haltes et gares ferroviaires de son territoire, 
notamment celle du Cellier.  
 
En effet, le Pays d’Ancenis, fort d’un développement économique endogène et profitant 
également du dynamisme de l’agglomération nantaise, est un territoire en essor. Ainsi, 
depuis 1999, le territoire enregistre une croissance démographique régulière, notamment au 
Cellier avec une augmentation de 0.9% par an. 
 
Ce dynamisme s’est accompagné d’un changement des pratiques de déplacement des 
Cellariens, notamment en faveur du TER. Ainsi la fréquentation de la halte du Cellier a 
doublé entre 2013 et 2017. La tendance se poursuit les années suivantes, encouragées par 
le développement de l’offre TER en décembre 2021. La Région attend une augmentation de 
40% de la fréquentation de la ligne TER qui dessert la halte du Cellier. Cette affluence se 
traduit par un taux d’occupation de 152% du parking VL de la halte (comptage janvier 2020). 
 
Le projet a pour ambition : 

 D’aménager un parking pour automobilistes et cycles au niveau de la gare 
dimensionné au besoin à courts et moyens termes, 

 De faciliter l’accès à la gare par les piétons et cyclistes, 
 D’améliorer la signalétique d’accès à la gare, 

 
Afin de coordonner les différentes enjeux et interventions des projets sur la halte ferroviaire 
du Cellier, il est nécessaire d’en fixer les modalités de la conduite, détaillées dans le projet 
de convention annexé à la présente délibération, avec en particulier : 

 De définir les périmètres de maîtrise d’ouvrage de chaque partie 
 De préciser les modalités liées à la propriété foncière 
 De préciser les conditions de gestion ultérieure des équipements réalisés. 

 
Monsieur Patrice SABATIER demande à Monsieur Didier PICAT de rappeler combien de 
places de stationnement vont être disponibles. 
 
Monsieur Didier PICAT répond qu’il va y avoir 100 places. Il précise qu’actuellement, il y a 38 
places réelles mais beaucoup plus de personnes y stationnent. 
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Monsieur Patrice SABATIER reprend la parole pour dire que de mémoire certains élus 
trouvaient lors d’un débat passé en conseil municipal que 100 places c’était beaucoup trop 
mais maintenant, il trouve que 100 places cela est un peu faible.  
 
Monsieur Didier PICAT lui répond qu’il n’est malheureusement pas possible de pousser la 
carrière qui est derrière. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, au terme d’un vote à main levée, à l'unanimité : 
 
- Approuve les dispositions du projet de convention sur les modalités de conduite des 

projets sur la halte ferroviaire du Cellier, 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention telle qu’annexée à la présente 
délibération. 

9.4. COMPA - Actualités >> Mme Sophie MENORET >> Information 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’en ce qui concerne la mobilité, la 
COMPA va acheter 100 vélos électriques qui seront loués pour une durée maximale de 3 
ans. Il précise que le tarif de location pourra varier en fonction des revenus des administrés. 
Il poursuit en indiquant que le rapport annuel sur l’aéroport a été rendu et que celui-ci 
indique que le budget de 200 000 € varie peu par rapport aux années passées et que le 
trafic aérien a été meilleur que 2021 et 2020 (années Covid). 
 
Pour finir, il annonce qu’une convention a été signée avec les services de l’Etat pour l’aire 
d’accueil des gens du voyage. Il précise que cette convention a pour objet que les services 
de l’Etat versent une participation aux frais de gestion de l’aire d’accueil. 
 
Madame Sophie MENORET revient sur l’annonce de Monsieur le Maire au sujet des vélos 
électriques et elle précise qu’il est possible de louer des vélos auprès de la COMPA mais 
qu’il est également possible d’obtenir une subvention pour l’acquisition d’un vélo neuf ou 
d’occasion. Elle indique que le formulaire de demande de subvention est disponible sur le 
site de la COMPA. Elle précise qu’il est également possible d’avoir une subvention de l’Etat 
mais pour l’obtention de celle-ci, il faut au préalable avoir reçu une subvention d’une 
collectivité ou d’une intercollectivité.  
 
Monsieur le Maire poursuit le propos de Madame Sophie MENORET en indiquant que le 
compte rendu du dernier conseil communautaire est également disponible sur le site internet 
de la COMPA. 
 
Monsieur Philippe TRESSARD demande à avoir la parole pour poser une question. Il 
demande si les locations de vélos électriques sont des locations de longue durée.  
 
Monsieur le Maire répond que la durée maximale de location est de 3 ans et que c’est Erdre 
et Loire Initiative (ELI) qui a la gestion de ce parc de vélo. Il précise que des vélos ainsi que 
des triporteurs sont mis en location et que cette action a été mise en place aussi pour 
permettre à des personnes qui rencontrent des problèmes de mobilité de se rendre à leur 
travail. 

9.5. SIVOM - Actualités >> M. le Maire >> Information 
 
Monsieur Michaël DAVID annonce que le comité syndical a lieu demain soir et que lors de 
cette séance deux points importants vont être votés à savoir :  



31 

- La nouvelle convention d’objectif qui va être signée avec les associations. Il indique que 
c’est justement à ce moment que le SIVOM va avoir un moyen d’échange avec l’association 
qui s’occupe de l’accueil périscolaire du Cellier,  
- Une enveloppe de 180 000 € à destination des associations qui gèrent les structures 
Enfance-Jeunesse.  
Il indique aux conseillers municipaux qu’il ne peut pas en dire plus ce soir car le comité 
syndical se tient demain mais il précise qu’il donnera davantage d’informations lors de la 
prochaine séance de Conseil. 
 
Madame Virginie POSTEC demande s’il est possible de poser une question concernant le 
périscolaire.  
 
Monsieur le Maire accepte et lui donne la parole. 
 
Madame Virginie POSTEC informe l’assemblée qu’en commission, il a été dit qu’il serait 
intéressant et important que les membres du bureau de l’accueil périscolaire soient présents 
lors de la rencontre de la coordinatrice du SIVOM et de la directrice du périscolaire. Elle 
demande donc à Monsieur Michaël DAVID si cela a été le cas. 
 
Monsieur Michaël DAVID répond que non. Il indique que l’échange était uniquement entre la 
coordinatrice et la directrice et que celui-ci portait sur des données techniques et sur de la 
réglementation. Il précise qu’il a proposé qu’une rencontre soit organisée entre les parents 
d’élèves et l’association. Il rappelle que la commune du Cellier a donné une délégation au 
SIVOM donc soit le SIVOM traite directement avec l’association ou soit ce sont les parents 
d’élèves. Il indique qu’aujourd’hui les parents d’élèves passent par la mairie pour faire des 
demandes auprès de l’association alors que la compétence a été déléguée. Il informe 
l’assemblée qu’il a donc demandé aux parents de faire part de leurs demandes directement 
à l’association. Il précise qu’il a reçu hier soir de l’association de parents d’élèves l’accord 
pour rencontrer les membres du bureau de l’association d’ici la fin de l’année scolaire. Il 
indique que maintenant il est dans l’attente de la réponse des membres du bureau. Monsieur 
Michaël DAVID redit que la position de la collectivité est délicate car cette dernière a délégué 
cette compétence au SIVOM et que le SIVOM verse une subvention à l’association pour 
qu’elle gère ce service d’accueil. Il souligne le fait que chacun doit jouer son rôle et qu’en 
l’occurrence c’est le SIVOM qui doit échanger avec l’association sur la mise en place de 
moyens pour pouvoir accueillir tous les enfants et aux parents d’élèves doivent contacter 
l’association pour connaitre les moyens mis en œuvre pour l’accueil de leurs enfants. Il 
conclut en disant qu’il doit y avoir un vrai échange entre bénévole et bénévole et entre 
professionnel et professionnel. 
 
Monsieur le Maire intervient pour souligner que c’est aussi aux parents et aux membres du 
bureau de l’association de se rendre compte des difficultés et de faire évoluer les choses 
pour que la directrice change ses habitudes. 
 
Madame Virginie POSTEC reprend la parole pour rappeler que l’origine de l’inquiétude des 
parents sur l’accueil de leurs enfants provient d’un courrier envoyé par l’accueil enfance. Elle 
demande donc à Monsieur Michaël DAVID s’il a eu connaissance du fait que le bureau de 
l’association communique aux parents pour les rassurer car le 1er courrier était très 
anxiogène et à l’origine de tout ce qui s’est passé. 
 
Monsieur Michaël DAVID répond que c’est justement le but de cette rencontre et il faut que 
le bureau de l’association rende compte aux parents de la situation réelle et il confirme qu’il 
y a en effet un vrai souci de communication. Il redit que c’est compliqué pour la collectivité 
de jouer les entremetteurs car cela n’est pas de la responsabilité directe de la commune. 
 
Madame Virginie POSTEC rajoute que pour l’exécution de cette compétence, ce sont 
également nos locaux qui sont occupés.  
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Monsieur Michaël DAVID confirme que la commune prête les locaux à titre gracieux. 
 
Monsieur le Maire indique que l’association peut avoir de bons résultats de comptes car la 
collectivité paie tout et que c’est pour cette raison qu’il insiste auprès du SIVOM pour que les 
choses avancent. Il conclut en indiquant qu’il a fait savoir à Madame Anne-Marie CORDIER, 
Présidente du SIVOM que si demain la commune du Cellier n’a pas le service, la commune 
arrêtera de verser sa subvention au SIVOM. Il indique qu’il espère ne jamais en arriver là. 
 

10 QUESTIONS ORALES – POINTS DIVERS 

 
Monsieur le Maire ouvre les questions diverses en donnant lecture de la 1ère question 
envoyée par les membres du groupe minoritaire « Le Cellier Durable et Solidaire ». 

 
Pouvez-vous présenter aux élus du conseil municipal les conclusions de l'étude de 
programmation des équipements sportifs et les projets retenus pour le mandat suite à 
cette étude ? Quel est le calendrier de la mise en œuvre du terrain synthétique (dont 
nous avons appris l'information dans la presse sans information préalable en 
commission), de la halle de sports et du sol de la salle ?  
 
Monsieur le Maire répond que l’étude de programmation est un document de travail et 
qu’une présentation sera faite dans les commissions travaux et « associations, sports, 
culture » en Septembre prochain. Il indique que les échéances prévues sont les suivantes : 

• Terrain Synthétique : octobre novembre 2023 

• Halle des sports : rentrée 2024 

• Sol de la salle « Athimon » : été 2023 
Il rappelle que ces dates sont des objectifs et qu’elles peuvent subir des aléas. 
 
 
Monsieur le Maire poursuit en donnant lecture de la 2ème question du groupe minoritaire. 
 
Le marché pour le terrain de foot synthétique a fait l'objet d'une procédure adaptée. 
Pourquoi ? Quel est le coût de ce terrain ? 

 
A cette 2ème question, Monsieur le Maire indique que c’est un marché de maitrise d’œuvre 
qui a été lancé en vue de la pose d’un terrain synthétique en lieu et place du stabilisé 
existant. Il précise qu’il s’agit bien d’un MAPA (Marché A Procédure Adaptée). Il informe les 
conseillers que le coût de cette prestation sera bien en deçà du plafond (90 k€ HT). Il 
indique que cette prestation de Maitrise d’œuvre est rendue nécessaire par l'obligation de 
déplacer les éclairages. 
 
Madame Virginie POSTEC demande si le coût du terrain est de 90 000 €. 
 
Monsieur le Maire répond que « non » ce n’est pas le coût du terrain mais le coût de la 
maîtrise d’œuvre qui va coûter moins de 90 000 €. 
 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la 3ème question transmise par les élus « Le Cellier 
Durable et Solidaire » 

 
Le toit de la maison médicale est recouvert de panneaux photovoltaïques. A notre 
connaissance, ils font l'objet d'un contrat avec EDF. Que deviennent ce contrat et ces 
panneaux avec la vente programmée de la maison médicale ?  
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A cette question, Monsieur le Maire confirme que des panneaux solaires sont bien installés 
sur le toit de la maison médicale. Il indique que ceux-ci y resteront et que le contrat 
d’exploitation lié à ces panneaux sera transféré au futur propriétaire du bâtiment. 
 

Madame Virginie POSTEC prend la parole pour revenir sur le terrain synthétique et elle en 
demande le coût. 
 
Monsieur le Maire répond qu’à ce jour, la collectivité n’a pas cette information. Il précise 
qu’actuellement un terrain synthétique coûte entre 650 000 € et 850 000 € mais qu’il faut 
attendre l’appel d’offre pour en connaitre le coût. Monsieur le Maire indique que la collectivité 
fait appel à un maitre d’œuvre en raison des poteaux d’éclairage qu’il faut déplacer voire 
supprimer car le nouvel éclairage sera de l’éclairage led. 
 
 
Avant de conclure cette séance, Monsieur le Maire tient à informer l’assemblée de récents 
événements survenus dans des quartiers de notre commune. 
 
Il indique que les élus de la minorité ont organisé récemment 3 « rencontres de quartier » a 
priori destinées à l’ensemble des Cellariens ; l’annonce en avait notamment été faite dans le 
Lien. 
Il précise que l’une d’entre elles se déroulait le 21 mai aux Thébaudières. Il informe 
l’assemblée qu’une élue a souhaité y participer mais les organisateurs lui ont signifié que sa 
présence était gênante du fait de son appartenance à la majorité. Il souligne le fait que ces 
mêmes organisateurs ont récidivé le samedi 11 juin à Vandel avec une autre élue de 
l’équipe majoritaire . 
 
Il indique qu’à longueur de billets dans le Lien, d'intervention dans les commissions ou lors 
des réunions du Conseil, la minorité prône la concertation. Dès qu’elle tente de mettre en 
place, pour elle-même, cette stratégie, elle en exclut les personnes dont elle sait par avance 
qu’elles pourraient être en désaccord.  
 
Il poursuit en indiquant qu’outre l'irrespect envers ces deux cellariennes exclues qui, il le sait, 
ont souffert de ces situations, ces élus de la minorité ont commis à mes yeux, une faute 
politique, un déni de démocratie. Il rappelle qu’il n’y a pas deux ni plusieurs catégories de 
citoyens et, lorsqu’on entend les réunir, les rencontrer, il faut le faire avec tout le monde ! 
 
Madame Aurélie VALADIÉ demande la parole pour avoir un droit de réponse. 
Elle indique qu’il faut remettre les choses dans leur contexte et que ces réunions ont été 
organisées à leur initiative pour aller entendre les besoins, des questionnements des 
habitants des quartiers du Cellier. Elle poursuit en soulignant le fait que cette démarche n’est 
jamais faite par les membres de la majorité. Elle indique donc que le Monsieur le Maire peut 
leur donner des leçons sur la concertation mais qu’il ne lui semble pas l’avoir vu aller voir les 
habitants. Elle informe l’assemblée que les réunions qu’ils ont organisées n’avaient pas pour 
but de présenter quoi que ce soit et elle précise que lorsque les membres du groupe 
minoritaire présentent quelque chose, au contraire tout le monde est le bienvenu, y compris 
les membres de la majorité. Elle indique que ces réunions avaient pour but d’écouter les 
habitants et qu’il est clair que la présence d’un élu du groupe majoritaire dans le groupe peut 
amener des gens à ne pas vouloir s’exprimer ou à être moins à l’aise. Elle précise que c’est 
dans ce sens là qu’il a été demandé aux élus de la majorité de partir. Elle souligne le fait que 
les élus de la majorité peuvent voir les élus la minorité en commissions ou à tout autre 
moment si ceux-ci ont des choses à exprimer sur leur quartier. Elle redit que dans le cadre 
des réunions qu’ils ont organisées la présence d’élus du groupe majoritaire n’était pas bien 
venue. Elle indique que s’ils peuvent faire de la concertation, ils font de la concertation et 
qu’eux ils vont voir les Cellariens. 
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Monsieur le Maire intervient pour demander à Madame Aurélie VALADIÉ ce qu’elle en sait 
qu’il ne va pas à la rencontre des Cellariens. 
 
Monsieur Olivier GANNE dit au Maire de laisser Madame Aurélie VALADIÉ parler. 
 
Monsieur le Maire indique à Monsieur Olivier GANNE qu’il peut parler. Il lui rappelle que 
c’est lui le Maire, de fait c’est lui qui a la direction des séances du Conseil Municipal et que 
c’est comme ça. Il indique également qu’il ne peut pas accepter que l’on dise de lui qu’il ne 
va pas voir les gens. Monsieur le Maire redonne la parole à Madame Aurélie VALADIÉ. 
 
Madame Aurélie VALADIÉ indique qu’elle entend bien que leur démarche est différente de 
celle du Maire. Elle précise qu’eux, ont fait le choix de proposer des temps pour que les 
Cellariens viennent les voir pour s’exprimer et elle indique que c’est en ça que c’est différent 
des réunions individuelles que propose Monsieur le Maire. Elle rappelle que leur posture 
d’élus de la minorité, ils n’ont pas cette légitimité de recevoir les administrés individuellement. 
Il indique que les membres de la minorité n’étaient pas du tout dans un contexte de 
présentation de dossier mais qu’ils étaient là pour laisser la parole libre, de laisser les gens 
s’exprimer. Elle souligne le fait que c’était étrange de voir un élu du groupe majoritaire venir 
écouter ce qu’il se disait et les membres du groupe minoritaire se sont dit dans ce cas-là, le 
groupe majoritaire devrait organiser eux-mêmes leur réunion. 
 
Monsieur le Maire indique que c’est leur façon d’interpréter la démocratie mais à partir du 
moment où une réunion de quartier est organisée, les gens du quartier viennent et les élus 
de la majorité peuvent donc discuter avec ces personnes, qui sont aussi leurs voisins. 
 
Madame Virginie POSTEC prend la parole pour dire qu’il a été proposé à une des deux élus 
de groupe majoritaire présente si elle avait quelque chose à dire ou des demandes. Elle 
précise que cette dernière a répondu qu’elle n’avait pas de demande et que si elle avait 
quelque chose à dire, elle le dirait à un autre moment car elle voyait les membres de la 
minorité en commission. Madame Virginie POSTEC poursuit en faisant le parallèle avec une 
réunion syndicale ou le patron serait là pour écouter. Elle indique qu’à un moment la parole 
doit être libre. Elle précise que ces rencontres étaient à l’initiative du Cellier Durable et 
Solidaire et que ce n’était pas des rencontres de toute la municipalité. Outre le fait que la 
présence d’élus de la majorité peut empêcher les administrés de parler librement, Madame 
Virginie POSTEC souligne le fait que leur présence peut également brouiller le message car 
les membres du groupe minoritaire ont aussi besoin d’être identifiés par les Cellariens et 
qu’ils ont peu l’occasion de pouvoir communiquer en leur nom. Elle indique qu’il est aussi 
important pour eux de ne pas toujours être identifiés à la majorité et que c’est pour cela 
qu’ils ont demandé aux deux élus de la majorité de laisser les personnes présentes de 
s’exprimer librement. 
 
Monsieur le Maire dit que pour lui c’est un déni de démocratie notoire parce que toutes les 
personnes présentes habitent le Cellier et qu’à partir du moment où vous faites une réunion 
sur la voie publique, tout le monde peut y assister.  
Il termine en donnant la parole aux conseillers municipaux ainsi qu’aux adjoints si ceux-ci 
veulent également s’exprimer sur ce sujet. 
 
Madame Catherine LEBRUN prend la parole car elle est concernée. Elle tient à dire qu’elle 
n’a pas pu se rendre à la réunion organisée aux Thébaudières mais qu’elle a été invitée, 
d’une part via le Lien car elle précise qu’elle est Cellarienne avant d’être élue, et qu’elle a été 
invitée d’autre part par un flyer déposé dans sa boîte aux lettres. Elle souligne le fait que si 
les membres du groupe minoritaire ne souhaitaient pas la présence d’élus du groupe 
majoritaire, il ne fallait pas leurs distribuer des flyers. Elle poursuit en indiquant que le flyer 
stipulait « le samedi 10 juin à la place des pêcheurs » alors que cette place n’existe pas. Elle 
précise que pouvant se rendre à la réunion organisée aux Thébaudières, elle s’est rendue à 
celle organisée à Vandel car elle voulait savoir si les problèmes étaient les mêmes que 



35 

partout ailleurs. Elle tient également à dire qui lui a été dit qu’elle n’avait rien à faire là, 
qu’elle gênait, qu’elle empêchait les gens de discuter. Elle indique qu’elle veut bien croire 
qu’elle empêchait les cellariens de parler et elle demande pourquoi ils n’ont pas renvoyé 
également la personne qui habite rue des Mazères et qui n’a pas non plus pu se rendre à la 
réunion aux Thébaudières ainsi que toutes les autres personnes qui n’habitent pas non plus 
Vandel et qui étaient présentes. Elle conclut en disant qu’elle, elle a été « jetée ».  
 
Monsieur le Maire indique aux membres de la minorité de laisser parler les membres de la 
majorité et qu’il leur laissera un droit de réponse après. 
 
Monsieur Patrice SABATIER prend la parole pour dire qu’il a dû mal à comprendre le 
cheminement intellectuel de Madame Aurélie VALADIÉ et il précise que d’après ce qu’il a 
compris les réunions publiques organisées par le groupe minoritaire n’en étaient pas. 
 
Madame Aurélie VALADIÉ indique à Monsieur Patrice SABATIER que ce n’étaient pas des 
réunions publiques. 
 
Monsieur Patrice SABATIER reprend la parole pour dire que ces temps d’échanges étaient 
pour discuter d’un projet qui concerne tous les Cellariens et que s’agissant des notions de 
démocratie normalement le peuple est souverain et il ne doit pas être discriminé même s’il 
fait partie de la majorité du Conseil Municipal. 
 
Monsieur Bruno DIDIER prend la parole pour dire qu’il pense qu’il y a une maladresse de 
certains membres de la minorité, en revanche il ne s’associe pas à ce type de débat. Il 
précise qu’il ne s’associe pas à l’attaque qui est faite sur le déni de démocratie car pour lui 
ce n’est pas le débat et que les membres du Conseil Municipal peuvent élever un peu le 
niveau du débat. 
 
Madame Aurélie VALADIÉ a la parole pour apporter le droit de réponse du groupe 
minoritaire. Elle indique qu’elle va faire un peu de pédagogie sur la notion de concertation 
car les membres de la majorité et de la minorité ne parlent pas de la même chose à chaque 
fois. Elle poursuit en indiquant qu’une réunion publique c’est ce qu’ils ont fait pour informer 
les Cellariens des projets alors qu’aller voir les gens dans les quartiers pour les écouter 
simplement et sans leur présenter de projet cela s’appelle un temps d’échanges. Elle précise 
que ce n’est pas du tout la même chose et elle poursuit en interrogeant Madame Catherine 
LEBRUN sur quel était son objectif de venir à cette réunion.  
 
Madame Catherine LEBRUN répond qu’elle était absente pour la réunion des Thébaudières 
et qu’elle voulait voir si les problèmes rencontrés dans son village étaient les mêmes dans 
les autres quartiers comme les incivilités, la vitesse, … 
 
Madame Aurélie VALADIÉ lui répond que dans ce cas les membres du groupe majoritaire 
n’ont qu’à effectuer eux-mêmes leurs réunions de quartier plutôt que de s’associer aux 
temps d’échanges organisés par les membres du groupe minoritaire. 
 
Monsieur le Maire intervient pour dire que les échanges ne sont plus constructifs et il met 
donc fin au débat. 

 
Séance levée à vingt heures et quinze minutes 


