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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2022 
 

L’AN DEUX MIL VINGT ET DEUX 
Le vingt-sept septembre 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 - Monsieur HUET Michel - Madame MÉNORET 
Sophie - Monsieur PICAT Didier - Madame ORTHION Céline - Monsieur DELAUNAY Benoît 
- Madame LEBRUN Catherine - Monsieur GAUDUCHON Jean-Guy - Madame ERMENEUX 
Alix - Madame DE ROSAMEL Catherine - Monsieur GAZILLE Marc – Madame VIRY Martine 
- Monsieur HAROUET Gilles - Madame HERBETTE Stéphanie – Monsieur ROBERT 
Bertrand - Madame AUDRAIN Aurélia - Monsieur SABATIER Patrice - Madame GELLY 
AUBERT Clémence - Monsieur DIDIER Bruno - Monsieur TRESSARD Philippe - Monsieur 
CHAPEAU Patrice - Madame VAN KEMENADE Cristelle - Monsieur GANNE Olivier - 
Madame VALADIE Aurélie – Madame POSTEC Virginie 
 
Absents : Monsieur DAVID Michaël - Madame BAUDEL Alice  
 
Pouvoirs :  
Un pouvoir a été donné de Monsieur DAVID Michaël à Monsieur TRESSARD Philippe  
Un pouvoir a été donné de Madame BAUDEL Alice à Madame AUDRAIN Aurélia 
 
Madame ERMENEUX Alix a été élue secrétaire. 
. 
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0 PRÉAMBULE 

0.1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 28 juin 2022 >> M. le 
Maire >> Approbation 
 

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du                  
28 juin 2022. 

0.2. N°DEL-2022-49 : Décisions prises par le Maire : n°DEC-2022-22 à 30 >> M. le 
Maire >> Approbation 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2122.22 et 
L.2122.23, 
 
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_22 04/07/2022 13/07/2022 

Décision du Maire d’autoriser la signature de l’offre 
financière et technique faite par la société Atlantic’eau, 
située à Nantes, pour effectuer des travaux d’extension 
du réseau d’eau potable afin de desservir les parcelles 
cadastrées section A n°571 et 569 route de Saint Mars, 
pour un montant de 4840.00 € HT, et ce afin de viabiliser 
les terrains concernés et permettre aux maisons 
d’habitation existantes et au projet de micro brasserie de 
se relier au réseau d’eau potable. 

DEC_2022_23 07/07/2022 21/07/2022 

Décision du maire d’autoriser la signature de l’offre 
financière et technique faite par les Etablissements 
Leroux – Renault Ancenis située à Ancenis, pour 
l’acquisition d’un véhicule électrique, Un Renault Kangoo 
EV 45 AC 22kW, pour un montant de 47 023,76 € HT, soit 
57 418,96 € TTC 

DEC_2022_24 11/07/2022 28/07/2022 

Décision du maire d’affermir la tranche optionnelle 
portant sur l’assistance au maître d'ouvrage pendant la 
phase de consultation de maîtrise d’œuvre pour le 
montant de 10 948,30 € HT, soit 13 137,96 € TTC et qui 
porte le montant du marché 37 077,96 € TTC du marché 
qui a été signé avec l’entreprise IDA Concept, sise à 
Paris, 

DEC_2022_25 26/07/2022 27/07/2022 

Décision du maire d’autoriser la signature de l’offre 
financière et technique faite par l’entreprise TECAM 
située à Saint-Herblain, pour une mission de maitrise 
d’œuvre pour les travaux de réfection du réseau EP rue 
de l’Ormier, rue du Tonnelier, route du Gripeau, chemin 
du Moulin et chemin des Rigolets avec un taux de 
rémunération de 3,40% soit un forfait estimatif de 
rémunération de 18 530 € HT, soit 22 236 € TTC 
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DEC_2022_26 27/07/2022 27/07/2022 

Décision du maire d’autoriser la signature de l’offre 
financière et technique faite par l’entreprise ECTP située 
à Bouaye, pour une mission de travaux pour la réalisation 
d’un surbaissé pour passage piéton rue de Clermont pour 
un montant de 5 363 € HT, soit 6 435,60 € TTC. 

DEC_2022_27 28/07/2022 28/07/2022 

Décision du maire d’autoriser la signature de l’offre 
financière et technique faite par l’entreprise MCRM située 
au Cellier, pour la réalisation de systèmes anti-pigeons 
sur les devantures du salon de coiffure et du Bar-Tabac 
pour un montant de 4 060 € HT, soit 4 872 € TTC. 

DEC_2022_28 28/07/2022 28/07/2022 

Décision du maire d’autoriser la signature de l’offre 
financière et technique faite par l’entreprise Athletico 
située à Niort, pour une mission de maitrise d’œuvre 
dans le cadre de la transformation d’un terrain stabilisé 
en terrain synthétique Stade des Noues avec un taux de 
rémunération de 2,65% soit un forfait provisoire de 
rémunération de 18 545 € HT, soit 22 254 € TTC. 

DEC_2022_29 02/08/2022 03/08/2022 

Décision du maire d’autoriser la signature de l’offre 
financière et technique faite par la SARL P.B.R. 
Automobiles située à la Chanverrie, pour l’achat d’un 
véhicule utilitaire d’occasion et ses accessoires pour un 
montant de 22 642,33 € HT, soit 27 084,44 € TTC 

DEC_2022_30 08/08/2022 06/09/2022 

Décision du Maire d’autoriser la signature de l’offre 
technique et financières pour l’expertises zones humides, 
examen cas par cas, dossier d’autorisation au titre du 
Code de l’Environnement faite par SAS Ginger Burgeap 
domicilié à COUËRON - 44220, pour une mission 
d’expertise environnementale dans le cadre de 
l’aménagement du secteur de l’OAP du Prieuré, 
notamment à la suite de la construction d’une maison 
médicale et pour la réalisation de logements à destination 
des séniors, pour le montant de 28850,00€ HT hors 
option facultative, soit 34620,00€ TTC.  

 
Madame Virginie POSTEC revient sur la décision n°DEC-2022-24 du 11 juillet 2022 relative 
à l’affermissement de la tranche optionnelle portant sur l’assistance au maître d’ouvrage. 
Elle demande en quoi consiste cette tranche optionnelle et quel est le marché concerné par 
cette décision. 
 
Monsieur le Maire répond que cette décision concerne le marché pour la mission d’étude et 
de programmation de la construction d’un parc sportif (salle de sport). 
 
Monsieur Patrice CHAPEAU prend la parole pour revenir sur la décision n°DEC-2022-28 
concernant la transformation d’un terrain stabilisé en terrain synthétique. Il rappelle qu’en 
commission, il a été discuté de la transformation du terrain herbe en terrain synthétique. 
 
Monsieur le Maire répond que le terrain synthétique sera réalisé sur le terrain en herbe et 
non sur le stabilisé. Il précise que le terrain synthétique ne peut pas être fait sur le terrain 
stabilisé car les abords de ce dernier ne permettent pas l’accueil du public et qu’en plus il 
faudrait construire un mur de soutènement sur tout le long du terrain. Pour conclure, 
Monsieur le Maire indique que le terrain en herbe nécessite un arrosage régulier et que la 
modification de l’implantation du terrain synthétique a également été décidée pour des 
raisons écologiques.  
 
Monsieur Oliver GANNE prend la parole pour revenir sur la décision n°DEC-2022-30 relative 
à la signature de l’offre sur l’expertise des zones humides. Au nom du groupe minoritaire, il 
demande pourquoi cette expertise des zones humides intervient maintenant alors que le 
permis de la maison médicale est attribué depuis bien longtemps et que celle-ci est déjà 
ouverte. 



6 

 
Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Michel HUET pour la réponse à cette question. 
Monsieur Michel HUET répond que la commune a eu une dérogation de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) sur un terrain de 1 500 m² pour la 
construction de la maison médicale. Il indique que la collectivité s’est engagée à compenser 
toutes les zones qui auraient été bâties sur ce site. Il précise que la décision n°DEC-2022-30 
concerne une étude pour la compensation des zones humides de la maison médicale et des 
maisons séniors, ce qui représente environ 6 000m² . 
 
Monsieur Olivier GANNE demande si les membres du groupe minoritaire peuvent avoir la 
dérogation de la DDTM. 
 
Monsieur Michel HUET répond qu’un courrier a été envoyé à la DDTM et que la collectivité 
n’a pas eu de retour. Il précise que c’est lors d’une réunion qu’il a été acté le fait que la 
maison médicale a été construite sans le dossier « Loi sur l’eau ». 
 
Monsieur Olivier GANNE intervient pour dire dans ce cas-là qu’il n’appelle pas ça « avoir 
une dérogation ». 
 
Monsieur Michel HUET demande à Monsieur Olivier GANNE comment il appelle ça et il 
utilise la même appellation. 
 
Monsieur Olivier GANNE lui répond qu’il ne va pas le dire mais que tout le monde l’imagine. 
 

1 AFFAIRES GÉNÉRALES 

1.1. N°DEL-2022-50 : Commission Association, Culture, Sports - Nomination d’un élu 
de la minorité suite à la démission de cette commission d’un élu 
du même groupe >> M. le Maire >>Délibération 

 
Le 5 septembre 2022, Monsieur Olivier GANNE a fait part à Monsieur le Maire de sa 
démission de la commission Association Culture Sport (voir mail en annexe). Il a indiqué que 
Madame Cristelle VAN KEMENADE est candidate pour lui succéder. Cette dernière 
confirme sa candidature en séance. 
 
Considérant que le nombre d’élus composant la commission reste identique et qu’il en est 
de même pour l’équilibre majorité-minorité. 
 
Le conseil juge inutile d’autres formalités et prend acte que Madame Cristelle VAN 
KEMENADE fera désormais partie de la commission Association Culture Sport à la place de 
Monsieur Olivier GANNE. 
 

Madame Cristelle VAN KEMENADE étant présente, Monsieur le Maire invite cette dernière à 
faire part oralement de sa candidature. 
 
Madame Cristelle VAN KENEMADE prend la parole pour confirmer sa candidature pour être 
membre de la commission Association, Culture, Sports. 
 
Monsieur Olivier GANNE demande à avoir la parole pour expliquer sa démission. Il précise 
qu’elle ne résulte pas du fait qu’il ne veut plus s’associer à la commission Association, 
Culture, Sport mais que les membres du groupe minoritaire se sont redistribués les 
commissions et qu’en conséquence, il laisse sa place à Madame Cristelle VAN KEMENADE. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, au terme d’un vote à main levée, à 
l'unanimité : 
 
- Prend acte que Madame Cristelle VAN KEMENADE siège au sein de la commission 

Association Culture Sport en lieu et place de Monsieur Olivier GANNE. 

1.2. N°DEL-2022-51 : Création et suppression d’emploi à temps complet dans le 
cadre des avancements de grade pour l’année 2022 >> M. le 
Maire >>Délibération 

 

Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, le Maire 
propose au Conseil Municipal la création d’un emploi d’adjoint d’administratif principal de 
1ère classe à temps complet à compter du 1er octobre 2022 pour assumer les missions de 
chargé de la communication et de la culture. 
 
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir 
délibéré, 
 

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 de la suppression à compter du 1er octobre 2022 d’un emploi permanent à temps 
complet d’adjoint d’administratif principal de 2ème classe, 
 
-Décide de la création à compter de 1er octobre 2022, d’un emploi permanent à temps complet 
d’adjoint d’administratif principal de 1ère classe, 
 
-Précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 

1.3. N°DEL-2022-52 : Suppression d’un poste d’adjoint d’animation à temps non 
complet (8h00 hebdomadaire) et création d’un poste d’adjoint 
d’animation à temps non complet (9h30 hebdomadaire) >> M. le 
Maire >>Délibération 

 
Vu la délibération n°DEL-2014-23 créant un emploi d’adjoint d’animation à temps non 
complet à raison de 8h00/ semaine à compter du 1er avril 2014. 
 
Considérant que l’organisation actuelle du temps méridien nécessite un temps de travail 
hebdomadaire de 9h30. 
 
Monsieur le Maire indique le poste créé en 2014 n’étant plus adapté au besoin du service, 
celui-ci est vacant au tableau des effectifs. 
 
Il propose de supprimer le poste d’adjoint d’animation à temps non-complet à raison de 
8h00/semaine à compter du 1er octobre 2022 et de créer à cette même date, un poste 
d’adjoint d’animation à temps non complet à raison de 9h30/semaine. 
 
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 de la suppression à compter du 1er octobre 2022 d’un emploi permanent à temps 
non complet (8h00 hebdo) d’adjoint d’animation, 
 



8 

-Décide de la création à compter de 1er octobre 2022, d’un emploi permanent à temps non 
complet (9h30 hebdo) d’adjoint d’animation, 
 
-Précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 

1.4. N°DEL-2022-53 : Création d’un poste d’attaché territorial à temps complet >> M. 
le Maire >>Délibération 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :  
 
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 
et 97, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant 
de la collectivité ou de l'établissement. 
 
Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps 
complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. De même, la 
modification du tableau des effectifs afin de permettre les avancements de grade relève de 
la compétence de l'assemblée délibérante. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment les articles 3-3 2°), 
 
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
 
Vu la délibération n°DEL_2019_33 de l'assemblée délibérante du 21 mai 2019 relative à la 
mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) comprenant l’indemnité de 
fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel, pour les agents 
contractuels, 
 
Vu le budget principal 2022 adopté par délibération n° DEL_2022_22 le 29 mars 2022, 
 
Considérant la nécessité de créer à compter du 1er octobre 2020 un emploi permanent à 
temps complet sur le grade d’attaché (catégorie A) afin de satisfaire aux besoins suivants : 
 

• Mise en œuvre et suivi des procédures de mise en concurrence : 
-Rédiger les cahiers des charges et les pièces administratives du dossier de 
consultation, 
-Mettre en œuvre la publicité (selon les seuils des procédures), 
-Dématérialiser les dossiers de consultation (plate-forme de dématérialisation), 

• Analyse, sélection et négociation : 
-Procéder à l'enregistrement et l'ouverture des plis (MAPA ou procédures formalisées), 
-Étudier les offres avec les agents des services concernés, 
-Opérer une sélection en fonction de critères économiques, juridiques et techniques, 
-Présenter le rapport d'analyse des offres (MAPA) au Représentant du Pouvoir 

Adjudicateur et élus, 

• Gestion administrative et juridique des procédures de marchés publics :  
- Assurer la motivation des rejets des offres des entités économiques évincées, 
- Rédiger les décisions du Maire et les projets de délibérations, 
- Assurer la notification des marchés et le suivi des ordres de service. 

• Recherche de subventions et rédactions des dossiers afférents, 

• Conseil et soutien juridique auprès de la direction générale et des élus, 
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• Rédaction de documents dans de litiges engageants la commune (mémoire en 
défense…) 

• Participation en tant que juriste dans les projets structurants de la commune. 
 
Et qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi. 
 
En conséquence, il est nécessaire de créer un emploi permanent à temps complet (35 
heures hebdomadaires) de juriste chargé de la commande publique, de la recherche de 
subvention et de l’appui juridique de la direction et des élus à compter du 1er octobre 2022. 
 
Cet emploi pourrait être pourvu par un agent contractuel de droit public de catégorie A de la 
filière administrative au grade d’attaché territorial,  
 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 444 – indice majoré 
390. L’intéressé bénéficiera également du Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). 
 
Monsieur Patrice CHAPEAU prend la parole pour signaler que la commune du Cellier a déjà 
un juriste mais qu’il n’y a pas d’agent affecté à la commission « Environnement, Tourisme, 
Vie Economique ». Il demande donc à avoir des précisions sur ces choix. 
 
Monsieur le Maire répond que cette délibération a pour objet de préparer le poste pour 
l’agent qui occupe actuellement les missions de juriste. Il précise que cet agent prépare 
actuellement le concours d’attaché et que s’il l’obtient, l’agent sera nommé à ce poste. 
 
Monsieur Patrice CHAPEAU indique que ce n’est pas une création de poste. Il rappelle que 
le juriste actuel occupe un poste au sein de la collectivité depuis 2 ans. 
 
Monsieur le Maire confirme que l’agent qui occupe les missions de juriste est présent depuis 
2 ans et il précise que cet agent sera reconduit sur ce poste avec un grade différent s’il 
obtient son concours. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, au terme d’un vote à main levée, à 
l'unanimité : 
 
-Décide de supprimer au 1er octobre 2022 le poste de rédacteur principal de 2ème classe 
crée par la délibération n°DEL-2020-50, 
 
-Décide de créer, à compter du 1er octobre 2022, un emploi permanent d’attaché territorial 
(catégorie A) à temps complet, pour le recrutement d’un agent non titulaire par contrat à 
durée déterminée maximal d’un an, renouvelable par reconduction expresse, dans la limite 
d’une durée totale de 2 ans,  
 
-Acte que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’attaché territorial (IB 444 / IM 390), 
 
-Approuve de modifier ainsi le tableau des effectifs, 
 
Les dépenses liées à la présente décision sont imputées sur les crédits du budget 
correspondant – chapitre 012. 
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1.5. N°DEL-2022-54 : Modification du tableau des effectifs >> M. le 
Maire >>Délibération 

 
Le Conseil Municipal, 
 
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, 
 
VU la loi n° 83.634 du 13 juillet 1984 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
VU la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal du 27 septembre 2022 autorisant, à compter du 1er 
octobre 2022, la suppression du poste permanent d’adjoint d’administratif principal de 2ème 
classe, à temps complet et la création du poste permanent d’adjoint d’administratif principal 
de 1ère classe, à temps complet, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 27 septembre 2022 autorisant, à compter du 1er 
octobre 2022, la suppression du poste permanent d’adjoint d’animation à temps non complet 
(8h00 hebdomadaire) et la création du poste permanent d’adjoint d’animation à temps non-
complet (9h30 hebdomadaire), 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 27 septembre 2022 autorisant à compter du 1er 
octobre 2022, la suppression du poste permanent de rédacteur principal de 2ème classe, à 
temps complet et la création du poste permanent d’attaché territorial, à temps complet. 
 
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 de modifier le tableau des effectifs tel qu’il est annexé à la présente délibération. 

1.6. N°DEL-2022-55 : Convention avec le Centre de Gestion de la Loire-Atlantique - 
Prestation de calcul des allocations d’aide au retour à l’emploi 
>> M. le Maire >>Délibération 

 
Vu le Code général de la Fonction publique, notamment son article L.452-40 
 
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de Loire-Atlantique en 
date du 13 décembre 2016 décidant de mettre en place la prestation « calcul des allocations 
d’aide au retour de l’emploi », 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de Loire-Atlantique en 
date du 13 décembre 2016, autorisant son Président à signer les conventions ayant pour 
objet le calcul des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE), 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion de Loire-Atlantique en 
date du 13 décembre 2016 fixant les tarifs pour la prestation du calcul des ARE, 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Loire Atlantique en date du 16 octobre 2019 confiant au Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale de la Vendée l’ensemble du traitement des dossiers de 
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demandes d’allocations pour perte d’emploi ainsi que le suivi mensuel des collectivités 
territoriales qui lui sont affiliées. 
 
Considérant que l’indemnisation au titre des allocations chômage doit être versée par la 
collectivité en lieu et place de Pôle emploi conformément à la règlementation en vigueur, 
 
Considérant que le Centre de Gestion de Loire-Atlantique a mis en place une prestation de 
calcul des allocations d’aide au retour à l’emploi, 
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 les conventions relatives à la prestation de calcul des 
ARE, 

 
- Accepte les conditions financières de cette prestation. 

1.7. N°DEL-2022-56 : Convention de mise à disposition d’une archiviste par le Centre 
de Gestion de la Loire-Atlantique pour la maintenance des 
archives communales à partir du 14 novembre 2022 >> M. le 
Maire >>Délibération 

 
Monsieur Le Maire, 
 
Informe le Conseil Municipal que, dans le cadre de la maintenance des archives 
municipales, il a été demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
Loire-Atlantique, de mettre à disposition de la Commune, l’archiviste qui procède déjà à ce 
travail, depuis plusieurs années. 
 
Indique qu'une durée de 50 heures d’intervention en mairie est fixée, à compter du 14 
novembre 2022. 
 
Précise que ses travaux comportent notamment les prestations suivantes : 

-  l’identification des archives à éliminer réglementairement avec rédaction d’un bordereau 
visé par le Directeur des Archives Départementales,  
- le classement de l’accroissement documentaire des services depuis la dernière 
intervention de l’archiviste , 

- cotation et conditionnement de toutes les archives classées  

- la mise à jour de l'instrument de recherche des archives, 

- l'intervention auprès des agents afin de les sensibiliser aux règles de l'archivage. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le coût de l'ensemble de la prestation est 
fixé à 42 € par heure effective de travail. Ce prix correspond au coût salarial global et aux 
frais de déplacement (tarif au 1er janvier 2022 voté par le Conseil d’Administration du Centre 
de Gestion). 
 
Néanmoins, dans le cadre de sa politique de soutien à la conservation et à la valorisation 
des archives communales, le Département de la Loire-Atlantique participe financièrement à 
cette opération, permettant une minoration de 10% du tarifs précité. 
 
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 annexée à la délibération ainsi que tout 
autre document correspondant à la mise à disposition de l’archiviste à compter du                         
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14 novembre 2022 pour une durée de 50 heures de travail effectif, pour la maintenance des 
archives. 
 
Les dépenses liées à la présente décision sont imputées sur les crédits du budget 
correspondant. 

1.8. N°DEL-2022-57 : Convention de coordination entre la police municipale du 
Cellier et les forces de sécurité de l’état >> M. le 
Maire >>Délibération 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Considérant qu’il est nécessaire de définir les modalités d’intervention et de concertation 
entre les services de la gendarmerie et de la police municipale du Cellier. 
 

Madame Virginie POSTEC demande quel est le nombre de caméras qui sont installées sur 
la commune du Cellier. 
 
Monsieur le Maire laisse Monsieur Michel HUET apporter la réponse. 
Celui-ci indique qu’il y en a 4 sur le bâtiment Mairie-Médiathèque, 2 sur la salle William 
Turner et il pense qu’il y en a 3 sur le Complexe Sportif.  
 
Monsieur le Maire complète le propos du 1er adjoint en indiquant que la commune a 
également une caméra « volante » qui est installée sur les sites des dépôts sauvages de 
déchets.  
 
Madame Virginie POSTEC reprend la parole pour dire qu’elle a été surprise de lire dans 
l’annexe de la convention qu’il y avait 6 caméras sur le bâtiment de la Mairie-Médiathèque, 3 
sur le Complexe Sportif, 4 à la salle des fêtes William Turner, 1 camera mobile pour les 
infractions des dépôts sauvages et 2 caméras (1 thermique et 1 HD) pour le Centre 
Technique Municipaux (CTM). Elle indique que cela fait 16 caméras sur la commune et elle 
demande quel est le coût de fonctionnement. 
 
Monsieur Michel HUET indique qu’il y a bien en effet des caméras au CTM. 
 
Monsieur le Maire intervient pour rappeler que la collectivité avait de nombreux actes de 
vandalisme et il indique que cet équipement est aussi une façon de prévenir les 
dégradations. Il indique également que beaucoup de communes installent des caméras et 
que cet équipement c’est aussi la sécurité de demain. Il poursuit en soulignant le fait que 
même avec l’installation de caméras, la collectivité arrive encore à avoir des incivilités et il 
annonce que cela a été de nouveau le cas ce week-end. Il redit que l’installation de camera 
relève de décisions qui ont été prises au fur et à mesure des années et que d’autres 
communes ont fait les mêmes choix.  
 
Madame Virginie POSTEC indique que certaines communes n’ont pas installé de caméra et 
que c’est donc un choix. Elle poursuit en demandant à Monsieur le Maire s’il peut estimer le 
coût de fonctionnement pour l’entretien, la gestion du matériel. 
 
Monsieur le Maire répond à Madame Virginie POSTEC qu’il n’a pas à ce moment précis le 
coût mais que la réponse lui sera apportée. Il conclut en disant que la collectivité ne peut 
guère s’en passer.  
 
Madame Aurélia AUDRAIN prend la parole pour demander à Madame Virginie POSTEC 
qu’elle est sa problématique sur l’implantation des caméras sur le territoire du Cellier. Elle lui 
demande si c’est le fait qu’il y en ait beaucoup ou simplement le fait qu’il y en ait ou est-ce 
que la problématique c’est le coût de fonctionnement du matériel. 
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Madame Virginie POSTEC répond que personnellement elle trouve que cela fait beaucoup 
de caméras et elle précise qu’elle est étonnée de découvrir via cette convention le nombre 
de caméras sur la commune. Elle indique qu’elle ne le savait pas et qu’elle aimerait 
connaitre le coût de fonctionnement. 
 
Monsieur le Maire lui répond que sans difficulté le coût de fonctionnement lui sera donné. Il 
poursuit en indiquant que c’est lui qui est contacté lorsque l’alarme du CTM est déclenchée 
et que cela arrive souvent. Il rappelle que les bus de la TAN sont stationnés au CTM et qu’il 
y a aussi souvent des vols de carburants. 
 
Monsieur Olivier GANNE prend la parole pour dire que la question n’est pas l’utilité ou pas 
des caméras mais c’est plutôt la transparence qui doit être fait sur ce sujet. Il indique que les 
élus ainsi que les administrés doivent connaitre les endroits où sont positionnés les caméras 
ainsi que leurs coûts de fonctionnement. 
 
Madame Sophie MENORET indique que via Le Lien, la municipalité a communiqué le fait 
que des bâtiments communaux allaient être couverts par des caméras. Elle poursuit en 
indiquant que les images des caméras ne sont pas visionnées par tous et à tout moment. 
Elle précise que pour visionner les images il y a un processus précis à savoir que seulement 
certaines personnes sont habilitées à les regarder et que cela peut être fait seulement si une 
plainte a été déposée en gendarmerie. Elle conclut en disant que le visionnage d’images 
captées par les caméras est très encadré. 
 
Monsieur Bertrand ROBERT demande à avoir la parole pour dire qu’en ce qui concerne la 
caméra mobile, lorsque celle-ci est installée il y a toujours un très grand panneau qui indique 
aux administrés qu’ils sont filmés. Il poursuit en indiquant que malgré ce panneau, les gens 
déposent leurs sacs poubelles et qu’en conséquence ils se font verbaliser. 
 
Monsieur le Maire reprend la parole pour dire qu’il avait été fait le choix d’équiper la 
commune d’une caméra mobile pour éviter d’installer des caméras partout mais 
malheureusement dès que la caméra mobile est installée sur un nouveau site, les dépôts 
sauvages reprennent sur le site précédent. Il conclut en disant que c’est un réel problème. 
 

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, relative à la coordination entre la police 
municipale du Cellier et les forces de sécurité de l’Etat, 
 
-Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

2 URBANISME – TRAVAUX  

2.1. N°DEL-2022-58 : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le 
compromis de vente de la maison médicale >> M. Michel 
HUET>>Délibération 

 
Monsieur Michel HUET, 1er adjoint informe l’assemblée d’une proposition d’achat des ¾ de 
la surface de plancher du bâtiment de la maison médicale au 1 allées des Grands Coteaux 
reçue en mairie pour un montant de 390000€ net vendeur. 
 
Pour information, cet immeuble implanté sur un terrain à détacher de la parcelle AI0342, 
pour une contenance estimée à 435m² a été construit en 2009 pour permettre l’installation 
de professionnels de santé. Ces derniers ont souhaité s’associer au pharmacien et à 
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d’autres praticiens afin de construire une nouvelle maison médicale, à proximité de l’EHPAD, 
plus en adéquation avec les besoins techniques actuels. 
 
L’intention des acheteurs, regroupés en SCI, est de mettre à disposition les locaux pour des 
praticiens de soins paramédicaux et autour du bien-être. Ce projet apportera un nouveau 
pôle service au centre bourg, correspondant aux nouvelles attentes. 
 
Cet immeuble se présente sur 2 niveaux, reliés par un escalier extérieur et un ascenseur, 
sur une surface de plancher de 300m² environ, découpé en 8 bureaux type consultation. 
Sera exclu de la vente, l’escalier extérieur ainsi qu’un local de 72,9 m2 environ, suivant le 
plan en annexe 
Il s'agit de : 

- La SCI Zen Immo, représentée par Mmes Lacroix et Lavaux 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Vu le code général des Collectivités territorial et notamment l’article L5214-16 du CGCT 
 
Vu l’avis de France Domaine en date du 28 avril 2022 qui estimait la valeur de l’intégralité du 
bien, avant division en volume, à 550 k€ 
 
Vu l’avis de valeur de l’espace exclu (environ 72.9m2) de la vente, établi par « Le Cellier 
Immobilier » estimant ce dernier à 95 k€ 
 
Vu le courrier de Mmes Lacroix et Lavaux confirmant leur intention d’acheter l’ancienne 
maison médicale 
 
Considérant que le projet de Zen Immo apportera un service dynamisant le centre 
« historique », apportant un équilibre entre les deux centralités de la commune et 
correspondant aux nouvelles attentes des habitants 
 
Il convient d'autoriser Monsieur le Maire à signer le compromis de vente correspondant. 
 
Il est entendu que le conseil municipal délibérera par la suite afin d'autoriser Monsieur le 
Maire à signer l’acte définitif. 
 
Madame Cristelle VAN KEMENADE prend la parole pour poser trois questions. Elle 
commence en rappelant qu’une délibération avec le même objet a été votée lors d’une 
séance précédente et qu’en conséquent les membres du groupe minoritaire voudraient 
savoir ce qu’il s’est passé entre la 1ère délibération qui autorisait Monsieur le Maire à signer 
le compromis et celle présentée ce soir. Elle poursuit en disant que le prix de vente donné ce 
soir est d’environ 500 000€ mais elle rappelle que le prix estimé est de 550 000€. Elle 
demande donc une explication sur cette différence de prix. Pour conclure son propos, en 
3ème question elle demande si la municipalité a des projets pour le lot de 75 m² à savoir le 
local qui ne rentre pas dans l’esprit de cette maison médicale. 
 
Monsieur Michel HUET répond qu’effectivement le conseil municipal a délibéré il y a quelque 
temps sur la vente de ce bien au prix de 500 000€. Il indique qu’aujourd’hui, le conseil 
municipal revient sur cette vente car les banques n’ont pas accepté de prêter l’argent pour la 
globalité du bâtiment d’une valeur de 500 000 €. Pour répondre à la 1ère question de 
Madame VAN KEMENADE, il précise que la SCI « Zen Immo » ayant reçu une proposition 
de crédit de 390 000 €, les membres de la SCI ont repris contact avec la collectivité pour 
acheter seulement les ¾ du bâtiment. Avant de répondre à la question relative au devenir du 
local de 75m², Monsieur Michel HUET informe les conseillers que le local a été évalué et il 
leur précise que la collectivité garde la maitrise de l’escalier extérieur afin d’en garantir 
l’accès. Pour ce qui est de son occupation, il répond à Madame Cristelle VAN KEMENADE 
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qu’il existe plusieurs options comme du logement, des bureaux, … Il précise que pour le 
moment, les membres du groupe majoritaire n’ont pas d’idée précise et que cela déprendra 
aussi des propositions qui seront faites. Sur ce point, il conclut en disant que ce local sera 
aménagé et qu’il sera destiné à être occupé soit par des particuliers (logement), soit des 
professionnels (bureau, coworking). Monsieur Michel HUET poursuit avec la réponse à la 
3ème question de Madame VAN KEMENADE. Il indique que 550 000 € c’est le prix estimé 
par France Domaine et que cette estimation est indispensable lorsque la commune vend un 
bien dépassant 180 000 € (de mémoire). Il précise que la collectivité peut vendre le bien 
dans une fourchette de +/- 10% de la valeur donnée par France Domaine. Il indique que 
pour cette vente, la collectivité est à moins de 10% de la valeur de France Domaine et que le 
montant de la transaction est compris dans à la fourchette de prix qui est autorisée. 
Monsieur Philippe TRESSARD demande à avoir la parole pour apporter quelques précisions. 
Il informe les conseillers municipaux qu’en ce qui concerne les financements du projet, cela 
a été très compliqué. Il indique que du fait de refus des banques, la SCI a refait une 
proposition de prix de 390 000€ mais seulement pour l’acquisition des espaces que les 
praticiens vont occuper. Il précise qu’à l’étage il était prévu du coworking, de la location de 
salle et ces espaces n’étant pas occupé à 100% cela a rendu difficile l’obtention d’un prêt. Il 
informe l’assemblée qu’une seule banque proposait un accord de prêt mais seulement pour 
un montant de 390 000€, pas plus. Il poursuit en indiquant qu’il y a eu une erreur dans une 
des pièces qui a été annexée à cette délibération, à savoir le courrier d’offre d’achat. Il 
indique qu’un nouveau courrier d’offre d’achat a été adressé à la collectivité afin de faire 
apparaitre un changement dans les investisseurs mais également informer la municipalité 
qu’il n’y avait pas de clauses suspensives au niveau du financement. Il insiste sur le fait qu’il 
y a une offre d’achat sans clause suspensive car la SCI a obtenu le crédit. Il précise aux 
conseillers municipaux qu’il y a 5 investisseurs et non pas 6 comme indiqué dans l’annexe et 
que sur les 5, 3 sont des praticiens et que les deux autres, l’un est le père d’un praticien et 
l’autre le mari. Il conclut en disant que cela reste en famille et que c’est donc plus sécurisant. 
 
Monsieur le Maire reprend la parole pour dire que ces modifications ont été retenues par la 
municipalité afin que ce projet se concrétise. Il précise qu’il est important d’avoir ces 15 
praticiens présents sur la commune. 
 
Madame Aurélie VALADIÉ demande à avoir la parole pour avoir un complément 
d’information auprès de Monsieur Philippe TRESSARD au sujet des 5 investisseurs. Elle lui 
demande si les autres praticiens seront locataires de la SCI des 5 investisseurs.  
 
Monsieur Philippe TRESSARD répond qu’il y a 15 locataires dont 3 investisseurs et il 
précise que dans les 5 investisseurs il y en a 3 qui seront locataires et praticiens et deux qui 
seront juste investisseurs. Il redit qu’il y aura bien 15 locataires de la SCI « Zen Immo ». 
 
Madame Aurélie VALADIÉ indique que cette précision change la donne par rapport à ce que 
les membres du groupe minoritaire avaient compris en commission car à chaque fois qu’ils 
ont expliqué qu’ils souhaitaient que le bâtiment reste communal et donc qu’il soit loué, elle 
indique qu’à chaque fois, il leur a été répondu que les praticiens préfèrent acheter pour 
constituer un capital. Elle poursuit en indiquant que ce qu’elle en comprend c’est que 3 
praticiens sur 15 vont constituer un capital et que les autres restent locataires. Elle demande 
quel est l’intérêt de vendre ce bâtiment moins cher que l’estimation des domaines et ne pas 
le vendre complétement alors que la collectivité aurait très bien pu le garder dans son 
patrimoine et le louer. Elle indique que dans cette situation, la collectivité va faire l’affaire de 
3 praticiens et 2 membres d’une famille qui n’ont aucun intérêt direct dans le bâtiment et 
dans son animation. 
 
Monsieur Philippe TRESSARD répond que les investisseurs sont les principaux porteurs du 
projet. Il précise que Madame Johanna LAVAUX, l’esthéticienne va occuper le bâtiment tous 
les jours et que Madame Claire BOURGE, la sophrologue va elle les occuper 2 à 3 jours par 
semaine pour commencer. Il indique que c’est quand même 3 investisseurs sur une SCI qui 
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n’est pas très importante et que ce n’est pas forcément l’idéal d’avoir trop d’investisseurs sur 
un projet à 390 000€. 
Il précise que pour lui, c’est bien qu’il y ait 3 investisseurs praticiens qui vont pourvoir 
constituer un capital. Il annonce que les autres praticiens vont occuper les locaux 1 journée 
par semaine voire ½ journée par semaine et qu’en conséquent l’approche est différente. 
 
Monsieur le Maire reprend la parole pour rappeler que les membres du groupe majoritaire 
ont fait le choix de vendre le bâtiment et il rappelle également ce qui a été dit en commission 
à savoir que ce n’est pas le but d’investir dans des murs via les budgets de fonctionnement 
avec l’entretien des toitures, des façades, …. Il redit que c’est le choix qui a été fait et que 
celui-ci ne va pas être remis en question ce soir. Il conclut en disant que c’est une bonne 
chose pour l’animation du bourg d’avoir ces praticiens et que c’est le rôle d’une collectivité 
de toujours créer cette animation dans un centre-bourg. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, au terme d'un vote à main levée : 
 
POUR :  22 
CONTRE : 5 
ABSTENTIONS : 0 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer le compromis de vente avec : 

• La SCI Zen Immo au prix de 390 000 € (nets vendeur), 
 
Il est précisé que ce compromis sera assorti des clauses suspensives suivantes : 
- l’obtention du financement le cas échéant pour les acquéreurs,  
- l’approbation du conseil municipal pour la commune. 
 
-La présente délibération annule et remplace celle du 3 mai 2022 référencée DEL_2022_28. 

2.2. Référé déposé par le Collectif pour la protection de l’environnement et du cadre 
de vie du Cellier à l’encontre de la délibération n°DEL_2022_24 « Approbation de 
la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU » >> M. le 
Maire >> Intervention 

 
Monsieur le Maire donne lecture du texte suivant :  
 
« Mesdames, Messieurs, 
 
Le 29 aout dernier, quelques jours après l’audience, Mme la Juge des Référés a rejeté la 
requête du « Collectif pour la protection de l’environnement et du cadre de vie du Cellier » 
qui contestait la légalité de la délibation du Conseil Municipal du 12 avril 2022 par laquelle ce 
dernier approuvait par 22 voix contre 5, la déclaration de projet d’aménagement du parc de 
la Mothe emportant la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Outre l’absence d’urgence, elle a déclaré qu’aucun des moyens avancés par les requérants 
n’était de nature « à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération ». 
Cette décision est à nos yeux de bon augure quant à une éventuelle poursuite sur le fond de 
ce recours. Nous déplorons en revanche les couts engendrés par les procédures qui ne sont 
pas neutres pour le budget de la commune. 
 
Le projet d’aménagement du Parc de la Mothe, que mon équipe et moi-même avions 
annoncé dès la campagne électorale, se poursuit. Je vous invite à venir vous en informer 
lors de la réunion publique que nous organisons le samedi 1er octobre à la salle William 
Turner à 10h. » 
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2.3. N°DEL-2022-59 : Autorisation donnée au Maire par le Conseil Municipal pour 
signer le marché d’aménagement du Parc de la Mothe>> M. 
Didier PICAT >> Délibération 

 
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 la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres d'un montant inférieur à 300 000 € HT ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
 
Vu les offres reçues dans le cadre du marché de procédure adaptée publié le 6 juillet 2022 ; 
 
Vu le chiffrage établi par l’entreprise Tecam, maître d’œuvre pour ce chantier ; 
 
Vu la déclaration sans suite prononcée par M. le maire le 5 août 2022 concernant le lot n° 2 
en raison de diverses erreurs concernant ce lot ; 
 
Vu le rapport d’analyse des offres pour le lot n° 1 en date du 21 septembre 2022 qui a été 
rédigé par l’entreprise Tecam ; 
 
Monsieur Picat, conseiller délégué aux travaux, rappelle au Conseil Municipal qu’une mise 
en concurrence pour l’exécution des travaux d’aménagement du Parc de la Mothe a été 
lancée le 6 juillet 2022 par le biais d’une procédure adaptée telle que prévue par les 
dispositions de l’article L. 2123-1 du code de la commande publique. 
 
 
Il s'agit d'un marché public divisé en deux lots : 

•LOT 1 Terrassement – Voirie – Assainissement Eaux Pluviales 
•LOT 2 Aménagement Paysager – Maçonnerie – Jeux – Mobilier Urbain 

 
Ce marché vise en premier lieu à créer une zone de stationnement afin de rationaliser le 
stationnement en centre-bourg. Cette partie des travaux a d’ailleurs été légèrement modifiée 
lors des négociations afin de tenir compte de l’expression de citoyennes et de citoyens et ce 
malgré la victoire de la commune en référé en supprimant 5 places de stationnement afin de 
financer un revêtement perméable sur l’ensemble du projet. En second lieu, il vise à 
redonner du cachet au Parc de la Mothe afin que les cellariennes et les cellariens se le 
réapproprient et qu’il soit un point d’arrêt agréable pour les personnes visitant la commune. 
 
Selon le planning prévisionnel établi par notre maître d’œuvre, la période de préparation 
devrait avoir lieu en octobre et les travaux du lot n° 1 devraient débuter en novembre 2022 et 
s’achever en février 2023 pour le parking et le parc et commencer en avril 2023 pour se 
terminer juillet 2023 pour l’aménagement de la Place saint Méen. Concernant le lot n° 2, la 
période de préparation devait avoir lieu et les travaux devaient débuter fin novembre 2022 et 
s’achever en avril 2023 pour le parking et le parc et commencer en aout 2023 pour se 
courant novembre 2023 pour l’aménagement de la Place saint Méen. 
 
Au regard de l’ensemble des pièces de ce dossier et en particulier du rapport rédigé par 
l’entreprise Tecam, le maître d’œuvre de ce chantier, je vous propose de retenir les offres 
suivantes : 
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Lot Entreprise 
attributaire 
proposée 

Montant HT Montant 
TTC 

Montant 
estimé HT 

par TECAM 

LOT 1 Terrassement – 
Voirie – Assainissement 
Eaux Pluviales 

SAS Pigeon TP Loire 
Anjou 

429 750,00 € 515 700,00 € 353 049,00 € 

LOT 2 Aménagement 
Paysager – Maçonnerie – 
Jeux – Mobilier Urbain 

Procédure déclarée 
sans suite 

 
//// 

 
//// 

303 282,00 € 

TOTAL 429 750,00 € 
(en attente 

d’attribution du 
lot n° 2) 

515 700,00 € 
(en attente 
d’attribution 
du lot n° 2) 

656 331,00 € 

 

S’agissant du lot 2, la procédure a été déclarée sans suite compte tenu d’un certain nombre 
d’erreurs et d’incohérences techniques qui ont été relevées par les entreprises ayant retiré le 
dossier de consultation des entreprises. Après réflexion et au regard du calendrier 
d’exécution des travaux, il est encore possible d’attribuer ce lot sans remettre en cause le 
planning prévu à la condition d’autoriser dès maintenant M. le maire à signer un marché 
concernant le lot ° 2 dans la limite du montant de 370 000 € HT sans avoir à en repasser par 
une délibération du conseil municipal. Ce montant est proposé afin de tenir compte de 
l’extrême volatilité des prix des matières premières en retenant le même ratio que pour le lot 
n° 1. L’attribution de ce lot sera faite en suivant la procédure d’un marché à procédure 
adaptée tel que prévue au sein du code de la commande publique. 
 
En plus de corriger les incohérences et erreurs évoquées plus haut, les pièces du DCE du 
lot n° 2 prennent en compte la suppression des 5 places de stationnement. Par ailleurs, elles 
sont adaptées aux prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France concernant la 
forme de l’implantation des arbres sur la Place saint Méen ainsi que concernant la forme des 
murets à l’entrée du Parc de la Mothe. 
 
Monsieur Picat sollicite le Conseil municipal afin que ce dernier autorise Monsieur le maire à 
signer un marché concernant le lot n° 2 dans la limite du montant 370 000 € HT. Il souligne 
que compte tenu du fait qu’aucun Conseil ne se réunit avant le 8 novembre 2022, repousser 
l’attribution de ce lot à cette date pourrait retarder les travaux voire les repousser d’une 
année, certaines tâches ne pouvant être effectuées que dans un créneau très serré afin de 
ne pas déranger la faune locale. 
 
Enfin, le montant du lot n° 1 s’élevant actuellement à 429 750,00 € HT, Monsieur Picat 
sollicite le Conseil municipal afin que ce dernier autorise le maire à signer ce lot avec la SAS 
Pigeon TP Loire Anjou. Il indique que si le montant est plus élevé que les estimations faites 
par l’entreprise Tecam, cette augmentation est due à l’évolution exceptionnelle des prix des 
matières premières et, dans une moindre mesure, à l’évolution du projet. 
 
Monsieur Olivier GANNE demande à avoir la parole pour revenir sur la phrase « Cette partie 
des travaux a d’ailleurs été légèrement modifiée lors des négociations afin de tenir compte 
de l’expression de citoyennes et de citoyens et ce malgré la victoire de la commune en 
référé en supprimant 5 places de stationnement afin de financer un revêtement perméable 
sur l’ensemble du projet » figurant dans le projet de délibération. Il indique qu’il a cru 
comprendre que cela découle plutôt d’une prescription de l’Architecte des Bâtiments de 
France (ABF). 

 
Monsieur Didier PICAT intervient pour dire que la suppression des 5 places ne découle pas 
d’une prescription de l’ABF. Il précise que l’ABF a indiqué qu’il ne faut pas imperméabiliser la 
voirie. Il ajoute qu’afin d’équilibrer le budget mais également afin d’entendre les Cellariens 
qui trouvent qu’il y a trop de places de parking, il a été décidé de supprimer les 5 places à 
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gauche du chemin. Il conclut en disant que l’ABF n’a pas réclamé que 5 places de 
stationnement soient supprimées. 
 
Monsieur Olivier GANNE reprend la parole pour signifier que 5 places de stationnement ont 
été supprimées pour permettre l’équilibre du budget et pas trop pour écouter les citoyens et 
les citoyennes  
 
Monsieur Didier PICAT répond à Monsieur Olivier GANNE que c’est son idée. 
 
Monsieur Olivier GANNE reprend la parole pour dire qu’il pense que c’est une idée partagée. 
 
Madame Aurélie VALADIÉ prend la parole pour faire remarquer que dans le délibéré, il est 
indiqué que le conseil municipal signe un marché de réfection des toitures de l’école 
maternelle du complexe des Lonnières et du Local Adolescent. Elle indique donc qu’il faudra 
penser à changer le délibéré. Elle poursuit sa prise de parole en indiquant que dans le 
délibéré le conseil municipal autorise également Monsieur le Maire à signer un marché pour 
un montant inférieur ou égal à 370 000 €. Elle précise qu’aujourd’hui le montant plafond pour 
une délégation de signature de marché est de 300 000 €. Elle indique que le montant des 
370 000€ a été estimé en considérant qu’il y aurait une augmentation de +22% comme il l’a 
été observé par le lot n°1. Elle ajoute que pour le marché du lot n°1, dans les + 22%, on 
retrouve bien les +10% de l’inflation des travaux publics et elle souligne le fait que dans le 
texte de la délibération il est indiqué que la prescription de l’ABF est compensée par la 
suppression des 5 places afin que le coût de cette prescription soit neutre d’un point de vue 
budgétaire. Elle indique donc qu’il reste encore 11% d’augmentation brut et qu’en 
conséquence le projet coûte plus cher que son estimation. Elle rappelle que depuis le début 
du projet, les membres du groupe minoritaire ont alerté les membres de la majorité sur ce 
point. Elle poursuit sa prise de parole avec le lot n°2 et elle indique que la municipalité a 
appliqué 22% d’augmentation considérant que cela sera la même chose que pour le lot n°1 
mais elle précise que le lot n°2 c’est un marché qui concerne des aménagements paysagers, 
de la maçonnerie, des jeux et du mobilier urbain. Elle précise que les deux lots ne sont pas 
sur le même type d’inflation et que + 10% relatif à l’inflation peut s’entendre mais pourquoi 
+22%. Elle indique qu’elle ne comprend pas pourquoi le lot n°2 a été augmenté d’autant. 
Elle termine son propos en indiquant qu’il est navrant d’y revenir à chaque fois que ce sujet 
est abordé mais que le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) est de 600 000 € pour cette 
opération en 2021 et que les membres du groupe minoritaire ont déjà signalé que le montant 
inscrit à la PPI était bien inférieur au coût réel car les estimations du groupe majoritaire 
étaient de 500 000 € HT (travaux) c’est-à-dire que par simple calcul mécanique l’opération 
globale en TTC était déjà au-delà des 600 000€. Madame Aurélie VALADIÉ indique que le 
coût total de l’opération aujourd’hui tel qu’indiqué dans l’enquête publique est de 861 546.24 
€. Elle précise que si les 22% d’augmentation sont appliqués pour le lot n°1 et pour le lot n°2 
(comme estimé), le projet dépasse le million d’euros (coût travaux + toutes les études déjà 
menées qui elles, se chiffrent à 72 000€). 
 
Monsieur le Maire intervient pour signaler à Madame Aurélie VALADIÉ qu’elle doit poser une 
question et non pas énoncer un argumentaire. 
  
Madame Aurélie VALADIÉ reprend donc la parole pour poser sa question qui est la suivante 
« Pourquoi le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer un marché à 
370 000€ ? » Elle demande également d’où vient les +22% et en quoi le conseil municipal 
doit accorder une telle estimation sur le lot n°2. 
 
Monsieur le Maire répond à Madame Aurélie VALADIE qu’il est inscrit dans le délibéré que le 
Conseil Municipal l’autorise à signer toute offre concernant le lot n°2 dès lors que le montant 
est inférieur ou égal à 370 000 € HT. Il indique qu’il n’y a pas forcément 22% d’augmentation 
et que ce taux est une marge que la municipalité à prise. 
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Madame Aurélie VALADIÉ lui répond qu’elle a bien compris et qu’elle n’est pas 
complétement stupide. Elle poursuit en disant que d’augmenter l’estimation du lot n°2 de 
10% en référence à l’inflation, elle est d’accord et que c’est même très bien mais elle précise 
que ce n’est pas la peine de monter à 370 000€. Elle précise qu’avec de montant, la 
municipalité se laisse une marge d’augmentation du coût global.  
 
Monsieur le Maire répond que si par exemple le marché est à 355 000€ HT, le conseil 
municipal ne va pas refaire une délibération. Il conclut en indiquant que le montant a été fixé 
à 370 000 € juste pour se prémunir de cela et ça ne veut pas dire que le montant du lot n°2 
sera de 370 000 € HT. 
 
Monsieur Didier BRUNO prend la parole pour revenir sur le fait que la procédure du lot n°2 a 
été déclarée sans suite compte tenu d’un certain nombre d’erreurs et d’incohérences 
techniques. Ne faisant pas partie de la commission Travaux, il demande à avoir une 
explication sur ce que cela signifie. 
 
Monsieur Didier PICAT lui répond que l’appel d’offre a été lancé le 6 juillet dernier et qu’à la 
suite de la publication de ce marché des entreprises ont adressé à TECAM (maître d’œuvre) 
des questions mais que celles-ci sont restées sans réponse faute de personnel en congé, 
absent pour cause de COVID, …. Il indique que du fait que la date limite de dépôt des 
candidatures était fixée au 30 août, aucune entreprise a été capable de remettre son dossier 
de candidature car celles-ci n’avaient pas les réponses à leurs questions techniques. Il 
informe l’assemblée que sans dossier de candidature pour le lot n°2, celui-ci est classé sans 
suite. Monsieur Didier PICAT rappelle que la collectivité a été confrontée au même problème 
pour le marché relatif à la réfection des toitures des écoles, du complexe des Lonnières et 
du local Adolescent pour le lot bardage du local Ado et que de la même manière le conseil 
municipal avait autorisé Monsieur le Maire à signer le marché pour ce lot. Il conclut en 
annonçant que pour le lot n°2 du marché d’aménagement du parc de la Mothe, un nouveau 
marché va être publié. 
 
Monsieur Bruno DIDIER demande si les incohérences techniques vont conduire à des 
modifications de projet dans le nouvel appel d’offre. 
 
Monsieur Didier PICAT lui répond que non car les questions posées par les entreprises 
relèvent purement d’aspect technique et auxquelles le cabinet TECAM n’a pas répondu. Il 
conclut en disant que c’est à la collectivité de régler ses comptes avec le maître d’œuvre. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, au terme d'un vote à main levée : 
 
POUR :  22 
CONTRE : 5 
ABSTENTIONS : 0 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer le marché d’aménagement du Parc de la Mothe avec 
l‘entreprise suivante : 
 

Lot Entreprise attributaire 
proposée 

Montant HT Montant TTC 

LOT 1 Terrassement – 
Voirie – Assainissement 
Eaux Pluviales 

SAS Pigeon TP Loire Anjou 429 750,00 € 515 700,0 € 

 
- Autorise Monsieur le Maire à signer toute offre concernant le lot n° 2 dès lors que le 
montant proposé est inférieur ou égal à 370 000 € HT. 
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2.4. Actualité de la Commission Urbanisme, Travaux >> M. Michel HUET et M. Didier 
PICAT >> Information  

 

Monsieur Michel HUET annonce que la prochaine commission se tiendra le 25 octobre 2022. 
Il indique également que la collectivité est dans l’attente d’une proposition d’Habitat 44 
concernant les logements « Séniors ». Il précise que l’architecte a été retenu et que début 
octobre ce dernier doit venir présenter en mairie une esquisse du projet. 
 
Monsieur Didier PICAT indique que lors de la commission Travaux du 21 septembre dernier, 
les membres sont revenus sur les travaux du parc de la Mothe et sur la présentation du 
résultat de la pré-étude du stade de foot, futur terrain synthétique. Il indique également que 
lors de cette commission, les membres ont fait un point sur les futurs travaux de l’école 
élémentaire et que ce marché va être lancé. Il précise que ce marché va inclure 3 gros 
chapitres à savoir :  
- La gestion technique du bâtiment, 
- Chaudière biomasse,  
- Panneaux photovoltaïques. 
Pour ce qui concerne les travaux de sécurisation des villages, il annonce que le marché de 
maîtrise d’œuvre (MOE) est en cours. Il rappelle que la collectivité reçoit beaucoup de 
plaintes des administrés concernant la vitesse excessive des automobilistes dans les 
villages. 
Il poursuit en informant les conseillers municipaux que dans le cadre de la MOE sur divers 
bâtiment, l’architecte a rencontré ce jour le boulanger ainsi que les deux locataires au-
dessus du local de l’ancienne Poste pour les tenir informé de la mise aux normes de ces 
deux bâtiments, avant que les travaux commencent.  
Il indique que depuis la dernière séance de conseil, la route de la Ferrière a été refaite et il 
précise que c’est la seule route que la commune a pu réaliser sur l’année 2022. Il poursuit 
en annonçant que le cheminement piétons et cyclistes entre le lieu-dit de la Savariais et 
l’allée de Clermont a été réalisé. Il annonce également le début des travaux devant la 
boulangerie afin de faire un passage protégé comme demandé par de nombreux Cellariens. 
Il informe l’assemblée que la clôture de l’appel d’offre pour le programmiste de la salle de 
sport s’est faite le 15 septembre dernier et que les candidatures vont être bientôt dépouillées.  
Il conclut en annonçant que cette nuit a débuté les « nuits noires » et que les réverbères 
sont coupés de 23h à 6h sur toute la commune à l’exception de la route de Clermont et de la 
rue des Mazères. Il précise que celles-ci restent allumées car elles sont considérées comme 
dangereuses. 
 
Monsieur Patrice SABATIER prend la parole pour demander à Monsieur Didier PICAT de 
porter à la connaissance des conseillers municipaux l’augmentation des coûts de l’énergie 
pour l’année 2023. 
 
Monsieur Didier PICAT répond que pour l’année prochaine le Sydela prévoit :  
- 41% d’augmentation pour les compteurs électriques en dessous de 36 kilovoltampères 
(KVA),  
- 63% d’augmentation pour les compteurs électriques au-dessus de 36 kVA (ex : compteur 
de la salle Turner, compteur des écoles).  
- 82 % d’augmentation pour le gaz. 
Il précise que pour une commune de 4 000 habitants, l’estimation est à + 100 000 € de 
dépenses d’énergie sur le budget de fonctionnement 2023. 
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3 FINANCES 

3.1. N°DEL-2022-60 : Budget commune 2022 – Décision modificative n°2 >> 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 1er septembre 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.  

 
Monsieur Patrice CHAPEAU prend la parole pour indiquer que les membres du groupe 
minoritaire vont voter contre cette délibération. Il précise que leur choix résulte de 
l’augmentation du coût de l’opération 227 « Aménagement du Prieuré » et qu’ils ont aucune 
visibilité sur l’impact que va représenter l’aménagement de cette zone.  
 
Madame Aurélie VALADIÉ prend la parole pour compléter le propos de Monsieur Patrice 
CHAPEAU. Elle rappelle qu’à plusieurs reprises les membres de la minorité ont indiqué que 
cette opération 227 « Aménagement du Prieuré » va entrainer des coûts importants de 
gestion. Elle indique que les coûts de fonctionnement vont être impactés par l’augmentation 
du coût des énergies comme vient de l’expliquer Monsieur Didier PICAT et que si la 
commune arrive à recréer une zone humide, cela va également coûter cher. Elle poursuit en 
indiquant que le bénéfice de cette opération pour les habitants est assez faible et que lors 
des derniers échanges sur cette opération en commission, les membres de la minorité se 
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sont rendus compte que la volonté du groupe majoritaire, c’est de sortir des logements au 
prix du marché, soit aucun intérêt spécifique pour les habitants. 
 
Monsieur le Maire répond à Madame Aurélie VALADIÉ que c’est son interprétation des faits. 
Il rappelle qu’il y aura des logements avec des coûts plus bas que ceux du marché. Il indique 
qu’il y a également actuellement une inflation dans le secteur des travaux et que sur ce point 
la collectivité n’y peut rien.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, au terme d'un vote à main levée : 
 
POUR :  22 
CONTRE : 5 
ABSTENTIONS : 0 
 
- Autorise la décision modificative n°2 du budget commune 2022. 

3.2. Actualité de la Commission Finances >> M. Benoît DELAUNAY >> Information 
 
Monsieur Benoît DELAUNAY informe les conseillers qu’il est attentif au projet de loi de 
finances qui a été présenté par le Gouvernement du fait des restrictions qui vont être 
appliquées aux collectivités, en plus des coûts d’inflation que devront supporter les budgets. 
Il précise que les dotations d’Etat ne devraient pas être revalorisées. 
 

4 AFFAIRES SOCIALES 

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

 
Monsieur Benoît DELAUNAY annonce que l’UDAF met en place un bus itinérant et que les 
habitants du Cellier vont pouvoir en bénéficier car il est prévu une permanence en mairie 
chaque 1er mercredi du mois entre 10h et 12h. Il précise que cette opération débute dès le 
mois d’octobre et que son objectif est d’apporter de l’aide à l’utilisation numérique ainsi 
qu’aux démarches sociales. Il indique que 2 agents de l’UDAF seront présents ; 1 spécialisé 
dans le numérique et le 2ème est un travailleur social. Il indique également que les personnes 
peuvent venir avec leur propre matériel informatique afin de s’habituer à l’utilisation de celui-
ci. Il conclut sur ce sujet en disant qu’une communication sur cette action sera faite dans le 
prochain Lien. 
Il poursuit en annonçant que le repas des aînés a pour thème cette année « Octobre Rose » 
et qu’il se tiendra le 9 octobre prochain. Il précise qu’une urne de collecte de fonds sera 
installée dans la salle afin que les participants qui le souhaitent, puissent faire un don pour 
l’action « Octobre Rose ». Il conclut en disant que les ainés ont jusqu’au 30 septembre pour 
s’inscrire et qu’actuellement l’agent en charge du CCAS a collecté une centaine de réponses 
positives. 
Il annonce à l’assemblée délibérante que le CCAS a perçu un don exceptionnel de 1 500 € 
d’un Cellarien.  
 
Madame Virginie POSTEC prend la parole pour demander à Monsieur Benoît DELAUNAY 
de préciser le nombre des retours de questionnaires relatifs à l’Analyse des Besoins Sociaux 
(ABS) que le CCAS a collectés.  
 
Monsieur Benoît DELAUNAY indique qu’il a été collecté à peine 100 questionnaires et que 
les réponses correspondent à celles obtenues il y a 6 ans lors de la précédente enquête. Il 
précise que les résultats seront publiés d’ici la fin de l’année et que le dépouillement des 
questionnaires a été réalisé par un stagiaire. 
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5 ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE 

5.1. Actualité de la Commission Éducation Enfance Jeunesse >> M. Philippe 
TRESSARD >> Information 

 
En l’absence de Monsieur Michaël DAVID, Monsieur Philippe TRESSARD présente 
l’actualité de la commission. 
Il commence par parler de l’association nationale « L’outil en mains » qui vise à initier les 
jeunes de 9 à 14 ans aux métiers manuels. Il indique qu’avec Michaël DAVID, ils sont allés 
visiter la structure de l’association qui est à Ancenis - Saint Géréon et que celle-ci est 
composée de 15 ateliers sur différents métiers (menuiserie, marqueterie, électricité, couture, 
jardinage, etc). Il précise que la mairie fournit le bâtiment ainsi que le jardin ; que le 
programme dure 2 ans, tous les mercredis sur la période scolaire et qu’il y a 28 jeunes et 1 
enseignant bénévole par enfants afin qu’il y ait un véritable accompagnement. Il indique que 
cette démarche est très intéressante pour initier les jeunes aux métiers manuels et il informe 
les conseillers qu’il aimerait qu’un projet similaire soit initié sur la commune du Cellier. Il 
précise que la difficulté c’est de trouver des bénévoles et que la structure présente à Ancenis 
– Saint Géréon rassemble 70 bénévoles. 
Il poursuit en indiquant qu’actuellement se déroule un recrutement d’un agent d’animation 
sur le temps méridien du fait du départ en retraite de Madame Lucette CERISIER. Il précise 
que la collectivité n’a pas reçu beaucoup de candidatures et que l’effectif de l’équipe est en 
flux tendu, surtout en cas d’absence d’agent. 
Il annonce que les activités du Conseil des Jeunes Cellariens (CJC) vont reprendre mais 
qu’une partie des élus quittent l’instance après 3 ans de mandat. 
Monsieur Philippe TRESSARD indique que Monsieur Michaël DAVID est absent ce soir car il 
rencontre l’association « L’accueil Enfance » durant le Conseil d’Administration du SIVOM.  
Il conclut cette actualité en informant les conseillers que les projets initiés par les membres 
de la commission Education-Enfance-Jeunesse vont reprendre le 6 octobre 2022, lors de la 
prochaine réunion. 
 
Madame Cristelle VAN KEMENADE prend la parole pour dire que comme Monsieur Philippe 
TRESSARD elle fait partie de la commission et elle indique qu’elle vient d’apprendre tout ce 
qui vient d’être dit sur l’association « L’outil en main », lors d’une séance de Conseil 
Municipal. Elle conclut en disant qu’elle voulait juste faire cette remarque. 
 
Monsieur le Maire lui répond que sa remarque est entendue. Il redonne la parole à Monsieur 
Philippe TRESSARD. 
 
Ce dernier répond à Madame Cristelle VAN KEMENADE que c’est lui qui a poussé cette 
idée à Monsieur Michaël DAVID et que la visite qu’ils ont fait à Ancenis – Saint Géréon s’est 
fait tout récemment. Il précise que Monsieur Michaël DAVID compte bien l’exposer aux 
membres de la commission lors de la prochaine réunion et que pour le moment, cela reste 
de l’ordre d’un projet. Il conclut en disant qu’il lui semblait opportun d’en parler ce soir, que 
pour lui c’est un beau projet et que les membres de la minorité ne peuvent pas dire que c’est 
un projet inintéressant.  
 
Madame Virginie POSTEC lui répond que les membres de la minorité ne peuvent pas dire 
que c’est un mauvais projet car ils l’avaient proposé dans leur campagne électorale. Elle 
souligne qu’elle aussi fait partie de la commission Education-Enfance-Jeunesse et qu’elle 
aussi elle l’apprend ce soir et elle indique qu’une communication aurait pu être faite. 
 
Monsieur Philippe TRESSARD redit que c’est lui qui a poussé cette idée et que pour le 
moment Monsieur Michaël DAVID et lui ont juste pris un 1er contact. Il précise qu’il évoque 
ce soir ce 1er contact mais qu’après les membres de la commission vont travailler sur le 
dossier. 
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6 CULTURE-ASSOCIATION-SPORT-TOURISME 

6.1. N°DEL-2022-61 : Désignation de 3 référents pour le comité de Jumelage et 
d’échanges européens >> Mme Sophie MENORET >> Délibération 

 

Madame Sophie MENORET, adjointe à Associations, Culture, Sports, informe le Conseil 
Municipal du souhait du « Comité de Jumelage et d’Échanges Européens » d'avoir trois 
référents de la municipalité pour son association. 
 
Monsieur le Maire propose par conséquent de désigner : 

• Madame Sophie MENORET, 

• Monsieur Patrice SABATIER, 

• Monsieur Didier PICAT. 

en tant que référents, pour la durée du mandat, pour le « Comité de Jumelage et 
d’Échanges Européens ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, au terme d'un vote à main levée : 
 
POUR :  21 
CONTRE : 0 
ABSTENTIONS : 6 
 
- Décide de désigner Madame Sophie MENORET – Monsieur Patrice SABATIER – Monsieur 
Didier PICAT en tant que référents, pour la durée du mandat, pour le « Comité de Jumelage et 
d’Échanges Européens ». 

6.2. Présentation de la saison culturelle 2022-2023 >> Mme Sophie MENORET >> 
Information 
 
Madame Sophie MENORET présente les spectacles de la saison culturelle 2022-2023. 

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

 
Madame Sophie MENORET indique qu’en ce mois de septembre, c’est également la reprise 
de la saison et des championnats pour l’ensemble des associations sportives. Elle informe 
l’assemblée que durant l’été Monsieur Didier PICAT a lancé des travaux pour régénérer les 
terrains de tennis et elle précise que les terrains ne vont plus être en libre accès mais sur 
réservation.  
Elle poursuit en annonçant que la 1ère marche gourmande organisée par le comité de 
Jumelage le week-end dernier a rassemblé plus de 450 marcheurs. Elle informe les 
conseillers qu’elle a eu de bons retours des associations sur l’édition du forum de cette 
année et elle précise que 36 associations y étaient présentes. Elle indique que la 
municipalité est également satisfaite de ce Forum qui s’est tenu pour la 1ère fois sur le 
parvis de complexe sportif. Pour la conclusion, elle donne la parole à Madame Aurélia 
AUDRAIN. 
 
Madame Aurélia AUDRAIN rappelle que la collectivité a renouvelé son engagement avec 
« La Ligue Contre le Cancer » pour une nouvelle édition d’Octobre Rose. Elle informe les 
conseillers que la commission composée d’élus, de membres d’association et de Cellariens 
s’est réunie à 3 reprises et elle annonce que des décorations de couleur rose vont être 
installées par les agents des services techniques le 3 et 4 octobre prochain. Elle rappelle 
que l’année dernière déjà des associations avaient participé à Octobre Rose mais elle 
précise que pour cette nouvelle édition, encore plus d’associations ont rejoint cette action et 
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elle les en remercie. Elle poursuit en annonçant qu’une marche est organisée le dimanche 
16 octobre, et qu’à mi-parcours un atelier sera tenu par les associations TIPI, le pain partagé, 
les Grenadières et l’AMAP. Madame Aurélia AUDRAIN remercie ces associations pour leur 
1ère participation. Elle précise que le dimanche 16 octobre des membres de la Ligue Contre 
le Cancer 44 ainsi que la boutique Unique et Féminine de Couffé seront présents, tout 
comme l’année dernière mais il y aura également des professionnels de la maison du bien-
être. Elle indique également que pour la 1ère fois cette année, des objets réalisés par la 
pause méridienne et par l’accueil enfance seront mis en vente. Elle conclut en disant que 
tous les organisateurs espèrent accueillir 250 marcheurs ainsi que le soleil. 
 

7 ENVIRONNEMENT – TOURISME – VIE ECONOMIQUE 

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

 
Monsieur Jean-Guy GAUDUCHON annonce que les membres de la commission ont relancé 
le travail sur la restauration des mares. Il précise qu’il sera demain après-midi sur le terrain 
avec Messieurs Olivier GANNE, conseiller municipal et Etienne DAUDIN, agent technique 
(espaces-vert) pour effectuer un 1er bilan et ainsi définir quelles mares seront nettoyées 
avant que les pluies arrivent.  
Il poursuit en indiquant qu’il a participé ce jour à une croisière sur la Loire organisée par VNF 
(Voies Navigables de France) afin de faire un point sur les travaux de restauration de la 
Loire. Il rappelle que ces travaux concernent soit la diminution soit le rabaissement des épis. 
Il précise que les travaux se déroulent actuellement entre les communes d’Ingrandes-le-
Fresne-sur-Loire et Montjean-sur-Loire mais du fait du manque d’eau l’embarcation « La 
Ligériade » n’a pas pu les mener sur la totalité de la zone en travaux. Il informe les 
conseillers que les travaux ont pu reprendre cette année le 22 août et qu’à ce jour le 
planning des travaux pour la 1ère phase est respecté. Il annonce que la 2ème tranche des 
travaux débutera l’année prochaine et que celle-ci ira de la commune d’Ingrandes-le-Fresne-
sur-Loire à la commune d’Oudon. Il conclut ce sujet en indiquant que VNF a confirmé que 
les vestiges du bateau retrouvé ne ralentissent pas l’exécution des travaux et que la 2ème 
phase débutera bien l’année prochaine.   
Il enchaine avec le déploiement de la fibre optique qui aurait dû être réalisé sur le territoire 
du Cellier normalement à la fin de l’année 2021 puis reporté à la fin de l’année 2022. Il 
informe l’assemblée délibérante qu’ayant été sollicité par des habitants des lieux-dits La 
Maison Blanche, La Simonière, La Hanne, La Gicquelière, La Cormier, il a contacté le 
département pour avoir des informations sur le déploiement de la fibre sur ces secteurs et il 
indique qu’il lui a été répondu que cette zone ne sera pas éligible à la fibre avant 9 à 12 mois. 
Il souligne que cette réponse du Département de la Loire Atlantique est un problème car des 
riverains de ces lieux-dits attendent la fibre depuis un long moment. 
Pour terminer, il annonce que le programme de lutte contre les frelons asiatiques se poursuit 
car des nids sont toujours présents et que le PDIPR (Programme Départemental des 
Itinéraires de Promenades et de Randonnées) se termine. Il précise qu’actuellement ce 
projet est au stade du bon à tirer et il espère que le balisage des chemins pourra être 
implanté prochainement. 
 

8 COMMUNICATION 

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

 
Madame Céline ORTHION débute son actualité avec l’application citoyenne. Elle demande 
aux conseillers de patienter encore un petit peu pour le lancement car le fait de collaborer 
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avec la commune d’Oudon pour la mise en place de ce support de communication a des 
avantages mais également des inconvénients. Elle précise même que si la commune du 
Cellier a terminé le paramétrage de son application, il faut attendre que la commune 
d’Oudon ait terminé le sien. Elle conclut ce sujet en indiquant que la comme d’Oudon devrait 
finaliser le sein prochainement. 
Elle rappelle que la commune du Cellier a lancé de nouveau cette année un concours photo 
pour illustrer la carte de Vœux. Elle indique que le concours est ouvert jusqu’au 10 
novembre et que les membres du groupe de travail « Communication » sont impatients de 
recevoir les photos. 
Elle conclut en annonçant que le zoom du prochain Lien portera sur la rentrée scolaire. 
 

9 COOPERATIONS INTERCOMMUNALES 

9.1. SYDELA - Actualités >> M. Didier PICAT >> Information 
 
Monsieur Didier PICAT informe les conseillers municipaux que dans le cadre des économies 
d’énergie le SYDELA est en train de mettre en place une coopération de toutes les 
communes. Il précise qu’actuellement le SYDELA organise des réunions pour savoir 
comment aborder les économies d’énergie dans les communes. 

9.2. N°DEL-2022-62 : Convention d’implantation et d’usage des conteneurs 
enterrés >> M. Didier PICAT >> Délibération 

 
Le Maire indique au Conseil Municipal que la communauté de communes du Pays d’Ancenis 
exerce de plein droit les compétences en matière de collecte, de traitement et d’élimination 
des déchets ménagers et assimilés, ainsi que du tri des différents matériaux recyclables sur 
l’ensemble des communes du Pays d’Ancenis, 
 
A ce titre, elle est chargée de réaliser, puis d’exploiter l’ensemble des équipements de la 
filière de traitement des déchets ménagers du Pays d’Ancenis. 
 
La COMPA propose de développer des conteneurs enterrés, sur l’habitat collectif dense et 
les secteurs inaccessibles à la collecte des déchets ménagers et/ou où subsistent des 
problèmes de stockage de bacs. Ceux-ci sont de nature à faciliter la collecte et la pré-
collecte des ordures ménagères et des emballages ménagers, à améliorer la propreté et 
l’aspect esthétique urbain par l’absence de bacs roulants à l’extérieur des immeubles et/ou 
habitations. 
 
L’investissement lié à la mise en place des conteneurs enterrés d’ordures ménagères 
résiduelles et emballages ménagers recyclables, fourniture et pose, est pris en charge par la 
COMPA. Le génie civil reste à charge de la commune sur laquelle sont implantés les 
équipements. 
 
La commune du Cellier et la COMPA ont été acté l’installation de conteneurs enterrés sur 
quatre sites : 

 Les Grands Coteaux ; 
 Bel Air ; 
 Vandel ; 
 Château de Clermont 

 
Une convention d’implantation et d’usage a été signée 2012 ; celle-ci précisait notamment 
les modalités d’installation et de financement de ces équipements, les aspects propreté et 
maintenance du site, ainsi que les volets communication et assurances. Cette convention 
arrive à échéance en octobre 2022. 
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Les parties reconnaissant la nécessité de maintenir ce mode de collecte en conteneurs 
enterrés sur les quatre sites de la commune, il convient de rédiger une nouvelle convention 
détaillant les modalités juridiques, techniques et financières pour l'implantation et l'usage de 
ces conteneurs enterrés, dans le cadre de la collecte des ordures ménagères résiduelles et 
des emballages ménagers recyclables. 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Vu le code général des Collectivités territorial et notamment l’article L5214-16 du CGCT 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du District du Pays 
d’Ancenis en Communauté de Communes du Pays d’Ancenis et approuvant les statuts de la 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis. 
 
Vu les arrêtés préfectoraux du 11 avril 2001, 11 avril 2006, 11 août 2008, 14 juin 2012, 5 
novembre 2012, 22 mai 2014, 25 mai 2016, 27 décembre 2016, 26 décembre 2017 et 16 
août 2021 complétant et modifiant les statuts de la Communauté de Communes du Pays 
d’Ancenis. 
 
Considérant que la collecte et le traitement des déchets ménagers est une compétence 
obligatoire des communautés de communes 
 
Monsieur Bruno DIDIER prend la parole pour évoquer les discussions intercommunales qui 
sont en cours au sujet des conteneurs enterrés. Il indique que la problématique qui se pose 
au Cellier mais également dans d’autres communes c’est les dépôts de sacs aux abords de 
ces installations du fait d’absence de carte par exemple. Il indique que ces équipements sont 
installés pour un meilleur cadre de vie mais que malheureusement lorsque que les sacs sont 
emportés par le vent et qu’ils sont déchirés cela n’envoie pas une belle image. Il demande si 
l’on peut échanger ce soir sur les réflexions que porte la Communauté de Communes du 
Pays d’Ancenis sur ce sujet. 
 
Monsieur le Maire répond qu’en effet cette problématique a été discutée au sein de la 
COMPA. Il précise qu’il a été demandé à Monsieur Rémy OHRON, Maire d’Ancenis et Vice-
Président de la COMPA en charge de l’environnement, des biodiversités et des énergies de 
réfléchir à d’autres alternatives car du fait que sa collectivité soit presque entièrement 
équipée de conteneurs enterrés, il est donc malheureusement confronté à de nombreux 
dépôts sauvages aux abords des conteneurs. Il précise que de mémoire, les dépôts 
sauvages ramassés par les communes du territoire de la COMPA représentent plus de 480 
tonnes par an. De ce fait et cela ne pouvant plus durer, Monsieur Rémy OHRON a été 
missionné pour trouver comment aborder le problème de collecte des déchets autrement. 
 
Monsieur Bruno DIDIER indique à Monsieur Maire que la convention présentée ce soir est 
d’une durée de 10 ans. 
 
Monsieur le Maire indique que si le fonctionnement de collecte des déchets mise en place 
par la COMPA change, celui-ci s’appliquera à toutes les communes de son territoire. 
 
Monsieur Patrice CHAPEAU prend la parole pour dire qu’il siège au sein de la commission 
Environnement, Biodiversités, Energies de la COMPA et il indique que ce sujet est récurrent. 
Il précise que de mémoire, le coût de gestion des dépôts sauvages pour la commune 
d’Ancenis représente 40 000 € et comme pour le Cellier, leurs agents techniques font le tour 
de la commune toutes les semaines pour ramasser les déchets sauvages. Il conclut en 
soulignant le fait que toutes les communes la COMPA sont concernées et qu’il y a un réel 
problème dans la gestion des déchets. 
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Monsieur le Maire informe l’assemblée que tous les vendredis, 2 agents communaux au 
volant d’un camion font le tour pour ramasser tous les dépôts sauvages sur la commune. Il 
précise qu’il y a également les déchets déposés par certains artisans peu scrupuleux qui 
déposent leurs déblais à certains endroits de la commune. 
 
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 d'implantation et d'usage des conteneurs 
enterrés avec la COMPA. 

9.3. COMPA - Actualités >> M. le Maire >> Information 
 
Monsieur le Maire annonce que la préparation budgétaire 2023 a été lancée et qu’un des 
changements de l’année prochaine c’est que la COMPA va facturer aux collectivités 
l’instruction des dossiers d’urbanisme. Il précise que c’est une charge supplémentaire pour 
les collectivités et que celle-ci est estimée à plus de 30 000€. Il indique que le montant 
variera en fonction du nombre de permis de construire et de déclarations préalables instruits 
par le service Autorisation des Droits du Sol (ADS) de la COMPA. 

9.4. SIVOM - Actualités >> Mme Stéphanie HERBETTE >> Information 
 
En l’absence de Monsieur Michaël DAVID, Madame Stéphanie HERBETTE énonce 
l’actualité du SIVOM. 
Elle annonce la démission de la Directrice Générale ainsi que de la personne en charge de 
la parentalité car celles-ci ont trouvé un autre poste. De ce fait, elle indique qu’un 
recrutement pour le poste du Directeur Général est en cours. 
En ce qui concerne les structures, Madame Stéphanie HERBETTE informe les conseillers 
que celles-ci ont bien fonctionné cet été et que tous les séjours proposés ont été complets. 
Elle poursuit en indiquant que la réalisation d’une étude « Enfance Jeunesse » est devenue 
indispensable car il est plus difficile de se projeter et d’anticiper les besoins futurs en termes 
d’équipements et de leurs dimensionnements. 
Elle annonce qu’il y a un projet de micro-crèche qui devrait s’installer au printemps 2023 en 
lieu et place de l’ancienne pharmacie. Elle précise que le futur gérant de la micro-crèche doit 
être reçu prochainement par Monsieur le Maire, Monsieur Michaël DAVID et Monsieur 
Philippe TRESSARD. 
Pour terminer, elle annonce que le prochain conseil syndical aura lieu le 5 octobre prochain 
et que la manifestation « Jeux en Fêtes » se déroulera au Cellier le 26 novembre 2022. 
 
Monsieur Philippe TRESSARD demande à avoir la parole pour indiquer que l’ouverture de la 
micro-crèche aura lieu plutôt en septembre 2023. 
 

10 QUESTIONS ORALES – POINTS DIVERS 

 
Madame Cristelle VAN KEMENADE a la parole pour donner lecture des questions orales du 
groupe minoritaire « Le Cellier Durable et Solidaire ». 
  
La commission éducation qui devait se tenir avant la rentrée (29/08) a été annulée et 
n'a pas été reportée. Malgré nos relances de mails, nous restons sans réponses à 
différentes questions posées au mois de juillet. Or, l'actualité enfance-jeunesse de la 
fin de l'année scolaire était particulièrement riche voire préoccupante pour quelques 
sujets:   

-problème du périscolaire accueil enfance: 
Quelles suites ? De quelles manières le bureau de l'association a-t-il 
communiqué auprès des parents? 
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A l’absence de Monsieur Michaël DAVID étant absent, Monsieur le Maire donne relecture de 
la réponse qui lui a été adressée par son adjoint. 
 
« Pour le moment l’accueil périscolaire est en capacité d’accueillir tous les enfants, facilitée il 
est vrai par la « garderie » mise en place à l’école St jean Bosco et qui offre une capacité 
d’accueil de 20 places environ pour les élèves de maternelle. Le personnel est en nombre 
suffisant. La communication aux parents s’est faite directement lors des inscriptions et 
aucune famille ne s’est vu refuser l’inscription pour son ou ses enfants » 
 
Madame Virginie POSTEC prend la parole pour demander de quelle manière les membres 
du bureau de l’association ont communiqué auprès des familles. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’une lettre a été envoyée. 
 
Madame Cristelle VAN KEMENADE poursuit avec la 2ème question qui concerne 
l’annonce d'un projet d'aide aux devoirs et d'accueil périscolaire à l'école Saint Jean 
de Bosco: 

 -Qu'en est-il du projet conjoint entre l'école des Lonnières et l'école Saint Jean 
de Bosco ? 
Nous rappelons que c'est le seul projet d'aide aux devoirs sur lequel nous 
nous étions mis d'accord en commission, projet que devait soutenir la 
commune et que nous avions commencé à mettre en place avec le 
questionnaire aux familles dans le Lien. 

- L'école publique des Lonnières pourra-t-elle encore en bénéficier alors que 
l'école privée Saint Jean de Bosco a monté son propre projet ?  

 
Toujours en l’absence de Monsieur Michaël DAVID, Monsieur le Maire donne relecture de la 
réponse qui lui a été adressée par son adjoint. 
 
« Le projet « Aides aux devoirs » est en stand-by, l’école St jean Bosco n’a pas pu mettre en 
place ce service pour le moment, l’équipe enseignante ayant subi plusieurs changements 
durant l’été. Nous sommes en attente de confirmation des enseignants volontaires du côté 
de l’enseignement public ». 
 
Monsieur le Maire indique que son adjoint Monsieur Michaël DAVID est actuellement en 
conseil d’administration de l’accueil périscolaire pour savoir si une solution commune est 
envisageable pour une mise en place rapide de cette offre. 
 
Madame Cristelle VAN KEMENADE donne lecture des questions relatives à la 
fermeture surprise d'une classe à l'école élémentaire des Lonnières apprise 
fortuitement en juillet: 

-Des familles se sont-elles désinscrites de l'école des Lonnières pour s'inscrire 
à l'école Saint Jean de Bosco ?   
-Y-a-t-il eu de nouvelles inscriptions (nouveaux arrivants) et dans quelle école 
les enfants ont-ils été inscrits ? 

 
Par le biais de Monsieur le Maire, Monsieur Michaël DAVID apporte la réponse suivante aux 
questions posées.  
 
« Il ne s’agissait pas d’une fermeture surprise car l’annonce avait été faite, certes non 
officiellement, en conseil le 28 juin »   
 



31 

Madame Virginie POSTEC intervient pour dire que l’annonce n’a pas été faite lors du conseil 
du 28 juin. Elle poursuit en rappelant que tous les conseils municipaux sont filmés et que 
Monsieur le Maire peut regarder le film de cette séance. 
 
Monsieur le Maire reprend la parole pour préciser qu’il a été dit au conseil du 28 juin 2022 
que l’école avait une chance de fermeture de classe et non pas qu’il y avait une fermeture. 
 
Madame Virginie POSTEC répond que non cela n’a pas été dit et que Monsieur le Maire 
peut réécouter ou regarder la séance du Conseil Municipal du 28 juin sur la page internet de 
groupe minoritaire. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il lui semblait que cela avait été dit. 
 
Madame Virginie POSTEC répond de nouveau que non, cela n’a pas été dit. 
 
Monsieur le Maire reprend la parole pour donner lecture de la suite de la réponse de 
Monsieur Michaël DAVID à cette question.  
 
« Suite aux premiers retours de directeur de l’école élémentaire, avisé le 23 juin. L’annonce 
officielle par l’inspectrice de circonscription ne nous a été communiquée que début 
juillet. Aucune famille ne s’est désinscrite, les capacités et condition d’accueil restant plus 
que convenables au sein des classes de l’établissement public. 26 inscriptions à l’école St 
Jean Bosco en classe de Pré-petite Section (7 élèves) et Petite section (19 élèves) ; 36 
inscriptions à l’école maternelle Les Lonnières en classe de Petite section (26 élèves) et 
Petite Section/Moyenne section (10 élèves), ce qui est un nombre habituel pour cet 
établissement, pas de régression.» 
 
Pour finir, Madame Cristelle VAN KEMENADE donne lecture de la dernière question relative 
à l’actualité de la commission Education. 
 
Peut-on connaître le courrier qui a été envoyé aux parents pour justifier la hausse des 
tarifs de cantine? Courrier que vous vous étiez engagés à envoyer aux familles lors 
du précédent conseil. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier. 

«Madame, Monsieur, 
  
Le 28 juin dernier, le conseil municipal a voté, à l’unanimité, la nouvelle grille de tarification 
de restauration scolaire. Ces tarifs n’avaient pas été revus depuis septembre 2020. 
En effet, suite à la pandémie de COVID et malgré le changement de prestataire, la 
municipalité avait fait le choix de ne pas impacter les familles après cette période difficile 
pour tous. 
Pour autant le contexte économique très tendu que nous subissons depuis le début de 
l’année nous a obligé à revoir le coût facturé aux familles pour le Temps Méridien. Les tarifs 
appliqués prennent en compte le coût du repas ainsi que l’animation ou surveillance de la 
pause méridienne. 
 
Pourquoi cette nouvelle grille ? 
Dans le cadre du travail amorcé au SIVOM dans le but d’uniformiser les grilles de quotient 
familial appliquées sur les différentes structures et services des communes environnantes, le 
choix a été fait de nous aligner sur la grille en place au sein de l’accueil périscolaire et de 
loisirs de l’association Accueil Enfance. Afin de limiter les effets de seuil et d’être au plus 
près de la capacité contributive de chaque famille, l’étagement du quotient familial a donc 
été porté de 10 à 14 tranches. 
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Pour quoi cette augmentation des tarifs ? 
Suite à « l’explosion » du coût des matières premières, particulièrement dans l’alimentaire, 
l’entreprise de restauration nous a annoncé une hausse de sa prestation de plus de 5% au 
mois de janvier 2022. Nous avons alors négocié un report de cette augmentation à compter 
du 1er juillet seulement.  
Le climat de tension engendré par la guerre en Ukraine a provoqué la forte hausse des 
coûts de l’énergie que nous connaissons, gaz et électricité en particulier, énergies utiles à la 
préparation des repas et l’utilisation des bâtiments. 
La forte inflation subie depuis le début de l’année impacte encore plus le budget et les coûts 
d’entretien. 
A cela s’ajoute, et c’est le point positif bien sûr, la revalorisation du SMIC et l’augmentation 
de salaires de nos animateurs. 
  
Cette hausse de 8 %, nous le savons, peut fragiliser et mettre en difficulté certaines familles 
(même si toutes à leur niveau sont impactées par cette décision). Nous serons attentifs et 
vigilants pour qu’aucun enfant ne soit lésé et une aide pourra être apportée aux familles 
auprès du service Education -Solidarité – Proximité. 
Une restauration scolaire de qualité accessible à tous reste notre priorité et faisons le choix 
de ne pas rogner sur la qualité et la diversité des produits et menus proposés aux élèves. 
Nous vous remercions pour votre compréhension. 
  
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. » 
 
Monsieur Olivier GANNE prend la parole pour poser la question relative au Parc du Château 
de Clermont. 
 
Nous avons appris par des riverains que le parc du château de Clermont avait fait 
l'objet d'un compromis de vente. Suite à cela, nous avons demandé à inscrire la 
Déclaration d'Intention d'Aliéner correspondante à l'ordre du jour de la commission 
urbanisme du 12/09, dans l'espoir d'engager un échange sur le devenir de ce site. 
Nous ne pouvons que déplorer l'absence de dialogue que vous nous avez opposé. 
C'en est de même pour les nombreux cellariens et associations qui se sont 
manifestés auprès de vous. Comment justifiez-vous cette obstination à refuser le 
dialogue et à faire fi des propositions constructives qui vous ont été faites pour 
intégrer ce magnifique patrimoine dans le giron de la commune et permettre à tous 
d'en profiter ? 
 
Monsieur le Maire donne la réponse suivante :  
 
« Plusieurs Cellariens, qui ont appris la cession du parc du château de Clermont ont 
manifesté leur inquiétude quant au devenir de cet élément majeur de notre patrimoine 
naturel. Certains d'entre eux m’ont écrit pour exprimer leur souhait que la commune 
préempte ce bien pour qu'elle en assure la pérennité de la qualité paysagère ainsi que 
l'accessibilité de tout un chacun aux sentiers de randonnée et de promenade ainsi qu’aux 
points de vue remarquables. 
 
Il faut savoir que l’acte de préemption est relativement violent et provoque souvent des 
recours en justice. Dans ce cas, cette décision serait fragile, en effet, il n’existait pas 
réellement de projet sur cette partie de la commune avant que la DIA (Déclaration d’Intention 
d’Aliéner) ne soit portée à notre connaissance. De plus l’outil de la préemption ne doit pas 
être assimilé à une question d’opportunité mais bien permettre à la collectivité de développer 
une stratégie précise. 
De plus, un tel acte serait synonyme de couts directs et induits importants pour l’acquisition 
et l’entretien d’un tel bien. D’autant plus que la commune devrait alors garantir l’accès au 
public selon des normes beaucoup plus contraignantes. Au regard des projets communaux 
en cours et des menaces qui pèsent sur les coûts de fonctionnement (énergie par exemple), 
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une telle charge supplémentaire serait déraisonnable. 
 
Il y a quelques jours, j’ai invité les futurs acquéreurs à un rendez-vous en Mairie afin qu’ils 
puissent m’exposer leur projet et que je porte à leur connaissance les inquiétudes des 
Cellariens. 
Il s’agit d’un couple d’agriculteurs (agréés MSA) qui ont fondé la société « Le Havre de 
Paix » dont la raison sociale est l’élevage de chevaux de course. Ils se proposent d’installer 
dans le parc une poulinière sur les 15ha de pairies. Cette exploitation engendrera la 
présence simultanée et maximale de 10 animaux. Dans un souci de sécurité des chevaux et 
des riverains, ils procéderont à l’installation de clôtures d’une esthétique en rapport avec la 
qualité du paysage environnant. Dans le même temps, ils s’engagent à garantir l’accès 
du public aux sentiers existants ainsi qu’aux points de vue et sites remarquables tel 
qu’il se pratique aujourd’hui.  
Aucune nouvelle élévation de type écurie, grange ou manège ne sera faite. Les futurs 
exploitants utiliseront le bâti existant, ils installeront simplement quelques abris de 
construction légère et démontable pour les chevaux. Il en existe aujourd’hui sur le parc. 
Il faut souligner que ces agriculteurs louent depuis deux ans 10ha de terre parmi les 40 qu’ils 
vont acquérir. Ils m’ont également assuré que les droits de chasse existants actuellement 
sur le parc du château et qui sont consentis à une association iront à leur terme mais qu’ils 
ne seront pas renouvelés. Seules quelques battues (3 par an environ) seront organisées 
dans le but de lutter contre la prolifération des sangliers. 
Par ailleurs, ils sont parfaitement conscients de leur responsabilité concernant l’impératif 
d’entretien des espaces boisés en proximité de la voie TGV. 
 
Vous l’avez compris la commune ne peut pas préempter le parc du château de Clermont. Ce 
joyau de notre patrimoine a toujours été une propriété privée, ce qui ne l’a pas empêché 
d’être aujourd’hui encore d’une qualité exceptionnelle. La vigilance de nos concitoyens est 
légitime et celle de la municipalité se doit de l’être tout autant. Cependant la commune n’a 
pas ni la vocation ni les moyens de s’adjoindre et d’entretenir tous les éléments patrimoniaux 
dignes d’intérêt. Et vous savez comme moi qu’ils sont nombreux au Cellier ! Je pense que 
les futurs acquéreurs qui sont habitants de la commune depuis plus de 20 ans sont autant 
attachés que vous et moi à la qualité de leur cadre de vie comme à celle de leurs relations 
sociales. Il convient de laisser leur chance à ceux qui la prennent et leur permettre d’exercer 
leur activité sous notre regard collectif aussi bienveillant qu’attentif. » 
 
Madame Aurélie VALADIÉ prend la parole pour dire que ces remarques ou ces 
compléments sont issus d’un échange oral. Elle demande à Monsieur le Maire quelles 
garanties il a sur tout ce qui a été dit car c’est un projet privé. Elle rappelle que lorsque le 
terrain sera cédé, la commune n’aura plus son mot à dire et par exemple le jour où les 
propriétaires voudront clôturer leur terrain, ils pourront le clôturer. Elle demande également à 
Monsieur le Maire si le futur propriétaire reprend la convention avec le Département ? 
 
Monsieur le Maire lui répond que ce sont les engagements qu’il a. 
 
Madame Aurélie VALADIÉ indique à Monsieur le Maire qu’il a des engagements oraux. Elle 
lui demande s’il a un écrit. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’il n’y a pas d’écrit dans le cadre d’une Déclaration 
d’Intention d’Aliéner (DIA). 
 
Madame Aurélie VALADIÉ répond que le propriétaire peut écrire un courrier d’engagement 
moral à Monsieur le Maire sans aucune difficulté. Elle poursuit en disant qu’elle aurait aimé 
avoir une réponse à son mail concernant le fait que le Conseil Municipal n’ait pas délégué au 
Maire le droit de préemption et que ce sujet aurait dû être vu en conseil. 
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Monsieur le Maire l’informe qu’il n’a pas donné réponse à son mail car pour lui elle veut 
créer la loi dans son sens et il lui rappelle que c’est le Maire qui décide des sujets à inscrire 
à l’ordre du jour du conseil municipal. Il indique que si le sujet est inscrit, il y aura un vote et 
comme le sujet n’est pas inscrit, il n’y a pas de vote à avoir. 
 
Madame Aurélie VALADIÉ prend la parole pour rappeler à Monsieur le Maire que c’est aux 
élus du groupe minoritaire qu’il a reproché un déni de démocratie. 
 
Monsieur le Maire répond que ce n’est pas le cas.  Il indique aux élus de la minorité 
qu’aujourd’hui c’est le Maire qui rend compte à l’Etat des finances de sa commune et que 
c’est donc le Maire qui est le « patron » dans sa commune. Il rappelle que le Maire est élu 
pour défendre les intérêts. Il poursuit en ajoutant qu’aujourd’hui il y a un nombre certain de 
personnes qui sont pour la préemption du parc du Château de Clermont mais que si cette 
préemption était signée aujourd’hui il y aurait autant d’élus de la majorité qui seraient contre 
cette préemption. Il précise qu’au vu des projets que la municipalité a prévu de réaliser, la 
commune du Cellier n’a pas les moyens de s’attribuer un tel parc. Il poursuit en prenant à 
partie Monsieur Benoît DELAUNAY, adjoint aux finances et en énonçant les projets réalisés 
ou à venir :  

- Les terrains de tennis qui ont été refaits, 
- L’école élémentaire qui va être refaite pour 1,5 millions €, 
- Le terrain de foot qui va être refait pour 800 000 €, 
- Le parc de la Mothe pour 800 000 €. Ce projet a déjà l’accord d’une subvention de 
l’’Etat de 125 000 € et il bénéficiera également d’un fond de concours de la COMPA, 
soit 25% à 30 % du montant du projet en subvention. 

 
Monsieur Benoît DELAUNAY intervient pour dire qu’il faut bien parler de montants HT et TTC 
 
Madame Aurélie VALADIÉ prend la parole pour dire que le budget affiché pour le parc de la 
Mothe est faux et que les montants HT ou TTC, cela ne change rien. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Patrice CHAPEAU. Ce dernier indique que ce 
n’est à pas tous les mandats que l’on voit passer un tel projet de DIA. Il souligne le fait que 
le Château de Clermont est un patrimoine qui dépasse largement les frontières du Cellier, 
voir même celle de la France du fait que ce château ait appartenu à Louis de Funès. Il 
poursuit en indiquant que le 1er octobre prochain se tient une réunion publique sur le thème 
de l’aménagement du bourg et sur le projet « comment redynamiser le bourg ». Il indique 
que du point de vue des élus de la minorité, cette DIA du parc du Château de Clermont est 
une extraordinaire opportunité de pouvoir donner un atout pour l’activité touristique du Cellier. 
Il précise que la commune du Cellier a également le site des Folies Siffait (Département) 
ainsi que l’île Neuve qui est d’ailleurs une propriété de la commune et que depuis un mandat 
et demi rien n’a été entrepris. Il indique à Monsieur le Maire que lorsque l’on parle 
d’attractivité du bourg, il faut aussi mettre en perspective tous les atouts de la commune. Il 
ajoute qu’en seulement quelques jours, il a vu une mobilisation se mettre en place et il 
précise qu’il n’a jamais vu autant de monde dans le public que ce soir. Il indique à Monsieur 
le Maire que si justement le public est présent ce soir, c’est pour entendre les échanges sur 
ce sujet et il dit que c’est dommage qu’il n’y ait pas un vrai débat sur cette DIA. Il indique 
également à Monsieur le Maire que plusieurs projets ont été écrits par des associations 
comme des projets autour du tourisme, autour d’une agriculture biologique, ….et que plein 
de choses pouvaient être faites à partir de cette préemption. Il redit à Monsieur le Maire qu’il 
est dommage qu’il n’ait pas ouvert le débat, qu’il n’ait pas voulu mettre en place un projet car 
la municipalité avait le temps de le faire. Il ajoute que certains élus du Département sont 
surpris que la collectivité n’ait pas préempté. Il conclut en précisant que la commune pouvait 
prétendre à des subventions du département et qu’avec cette instance territoriale la 
municipalité aurait un courrier d’engagement. 
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Monsieur le Maire répond à Monsieur Patrice CHAPEAU que lui aussi il aime le parc du 
château de Clermont. Il poursuit en indiquant que premièrement la DIA n’aurait pas dû être 
rendu publique et que cette information aurait dû rester au sein de la mairie. Il rappelle que 
cette transaction se fait entre 2 particuliers. Il enchaine avec le risque financier relatif à la 
préemption de ce parc en informant les conseillers qu’en ce qui concerne les dépenses 
d’entretien, le coût d’élagage pour 450 mètres le long de la voie de TGV s’élève déjà à 
50 000 €. Il précise qu’il est impossible de supporter ce coût sans une augmentation majeure 
de la fiscalité car ce coût se superposera à la hausse de l’énergie et à celle de la masse 
salariale engendrée par l’inflation. Il indique que les coûts d’entretien du parc sont de 40 à 
50 000 €/an. Il annonce que les murs de soutènement du château sont en mauvais état et 
qu’ils vont nécessiter de gros travaux qui peuvent coûter peut-être plusieurs centaines de 
milliers d’euros (cf. budget de restauration des Folies Siffait pour avoir un ordre de prix). Il 
poursuit en soulignant qu’il y a un risque juridique qui lui incombe du fait qu’il est le 
représentant de l’Etat. Il enchaine en revenant sur les projets avancés par M. CHAPEAU, il 
indique que ceux-ci sont portés par des associations et qu’ils ne ramènent pas d’argent. Il 
précise que ça sera donc toujours à la collectivité de payer. Il indique que le projet envoyé 
par Monsieur GENESTRE n’est pas sérieux et il informe l’assemblée que Monsieur 
CERCLIER, responsable de l’association « ESPER » l’a contacté pour lui dire qu’il avait 
discuté du projet avec Monsieur GENESTRE mais qu’il ne le soutenait pas. Il indique 
également aux conseillers municipaux que l’activité de la société de l’acquéreur du parc du 
château de Clermont et l’élevage de chevaux n’altèrent en rien la qualité du parc. Monsieur 
le Maire rappelle que la collectivité n’a pas les moyens et qu’en conséquence elle ne 
préemptera pas. Il prend en comparaison le fait qu’une personne ne va pas s’acheter une 
Rolls-Royce si celle-ci n’a pas les moyens de l’assurer, de l’entretenir, d’acheter du 
carburant … Il indique qu’aujourd’hui la question n’est pas sur le fait que ce parc est beau, 
agréable et qu’il y a des arbres à entretenir mais la question porte sur la gestion de celui-ci. 
Il rappelle qu’il est le responsable de cette gestion à la mairie et il informe l’assemblée que 
pour un autre sujet, le tribunal lui a dit qu’il devait gérer la collectivité en « bon père de 
famille ». De ce fait, il indique qu’en « bon père de famille » qu’il est, il ne souhaite pas 
préempter pour les raisons avancées et principalement pour des raisons d’ordre financières. 
Il rappelle que la municipalité a des projets à hauteur de 7 millions d’euros sur ce mandat et 
qu’il faut que la municipalité aille au bout de ces projets. Il termine en disant qu’à la suite de 
la réponse qu’il vient d’apporter, il n’y a plus à avoir de questions sur ce sujet. 
 
Les membres de l’opposition font part de leur désaccord sur l’arrêt des questions sur ce 
point. 
 
Monsieur le Maire indique aux élus du groupe minoritaire qu’il a répondu à leurs questions et 
qu’en conséquence que le débat s’arrête là. 
 
Monsieur Olivier GANNE rappelle à Monsieur le Maire qu’ils peuvent débattre pendant 15 
minutes. 
 
Monsieur le Maire lui répond que ce temps a été largement dépassé mais il laisse la parole à 
Madame Virginie POSTEC pour une dernière question. 
 
Madame Virginie POSTEC prend la parole pour dire qu’il a été porté à sa connaissance 
l’information suivante :  
« Lorsqu’une personne a une exploitation, il lui est possible de faire une construction si elle 
justifie qu’elle doit être auprès de son exploitation ». Elle revient sur la réponse apportée par 
Monsieur le Maire en rappelant que ce dernier a dit qu’il n’allait pas y avoir de surélévation. 
Elle demande donc si potentiellement il va y avoir la création d’une construction d’habitation 
ou autre.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il y a un compromis de vente qui est fait et que ce compromis 
est valable 10 mois. Il indique aux conseillers municipaux que ce dernier contient des 
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clauses suspensives et que dans celles-ci même s’il ne présage de rien, il y ait l’obtention 
d’un permis de construire. Il rappelle que le site est classée Natura 2000 ; protégé par les 
Architectes des Bâtiments de France (ABF) ; un espace naturel et que c’est la COMPA qui 
instruira le dossier d’urbanisme. Il indique qu’il n’est pas certain que l’acquéreur puisse 
construire un bâti avec des bêtes car il devra prouver que l’élevage en question ait besoin 
d’avoir un agriculteur sur site comme pour la traite des vaches, des chèvres par exemple. 
 
Monsieur Olivier GANNE indique qu’une partie du terrain est en zone de préemption 
« espace naturel sensible », qu’il a une zone en Natura 2000 (partie boisée sous le château) 
et que tout le reste est en zone agricole. Il précise que dans le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), le zonage agricole permet à l’agriculteur de construire une maison d’habitation si ce 
dernier en a besoin.  
 
Monsieur Michel HUET répond qu’il y a en effet une possibilité de construction si l’agriculteur 
justifie d’une présence indispensable à côté de son exploitation. Il précise que pour effectuer 
cette demande, il doit y avoir eu 2 ans d’exploitation et il faut également qu’il y ait des 
bâtiments qui correspondent à l’activité agricole en question. Pour la 2ème condition, il 
souligne le fait que cela n’est pas le cas aujourd’hui.  
  
Monsieur Olivier GANNE reprend la parole pour dire qu’il suppose que l’acquéreur va rester 
propriétaire un certain temps et qu’il aura le temps d’effectuer cette démarche. Il précise que 
la collectivité n’aura plus son mot à dire à ce moment-là. Il poursuit en demandant à 
Monsieur le Maire pourquoi ce dernier a rencontré le futur acquéreur mais pas les Cellariens 
qui ont demandé à le rencontrer et notamment ceux qui ont porté le projet. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il a rencontré le propriétaire car il voulait s’assurer que 
l’acquisition du parc du château par ce dernier ne modifierait en rien le fonctionnement 
actuel. Il indique qu’en effet, la municipalité a reçu un certain nombre de mails et qu’une 
réponse sera faite à chacun d’entre eux après cette séance de conseil. Il poursuit en 
rappelant que l’acquisition de l’île Neuve ne s’est pas faite sous ses mandats de Maire et 
que les membres du groupe majoritaire ont toujours contesté cette acquisition et les 
dépenses y afférant. Il indique aux élus du groupe minoritaire qu’il ne va pas maintenant le 
faire pour le parc. Il informe l’assemblée qu’il était élu lorsque la commune a vendu les 
Folies Siffait au Département et il précise que les élus étaient contents de céder ce site. Il 
annonce qu’il a également eu au téléphone des élus du Département et ces derniers ne 
veulent pas du parc du château de Clermont. Il rappelle que les élus du Département 
pouvaient demander à la municipalité de préempter et ils ne l’ont pas fait. Il redit que les élus 
du Département ont seulement indiqué à la collectivité qu’ils pourraient verser des 
subventions. Monsieur le Maire précise que le Département ne verse pas de subventions 
pour les frais de fonctionnement et il rappelle que le problème c’est le coût des frais de 
fonctionnement du parc. Il rappelle que la collectivité a une gestion et qu’il n’est pas possible 
de faire n’importe quoi avec. Il souligne le fait que des villes sont « paralysées » dans 
l’avancée de leurs projets car elles sont en faillites et il ne souhaite pas que ce soit le Préfet 
qui signe les dépenses de la collectivité. Il conclut en disant que oui, il a un regret de ne pas 
préempter le parc du château de Clermont mais qu’il ne le fait pas car au vu de ce qui va se 
passer dans le temps, la municipalité est contrainte et forcée de ne pas l’acquérir. Il indique 
aux conseillers municipaux qu’il n’a pas annoncé avec plaisir à l’association « Le Cellier 
Mauves FC » que le terrain de foot synthétique va être fait sur le terrain en herbe. Il indique 
que cette décision a été prise car chaque année la commune consomme 1 500 m3 d’eau 
pour l’arroser le terrain de foot en herbe. Il précise que du fait de la prise de conscience que 
certains villages n’ont pas d’eau, la collectivité doit agir dans ce sens-là et du fait de 
l’augmentation des prix de l’énergie, il regrette de ne pas pouvoir tout faire. Il poursuit en 
faisant référence au parc monumental du Mouzeuil qui est à vendre depuis plusieurs années 
car personne ne veut l’acheter, pas même la COMPA qui a en réserve 35 millions. Il indique 
donc que la commune du Cellier avec 4 000 habitants ne peut pas répondre à cette 
préemption. 
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Madame Aurélie VALADIÉ prend la parole pour revenir sur le terme de « bon père de 
famille » utilisé par le Maire pour se qualifier et sur le choix qu’il a fait d’urbaniser le Prieuré 
et donc de recréer une zone humide. Elle rappelle à Monsieur le Maire qu’il n’a jamais 
estimé le coût de gestion de la zone humide. Elle indique que le coût de création d’une zone 
humide est de 100 000 € l’hectare ; que la commune a 2 hectares à réaliser et que la gestion 
de cette zone va coûter une fortune à la commune. Elle poursuit en rappelant que la 
collectivité a une obligation d’au moins 50 ans de gestion. 
 
Monsieur le Maire intervient pour dire à Madame Aurélie VALADIÉ que le sujet ne porte pas 
sur la zone du Prieuré. 
 
Madame Aurélie VALADIÉ lui répond que c’est pareil car pour les deux ce sont de la gestion 
d’espace naturel. Elle indique que c’est une question de choix et non pas de financement. 
Elle redit que c’est une question de priorité et elle demande à Monsieur le Maire où sont les 
priorités des élus de la majorité car les élus du groupe minoritaire n’ont jamais pu le savoir. 
 
Monsieur le Maire répond que les deux listes ont été en campagne et que les projets de la 
liste « Le Cellier dans le bon sens » étaient différents de ceux de la liste « Le Cellier Durable 
et Solidaire ». Il rappelle que les Cellariens ont voté pour sa liste et que les élus du groupe 
majoritaire appliquent les projets prévus. Il conclut en disant qu’ils tiennent les promesses 
qu’ils ont faites. 
 
Monsieur Marc GAZILLE prend la parole pour dire qu’il était favorable à la préemption même 
s’il est conscient que cela va entrainer des coûts d’entretien. Il indique que les élus auraient 
dû se mettre autour de la table pour trouver des solutions car il pouvait y en avoir. Il souligne 
le fait que le parc du château de Clermont est un lieu emblématique du Cellier et comme 
d’autres sites présents sur le territoire, celui-ci est un peu l’identité de la commune. Il indique 
que si la collectivité avait préempté cela aurait permis de conserver ce patrimoine, de 
conserver l’environnement, d’autoriser des projets touristiques à court terme, moyen et long 
terme. Il précise que cette préemption permettait à la commune du Cellier de se démarquer 
des autres communes en mettant l’accent sur les paysages. Il conclut en disant que pour lui 
la commune du Cellier perd une belle occasion de se mettre en valeur. 
 
Monsieur le Maire répond à Monsieur Marc GAZILLE qu’il a raison mais qu’aujourd’hui la 
collectivité n’a pas les moyens de le faire. Il précise que tous les projets proposés sont 
portés par des associations qui sont déjà subventionnées par la commune. Il conclut en 
disant que non la municipalité ne préemptera pas ce parc. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Bruno DIDIER pour une dernière intervention. 
 
Monsieur Bruno DIDIER indique qu’il est complément d’accord avec les propos tenus par 
Monsieur Marc GAZILLE. Il poursuit en soulignant le fait que le parc est en grande partie un 
espace naturel sensible et que le délai de préemption de 2 mois ne s’applique pas dans 
cette situation. Il précise que le délai est porté à 3 mois et du fait d’avoir 1 mois 
supplémentaire cela pourrait permettre d’échanger sur ce sujet. Tout comme Monsieur Marc 
GAZILLE, il indique que sur un sujet aussi emblématique, il ne faut pas l’éliminer 
brutalement mais de se poser des questions, d’étudier le coût. 
 
Monsieur Bertrand ROBERT intervient pour faire remarquer qu’il ne faut pas agiter le 
drapeau rouge pour faire peur à la population. Il rappelle que la personne n’a pas encore 
acheté et il n’est même pas sûr qu’elle veuille vraiment acheter. Il rappelle également que 
cela fait 5 ans que le parc est à vendre et que c’est maintenant que des personnes s’affolent. 
Il précise que le futur acquéreur s’engage à laisser les chemins de randonnées ouverts et 
qu’il faut faire un minimum confiance aux gens. Il poursuit en s’adressant aux membres de la 
minorité en leur disant qu’ils sont dans leur rôle d’agiter le drapeau rouge. Il conclut en 
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rappelant qu’il ne faut pas faire peur à la population ; qu’il faut savoir faire confiance et qu’il 
faut arrêter de mettre en doute la parole des gens. Il conclut en disant aux élus de la 
minorité que si les élus de la majorité se sont trompés, ils seront leur rappeler. 
 
Monsieur le Maire reprend la parole pour dire que la décision est prise. Il redit qu’il ne 
préemptera pas et qu’en conséquence il n’y a pas besoin d’en rediscuter. Il rappelle que la 
propriété passe d’un particulier à un autre particulier et que rien ne change et que si cela 
n’est pas le cas, les élus du groupe minoritaire sauront lui reprocher. Il précise que le 
compromis d’une durée de 10 mois comporte des clauses suspensives et que celles-ci 
feront peut-être que le parc ne sera pas vendu. Il rappelle qu’il ne préempte pas le parc du 
château de Clermont pour des raisons financières et de moyens car dans le cas contraire il 
faudrait entre autre sécuriser le site avec des barrières, mettre 2 agents techniques, … et 
que toutes ces dépenses seront compensées avec l’augmentation des impôts. Il conclut en 
disant que cette acquisition ne faisait pas partie des promesses de campagne de la liste du 
groupe majoritaire. 
 
Monsieur Olivier GANNE intervient pour rappeler à Monsieur le Maire que dans les 
promesses de campagne des élus de la majorité il y avait « constitution de groupe de travail, 
concertation » et que cela n’a jamais été fait. 
 
Monsieur le Maire intervient pour dire à Monsieur Olivier GANNE qu’il ne va pas lui parler de 
concertation. Il poursuit en disant que le temps du débat a été largement dépassé. Il clôt la 
séance de conseil. 

 
Séance levée à vingt heures et quarante-huit minutes 


