
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU lundi 16 avril 2018 

 

 

DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES : 
 

 

Monsieur COTTIN 

ADOPTEE   2018-013 

DETERMINATION DES TARIFS MUNICIPAUX 2018-2019  

Monsieur COTTIN 

ADOPTEE   2018-014 

RECETTES COMMUNALES - ADMISSION EN NON VALEUR DE 
CREANCES ETEINTES  

Monsieur ZANG 

ADOPTEE   2018-015 

REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS DU PERSONNEL 
MUNICIPAL - FIXATION D'UN TARIF DEROGATOIRE POUR LES FRAIS 
D'HEBERGEMENT  

Monsieur ZANG 

ADOPTEE   2018-016 

TABLEAU DES EMPLOIS ET DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU 
PERSONNEL  

Monsieur ZANG 

ADOPTEE   2018-017 

COMPOSITION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE  

Monsieur ZANG 

ADOPTEE   2018-018 

COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE  

Monsieur ZANG 

ADOPTEE   2018-019 

COMPOSITION DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL  

Monsieur ZANG 

ADOPTEE   2018-020 

COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE  

Madame NOBLET 

ADOPTEE   2018-021 

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE FRANCOISE GIROUD - 
APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX ET DE L'ENVELOPPE 
FINANCIERE PREVISIONNELLE  

Madame NOBLET 

ADOPTEE   2018-022 

TRAVAUX DE REHABILITATION DU GYMNASE CHANGETTERIE - 
APPROBATION DU PROGRAMME, DE L'ENVELOPPE FINANCIÈRE ET 
DES MODALITES DE FINANCEMENT  

Monsieur ZAMOUM 

ADOPTEE   2018-023 

GROUPEMENT DE COMMANDE AYANT POUR OBJET LA PASSATION, 
LA SIGNATURE ET LA NOTIFICATION D'UN MARCHÉ DE PRESTATION 
DE SERVICE POUR LA MISE EN OEUVRE D'UNE ACTION « 
CHANTIERS DÉCOUVERTE ET REMOBILISATION » - APPROBATION 
ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE 
GROUPEMENT DE COMMANDE  

Monsieur COTTIN 

ADOPTEE   2018-024 

GROUPEMENT DE COMMANDE AYANT POUR OBJET LA PASSATION, 
LA SIGNATURE ET LA NOTIFICATION DES MARCHES DE 
FOURNITURE ET D'ACHEMINEMENT D'ELECTRICITE ET DES 
SERVICES ASSOCIES - AUTORISATION DE SIGNATURE  

Madame BUCHOU 

ADOPTEE   2018-025 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS DU 
SECTEUR SOLIDARITÉ 2018 ET REGULARISATION AU TITRE DE 
L'ANNEE 2017  



 

Monsieur SAID 

ADOPTEE   2018-026 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L'ASSOCIATION THEATRE 
D'ICI OU D'AILLEURS POUR LE PROJET ARTISTIQUE PARTICIPATIF 
DU GRAND BELLEVUE "LE GRAND BANQUET"  

Monsieur ROYER 

ADOPTEE   2018-027 

COOPERATION AVEC LA COMMUNE DE N'DIAGANIAO, CONVENTION 
DE FINANCEMENT AVEC NANTES METROPOLE DANS LE CADRE DU 
FONDS DE SOLIDARITE EAU ET ASSAINISSEMENT ET AVENANT N°1 
A LA CONVENTION FINANCIERE AVEC L'OFFICE MUNICIPAL DES 
RELATIONS INTERNATIONALES ET DES JUMELAGES (OMRIJ)  

Monsieur NOBLET 

ADOPTEE   2018-028 

REALISATION ET EXPLOITATION D'UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAIQUE AU SOL SUR L'ANCIEN CENTRE 
D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE TOUGAS  - TRANSFERT A LA 
SOCIETE SOLEIL DE TOUGAS- AVENANT N° 2 A LA CONVENTION 
D'OCCUPATION TEMPORAIRE  

Monsieur NOBLET 

ADOPTEE   2018-029 

REALISATION ET EXPLOITATION D'UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAIQUE AU SOL SUR L'ANCIEN CENTRE 
D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE TOUGAS - AVENANT N° 3 A LA 
CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE AVEC LA SAS SOLEIL 
DE TOUGAS  

Monsieur NOBLET 

ADOPTEE   2018-030 

REALISATION ET EXPLOITATION D'UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAIQUE AU SOL SUR L'ANCIEN CENTRE 
D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE TOUGAS - AVENANT N° 2 A LA 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA VILLE D'INDRE  

Madame GANDOLPHE 

ADOPTEE   2018-031 

PLAN DE GESTION DES MILIEUX ARBORES DE LA GOURNERIE - 
PROPOSITION DE CONVENTION AVEC NANTES METROPOLE ET 
L'EPLEFPA NTA - JULES RIEFFEL DANS LE CADRE DU PROJET 
FORETS URBAINES  

Monsieur NOBLET 

ADOPTEE   2018-032 

AVIS DE LA VILLE SUR LE PROJET DE PLAN DE DEPLACEMENTS 
URBAINS DE NANTES METROPOLE  

Monsieur M. LE MAIRE 

ADOPTEE   2018-033 

CONTRAT DE CO-DEVELOPPEMENT 2016-2020 ENTRE SAINT-
HERBLAIN ET NANTES METROPOLE  

Monsieur DENIS 

ADOPTEE   2018-034 

INSCRIPTION DU CIRCUIT PEDESTRE HERMELAND DANS LE 
TOPOGUIDE "LE GRAND NANTES A PIED" AINSI QU'AU PLAN 
DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE 
RANDONNEE  

Monsieur BUREAU 

ADOPTEE   2018-035 

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE NANTES MÉTROPOLE, 
L'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE L'OUEST, LA SOCIÉTÉ ICADE 
SANTÉ ET LA VILLE RELATIF À LA RÉALISATION DES PARKINGS 
NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE L'ÉQUIPEMENT - 
APPROBATION  

Monsieur COTTIN 

ADOPTEE   2018-036 

BAIL EMPHYTÉOTIQUE DU 27 NOVEMBRE 2006 AU PROFIT DE LA 
SOCIÉTÉ NÉOGOLF - AVENANT N° 1  

Monsieur NOBLET 

ADOPTEE   2018-037 

TERRAINS SITUÉS AU LIEU-DIT "LA GUILBAUDIÈRE" - PROJET 
D'ACQUISITION AUPRÈS DES CONSORTS THÉBAUD  

 



 

 

 

L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Jocelyn 
BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, Jean-Benjamin 
ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA ROULIÈRE, 
Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à M. LE MAIRE, Sandrine DUPORT à Jean Pierre FROMONTEIL, 
Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-013 
 
OBJET : DETERMINATION DES TARIFS MUNICIPAUX 2018-2019 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-013  
SERVICE : DIRECTION DES RESSOURCES STRATÉGIQUES 
 
 
OBJET : DETERMINATION DES TARIFS MUNICIPAUX 2018-2019 
 
 

RAPPORTEUR : Marcel COTTIN  

 
Il convient de fixer les tarifs municipaux : 
- une augmentation de l’ordre de 1 % est appliquée aux tarifs municipaux. Pour les prestations tarifées selon 
les ressources, l’augmentation de 1 % est appliquée aux tarifs planchers et plafonds. Certains tarifs peuvent 
être arrondis à 0,05 centimes près selon le cas. 
 
 
Les tarifs concernés par la présente délibération sont déterminés pour la période du 1

er
 septembre 2018 au 

31 août 2019. 
 
Concernant la taxe d’inhumation et les droits de places sur les marchés, l’augmentation s’appliquera à 
compter du 1

er
 janvier 2019. 

 
Vous trouverez le détail de ces tarifs en annexe à la présente délibération.  
 
Par ailleurs, nous vous invitons à faire évoluer au même taux : 
 
- au 1

er
 janvier 2019, les tarifs fixés pour l’année civile 2019, soit : 

 Redevance pour coupes de foin 
 Location de parcelles situées hors zone de jardinage 
 Redevance pour vente de bois 
 Droits de place du commerce non sédentaire (hors marchés) 
 Ventes de fleurs et divers sur le domaine public 
 Stationnement sur la voie publique des taxis et des véhicules d’exposition ou de démonstration et autres 
stationnements 
 Terrasses de débits de boissons 
 Cimetières 
 Photocopies en libre accès 
 Photocopies service Reprographie et vie associative 
 Location de salles municipales, d’équipements sportifs et des centres sociaux 
 Tarif de duplication de documents administratifs 
 Tarif main d’œuvre horaire des interventions de l’atelier mécanique et maintenance 
 Tarif location de matériel pour fêtes et manifestations diverses 
 Tarifs de la bibliothèque  
 Maison des Arts : locations et prestations diverses 
 Terminus 3 : locations et prestations musicales 
 Onyx – La Carrière : locations de salles, prestations diverses, et billetterie 
 Loyers des jardins familiaux  



 

 
Ces tarifs seront fixés par décision de Monsieur le Maire en vertu de la délibération n° 2016-099 du 7 
octobre 2016, portant sur les délégations de compétences du Conseil Municipal au Maire. 
 
Ces recettes sont inscrites au budget primitif. 
 

 
 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération selon les votes suivants : 
 

35 Voix POUR : M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida 
REBOUH, Laurent NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Jean-François TALLIO, 
Catherine ABIDI, Françoise DELABY, Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, 
Jean Pierre FROMONTEIL, Ghislaine CARREZ, Anne-Marie TRÉMEAUD, Jocelyne VIDARD, Marie-Hélène 
NEDELEC, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Sandrine 
DUPORT, Jocelyn BUREAU, Sandrine BUCHOU, Étienne LECHAT, Florian DEBRET-DUPUIS, Myriam 
GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, Jean-Benjamin ZANG, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel 
ONILLON  
 

5 Voix CONTRE :  Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA ROULIÈRE, Tanguy 
GRASSET, Amélie DUPONT 
 

1 ABSTENTION : Matthieu ANNEREAU 
 
 



 

ANNEXE 
 

SOMMAIRE 

 
1- MOYENS DE PAIEMENT 
2- MODALITES DE LIMITATION DES IMPAYES 

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 

MAISON DES ARTS 
1- MUSIQUE 

 Inscription annuelle aux activités musique 
 Inscription annuelle uniquement aux cours de pratiques collectives 
 Location de matériel à divers organismes 
Location d’instruments aux élèves 

2- ARTS PLASTIQUES 
 Inscription annuelle aux activités d’arts plastiques 
 Tarifs relatifs aux cycles d’arts plastiques 

3- STAGES – MUSIQUE – ARTS PLASTIQUES – ARTS NUMERIQUES 
DIRECTION DES SPORTS, DE L’ANIMATION ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 

SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS 
1- OFFRE LOISIRS - ENFANCE JEUNESSE 

1-1- Programmation annuelle 
1-2- Programmation periodique 

2- OFFRES LOISIRS – ADULTES 
2-1- Conditions générales 
2-2- Offre du midi et du soir 
2-3- Activités aquatiques 

3- TARIFS PISCINES RENAN ET BOURGONNIERE 
3-1 Droits d’entrée piscine 
3-2 Vente de bonnets de bain 

SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DE L’ACTION SOCIOCULTURELLE 
 Ateliers informatiques dans les centres socioculturels et au Carré des services 
publics 

DIRECTION DE L’EDUCATION 

SERVICE VIE DES ECOLES 
 Tarification de la restauration scolaire 

SERVICE ACTIVITES EDUCATIVES PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 
1- Tarification des accueils pré et post scolaires 
2- Tarification de la garderie du mercredi midi 
3- Tarification des accueils de loisirs (ALSH) 

SERVICE PROJET ET STRATEGIE EDUCATIVE 
 Tarification des séjours 



 

DIRECTION DE LA SOLIDARITE 

SERVICE ENFANCE ET FAMILLE 
1- Tarifs applicables aux usagers des etablissements petite enfance municipaux 
2- Tarifs applicables aux entreprises reservataires de places au multi accueil MELI 
MELO 

DIRECTION DE LA PREVENTION, DE LA REGLEMENTATION ET DE LA CITOYENNETE 

SERVICE PREVENTION DES RISQUES ET REGLEMENTATION 
 Droits de place des marchés 

SERVICE ETAT CIVIL 
 Taxe d’inhumation 

 



 

MOYENS DE PAIEMENT ET MODALITES DE LIMITATION DES IMPAYES  

1- MOYENS DE PAIEMENT 
 
Afin de renforcer l’efficacité administrative et le recouvrement des créances, il sera dorénavant proposé aux 
familles dans les dossiers d’inscription le prélèvement automatique comme moyen de paiement par défaut. 
Le paiement en ligne sera également proposé comme moyen alternatif en cas de refus des familles du 
prélèvement automatique.  
A la demande des familles, il restera possible de s’adresser à l’administration pour mettre en place un autre 
moyen de paiement plus adapté à leur situation particulière. 
 

2- MODALITES DE LIMITATION DES IMPAYES 

 
L’inscription des familles aux activités proposées par les différentes directions de la Ville est conditionnée au 
règlement des impayés des différentes activités proposées par chaque direction concernée. Les conditions 
de l’apurement des impayés seront déterminées après échanges entre les services de la Ville et le Centre 
des finances publiques de Saint-Herblain. 
Cette procédure ne concerne pas la restauration scolaire. 



 

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 

MAISON DES ARTS 

1- MUSIQUE 

 

Conservatoire classé à Rayonnement Communal 
 

 Inscription annuelle aux activités musique 

 

 INSCRIPTION 
 

 
 

 
Le tarif complet est plafonné à 496.64€ au 01/09/2018 (491.72€ au 01/09/2017). Il n’y a pas de plancher. 

 
Tarif non herblinois : doublement du tarif et du plafond. 
 
L’inscription pour les élèves inscrits en Classe à Horaires Aménagées Musique est gratuite. 
 
Les élèves non herblinois inscrits à l’O.H.H* bénéficient à titre exceptionnel d’un tarif en fonction du quotient 
familial majoré de 50 % au lieu de 100 % pour les non herblinois pour service rendu à la Ville. L’assiduité aux 
cours sera évaluée au 31 décembre en fonction de la liste remise par le Chef d’Orchestre de l’O.H.H à la 
Maison des Arts. 
En cas d’absence répétée et non justifiée le montant des droits d’inscription sera recalculé. 
 
*O.H.H. : Orchestre d’Harmonie Herblinois 

 

GRILLE DE TARIFICATION EN FONCTION 

DES DISCIPLINES  

Inscription en cursus instrumental complet ou 
cours d’instrument seul. 

Tarif complet 

Inscription en cours de chant individuel Tarif complet 

Pratique instrumentale seule et formation 
musicale dans un autre Conservatoire (sur 
présentation d’un justificatif). 

Demi-tarif 

Pratique instrumentale  pour les élèves inscrits 
dans le dispositif CHAM (Voix ou instrumental) 

Demi-tarif 

Deux instruments 
Tarif complet x 

1,5 

Elèves pianistes souhaitant s’inscrire en 
trombone ou tuba en 2

ème
 instrument – sous 

forme d’un atelier semi collectif. 

Gratuité pour 
l’inscription à cet 

atelier 

Imputation budgétaire : 7062.311 
 
A compter du 1

er
 octobre, l’inscription sera considérée comme définitive et la totalité des droits d’inscription 

annuels sera due. 
Après cette date, les droits d’inscription s’effectueront au prorata. 

Tarif complet = 24,85% x Quotient Familial 



 

REMBOURSEMENTS 

 
En cas de rétractation, une demande écrite devra obligatoirement être transmise avant le 30 septembre 
2018. 
A partir du 1

er
 octobre 2018, toute inscription est définitive et sera facturée dans le mois suivant le démarrage 

de l’activité. 
Aucun remboursement en cas d’abandon, sauf cas particuliers : déménagement de la famille, maladie grave 
de l’élève, perte d’emploi ou cas de force majeure selon appréciation des services de la ville. 
Remboursement au prorata sur présentation d’un justificatif et d’une demande écrite motivée. 
 
En 2018-2019, les cours se dérouleront sur 35 semaines ; un remboursement pourra être effectué aux 
familles à partir de la 4

ème
 absence d’un professeur dans l’année scolaire sur la base d’1/35

ème
 avec une 

carence de trois jours. Ce remboursement s’effectuera en fin d’année scolaire. 
 

 
 
 
 
Des remboursements peuvent également être effectués à titre tout à fait exceptionnel lors d’interruption de 
cours à l’initiative de la Ville (comme par exemple pendant une période de travaux nécessitant une 
interruption de l’activité). Dans ce cas les élèves seront remboursés sous forme d’avoir pour ceux se 
réinscrivant l’année suivante et par virement administratif pour les autres. 
 

 Inscription annuelle uniquement aux cours de pratiques collectives 

 

 

 

 
Le tarif est plafonné à 69.52 € au 01/09/2018 (68.83€ au 01/09/2017). Il n’y a pas de plancher. 
 
Imputation budgétaire : 7062.311 
 
En cas d’inscription à plusieurs pratiques collectives le montant est multiplié par le même nombre. 
 

Le règlement de l’inscription est payable en une seule fois à l’inscription et non remboursable. 

Remboursement =Tarif annuel / 35 (35 semaines de cours) x 

(nombre de jours d’absence – 3 jours de carence) 
 

 

Tarif annuel d’une pratique collective  

= 6.87 % x Quotient Familial 
 



 

 

 Location de matériel à divers organismes 
 
Les divers organismes qui en font la demande ont la possibilité de louer du matériel musical appartenant à la 
Maison des Arts, suivant les conditions ci-dessous : 

 La Maison des Arts reste prioritaire quant à l’utilisation de son matériel. 

 L’emprunteur est tenu pécuniairement responsable de tout dégât survenu au matériel du fait de sa 
location et devra en assurer la réparation voire le remboursement à ses frais. 

 L’emprunteur devra présenter le justificatif d’un contrat d’assurance personnel. 
 

Tarif à la journée 
 

Matériel musical 
01/09/2017 
En euros 

01/09/2018 

En euros 

Tout instrument appartenant à la Maison 
des Arts (à la journée) 

25,35 25,60 

Location timbale (à la journée) 41,90 42,30 

Imputation budgétaire : 7083.311 


Location d’instruments aux élèves 

 

Location annuelle d’instruments 
 
La gratuité est instaurée pour la location des instruments de tous les élèves inscrits en Classe à Horaires 
Aménagées Musique. 
 

Djembé – forfait annuel 

 01/09/2017 
En euros 

01/09/2018 

En euros 

Tarif herblinois 23,15 23,40 

 

Tarif non herblinois : doublement du tarif 

 

Autres instruments - Montant basé sur un taux d’effort unique  
 
La Maison des Arts met en location un panel d’instruments élargi (guitare, clarinette, cor, flûte traversière, 
trompette, saxophone alto, trombone, tuba, violon, alto, accordéon, guitare basse + ampli, hautbois, 
saxophone baryton, saxophone ténor, clavecin, basson, xylophone, clarinette basse, contrebasse, harpe, 
violoncelle). L’intégralité de ces instruments fait l’objet d’une tarification basée sur un taux d’effort unique. 
 

 

 
Le tarif est plafonné à 134.55 €  au 01/09/2018 (127.59 € au 01/09/2017). Il n’y a pas de plancher. 
Tarif non herblinois : doublement du tarif et du plafond. 

Tarif = 9,50% x Quotient Familial 
 



 

 

Location d’instruments de musique à d’autres conservatoires ou écoles de musique 
 

 01/09/2017 
En euros 

01/09/2018 

En euros 

Montant forfaitaire pour 10 mois 
 

134,55 

 

Location occasionnelle d’instruments (pendant les vacances scolaires) 
 

 01/09/2017 
En euros 

01/09/2018 

En euros 

Montant forfaitaire pour une semaine 5,40 5,45 

Montant forfaitaire pour un mois et les 
vacances d’été 

16,05 16,20 

 

Tarif non herblinois : doublement du tarif. 
 
Le montant est payable en une seule fois au moment de la réception de l’instrument sur présentation d’un 
justificatif du contrat d’assurance personnel dans un délai de 15 jours. 
 
Ce montant peut être proratisé en cas de location en cours d’année. Il n’y aura aucun remboursement de la 
cotisation en cas d’abandon ou d’achat d’instrument en cours d’année. 
 

Imputation budgétaire : 7083.311 
 

L’entretien courant (ex : changement de cordes) à l’exclusion des incidents causés par les élèves, est à la 
charge de la Maison des Arts. 
 

Les instruments perdus ou non restitués font l’objet par l’usager, d’un versement sur titre de recette d’un 
montant égal à la valeur de remplacement de l’instrument. 
Les instruments détériorés font l’objet par l’usager de la prise en charge des réparations et de remise en état 

de l’instrument ou de son remplacement. 



 

2- ARTS PLASTIQUES 

 

 Inscription annuelle aux activités d’arts plastiques 

 

GRILLE DE TARIFICATION EN FONCTION 

DES DISCIPLINES 

Inscription aux cours d'arts 
plastiques  

adultes Tarif complet 

enfants Demi-tarif 

2 activités arts plastiques Tarif complet x 1,5 

 

 

 

 
Le tarif complet est plafonné à 326.38 € au 01/09/2018 (323.15 € au 01/09/2017). Il n’y a pas de plancher. 

 
Tarif non herblinois : doublement du tarif et du plafond. 
 
Imputation budgétaire : 7062.311 
 
A compter du 1

er
 octobre, l’inscription sera considérée comme définitive et la totalité des droits d’inscription 

annuels sera due. Après cette date, les droits d’inscription s’effectueront au prorata. 

 

REMBOURSEMENTS  

 
En cas de rétractation, une demande écrite devra obligatoirement être transmise avant le 30 septembre 
2018. 
A partir du 1er octobre 2018, toute inscription est définitive et sera facturée dans le mois suivant le 
démarrage de l’activité. 
Aucun remboursement en cas d’abandon, sauf en cas de déménagement de la famille, de maladie grave de 
l’élève, perte d’emploi ou cas de force majeure. Le remboursement se fait au prorata des cours manqués sur 
présentation d’un justificatif et d’une demande écrite motivée. 
 
En 2018-2019, les cours se dérouleront sur 35 semaines ; un remboursement pourra être effectué aux 
familles à partir de la 4

ème
 absence d’un professeur dans l’année scolaire sur la base d’1/35

ème
 avec une 

carence de trois jours. Ce remboursement s’effectuera en fin d’année scolaire. 
 

 
 
 
 
Des remboursements peuvent également être effectués à titre tout à fait exceptionnel lors d’interruption de 
cours à l’initiative de la Ville (comme par exemple pendant une période de travaux nécessitant une 
interruption de l’activité). Dans ce cas les élèves seront remboursés sous forme d’avoir pour ceux se 
réinscrivant l’année suivante et par virement administratif pour les autres. 

 

Tarif complet = 11.70 % x Quotient  Familial 
 

 

Remboursement =Tarif annuel / 35 (35 semaines de cours) x 

(nombre de jours d’absence – 3 jours de carence) 
 

 



 

MODALITES DE RECOUVREMENT POUR L’ENSEMBLE DES INSCRIPTIONS AUX COURS DE LA 

MAISON DES ARTS 

 
Après réception de la facture annuelle en octobre, le délai maximum de règlement pour les paiements par 
carte bancaire, espèces, chèques bancaires, chèques-vacances ou pass-culture est fixé au 1

er
 mars de 

l’année scolaire. 
Les familles ayant opté pour le prélèvement automatique recevront une facture accompagnée d’un 
échéancier d’octobre à juillet de l’année en cours. En cas de rejet, le recouvrement se fait dans le mois qui 
suit. Au bout de 2 rejets consécutifs, le prélèvement automatique est interrompu et le règlement de la totalité 
du solde de l’année devra être réglé dans les 30 jours par un autre moyen de paiement. 


 Tarifs relatifs aux cycles d’arts plastiques 
 
La Maison des Arts organise, pendant l’année en période scolaire, des cycles d’arts plastiques de 16h00 
pour découvrir, approfondir ou partager. Les cours sont ouverts à partir de 16 ans. 
 
Le coût de cette activité sera de : 
 
 
 
Le tarif est plafonné à 62,89 € au 01/09/2018 (62,27 € au 01/09/2017) pour un herblinois. Il n’y a pas de 
plancher. 
Tarif non herblinois : doublement du tarif et du plafond. 

 
Imputation budgétaire : 7062.311 
 
 

3- STAGES – MUSIQUE – ARTS PLASTIQUES – ARTS NUMERIQUES 

 
La Maison des Arts organise, en complément de ses activités d’enseignement, des stages de découverte ou 
de perfectionnement. 
 
Ces stages sont animés par des professionnels, sur 4 demi-journées (du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h) 
et pour une durée de 16 heures pendant les congés scolaires. 
 
En deçà d’un nombre minimum d’inscrits, défini par la Direction des Affaires Culturelles selon le type de 
stage, la Ville s’autorise à annuler un stage artistique, au plus tard 15 jours ouvrables avant la date du stage. 
La Direction des Affaires Culturelles proposera alors, dans la limite des places disponibles, l’inscription à un 
autre stage proposé par la Direction. 
 
Le coût de cette activité sera de : 
 
 
 
Le tarif est plafonné à 62,89 € au 01/09/2018 (62,27 € au 01/09/2017) pour un herblinois. Il n’y a pas de 
plancher. 
 
Tarif non herblinois : doublement du tarif et du plafond pour les stages découverte. Il n’y a pas de 
doublement de tarif pour les stages de perfectionnement. 

 
Imputation budgétaire : 7062.311 

Tarif = 2,62 % x Quotient Familial 
 

 

Tarif = 2,62 % x Quotient Familial 
 

 



 

Modalités de recouvrement : 
Les frais d'inscriptions aux stages artistiques doivent être acquittés dans un délai d'un mois après réception 
de la facture. 
 



 

DIRECTION DES SPORTS, DE L’ANIMATION ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 

SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS 
 
Au préalable de toutes demandes d’inscriptions, une constitution de dossier ou une mise à jour est 
obligatoire chaque année. 

 

1- OFFRE LOISIRS - ENFANCE JEUNESSE 

 

1-1- PROGRAMMATION ANNUELLE 

 

1-1-1- Conditions générales 
 

La Ville s’engage à proposer 30 séances minimum d’activité (sur les 35 semaines scolaires).  
 

Modalités d’inscription et de facturation : 
Il y a différentes modalités d’inscription validées par le service instructeur :  

- pour les activités aquatiques, directement dans les piscines 
- pour toutes les autres activités : 

- via le portail famille 
- directement à l’accueil du Carré des Services. 
 

Après confirmation de l’inscription, il est possible de faire 1 séance d’essai courant septembre.   
En cas de rétractation, une demande écrite doit obligatoirement être transmise avant le 30 septembre. 
 
A partir du 1

er
 octobre, toute inscription est définitive et engage l’inscrit sur l’ensemble de l’année.  

 
Après cette date, l’usager recevra une facture du montant total dû. 
 
Pour toute inscription après le 1

er
 octobre, le montant facturé sera calculé au prorata du nombre de séances 

restantes. 
 

Modalités d’annulation et de remboursement : 
 
En deçà des 30 séances dues, la Ville s’engage à rembourser les séances annulées. Ce remboursement 
s’effectue en fin d’année scolaire.  

 
Aucun remboursement en cas d’abandon, sauf cas particuliers : déménagement de la famille, maladie grave 
de l’inscrit, perte d’emploi ou cas de force majeure selon appréciation des services de la ville. 
Remboursement en déduction des séances réalisées sur présentation d’un justificatif (exemple : certificat 
médical) et d’une demande écrite motivée.  



 

 

1-1-2- Activité multisports 
 
Cette activité, encadrée par un éducateur sportif, s’adresse principalement aux enfants scolarisés dans les 
écoles primaires. Elle se traduit par une séance d’activité sportive par semaine en période scolaire.  
 
Le coût de cette activité, pour l’année, est de : 
 
 
 
 
Le tarif est plafonné à 84,83 € au 01/09/2018 (83,99 € au 01/09/2017). Il n’y a pas de plancher. 
 
Tarif non herblinois : doublement du tarif et du plafond. 
 
Imputation budgétaire : 70631.422 

 
 

1-1-3- Cours collectifs de natation  

 
Cette activité est encadrée par un éducateur sportif. Elle s’adresse principalement aux enfants scolarisés 
dans les écoles élémentaires et dans les collèges. Elle se traduit par une séance d’activité sportive par 
semaine en période scolaire. Les cours sont dispensés dans les deux piscines municipales (Ernest-Renan 
ou Bourgonnière) à raison d’un cours par semaine d’une durée qui varie selon le niveau de l’activité 
proposée. 
 
Le coût de cette activité, pour l’année, est de : 
 
 
 
 
 
Le tarif est plafonné à 134.99 € au 01/09/2018 (133.65 € au 01/09/2017). Il n’y a pas de plancher. 
 
Imputation budgétaire : 70631.413 
 
Tarif non herblinois : doublement du tarif et du plafond. 
 
Application du tarif herblinois aux enfants indrais s’inscrivant aux cours collectifs de natation.  
 
Une priorité est donnée à la réinscription d’une année sur l’autre aux enfants qui n’ont pas réussi le test de 25 
m proposé en fin d’année.   
 

 

Tarif annuel = 5,65 % x Quotient Familial 
 

Tarif annuel = 15 % x Quotient Familial 
 



 

1-2- PROGRAMMATION PERIODIQUE 

 

1-2-1- Stages sportifs  

 
Cette activité est encadrée par un éducateur sportif. Elle s’adresse principalement aux enfants scolarisés 
dans les écoles élémentaires et dans les collèges. Elle se traduit par l’organisation d’activités sportives 
variées pendant une semaine complète (du lundi au vendredi).  
 
Le coût de cette activité est de : 
 
 

 
Le tarif est plafonné à 100,73 € au 01/09/2018 (99,73 € au 01/09/2017). Il n’y a pas de plancher. 
 
Tarif non herblinois : doublement du tarif et du plafond. 
 
Application du tarif herblinois aux enfants indrais s’inscrivant aux stages sportifs. 

 
En cas de jour férié sur la semaine du stage sportif, le coût du stage sera calculé au prorata du nombre réel 
de jours d’activité. 

 
Imputation budgétaire : 70631.422 
 

Modalités d’inscription et de facturation : 
Il y a différentes modalités d’inscription validées par le service instructeur :  

- via le portail famille 
- directement à l’accueil du Carré des Services 

 
L’usager recevra une facture du montant dû après la période de vacances. 

 

Modalités d’annulation : 
La Ville s’autorise à annuler un stage sportif : 

- en deçà d’un nombre minimum d’inscrits et au plus tard 15 jours avant la date du stage. 
- en cas de force majeure (ex : évènement climatique…), la Ville pourra annuler à tout moment le 
stage. 

 
L’annulation de l’inscription par l’usager est possible : 

- par demande écrite jusqu’à 15 jours avant le début du stage sportif.  
- passé ce délai, aucun remboursement, sauf cas particulier : maladie grave, déménagement ou 
force majeure selon appréciation des services de la ville. Facturation partielle selon les séances 
réalisées sur présentation d’un justificatif et d’une demande écrite motivée transmise à la Ville dans 
un délai de 3 jours (cachet de la poste faisant foi). 

 

1-2-2- Offres loisirs 

 
Cette activité est encadrée par les animateurs de proximité. Elle s’adresse principalement aux jeunes à partir 
du CM2. Elle se traduit par l’organisation d’activités de loisirs en période scolaire et en période de vacances. 
 

Présentation des niveaux de tarification 
3 niveaux de tarifs sont proposés en fonction de la qualification des activités. 
Le coût de revient de l’activité est le principal critère qui détermine le niveau de tarification. 
Certaines activités demeurent gratuites. 

 

Tarif par stage = 6,55 % x Quotient Familial 



 

- Niveau 1  
Ce sont des activités à faible coût. L’intervention d’un prestataire extérieur est fréquente, mais peu onéreuse. 
S’il n’y a pas de recours à un prestataire, l’achat de matériel spécifique peut être nécessaire ou une 
restauration est prévue. L’achat d’une petite billetterie est possible. Un déplacement est envisageable sur 
l’agglomération ou à proximité.  
Sont incluses également dans ce niveau les activités visant à développer des compétences et pouvant  avoir 
un coût de revient assez conséquent mais que l’on veut promouvoir et donner en accès au plus grand 
nombre : atelier d’écriture, MAO (musique assistée par ordinateur) …  
 
 
 
Le tarif est plafonné à 8,26 € au 01/09/2018 (8,18 € au 01/09/2017). Il n’y a pas de plancher.  
 

- Tarif non herblinois : doublement du tarif et du plafond. 
 

- Niveau 2  
Les activités sont plus onéreuses, les déplacements ont lieu sur une zone géographique plus large (voire 
hors département) et/ou la billetterie est plus élevée.  
 
 
 
Le tarif est plafonné à  16,54 € au 01/09/2018 (16,38 € au 01/09/2017). Il n’y a pas de plancher.  
 

- Tarif non herblinois : doublement du tarif et du plafond. 
 

- Niveau 3  
Ce niveau concerne des activités au coût de revient élevé pour la collectivité.  
En plus des coûts prestataires relativement élevés s’ajoutent à ce niveau des coûts de déplacements et de 
billetterie plus importants.  
 
 
 
Le tarif est plafonné à  41,35 € au 01/09/2018 (40,94 € au 01/09/2017). Il n’y a pas de plancher.  
 

- Tarif non herblinois : doublement du tarif et du plafond. 
 
Imputation budgétaire : 70631.422 
 
 

Modalités d’inscription et de facturation : 
Il y a différentes modalités d’inscription validées par le service instructeur :  

- via le portail famille 
- directement à l’accueil du Carré des Services 

La date limite pour s’inscrire est fixée la veille à midi (12h). 
 
L’usager recevra une facture du montant dû après la période de vacances. 

 

Modalités d’annulation : 
La Ville s’autorise à annuler une activité : 

- en deçà d’un nombre minimum d’inscrits et au plus tard la veille à midi (12h) 
- en cas de force majeure (ex : évènement climatique…), la Ville pourra annuler à tout moment 

l’activité.  

Tarif pour 1 activité de niveau 1 = 0,5 % x Quotient Familial 
 

Tarif pour 1 activité de niveau 2 = 1 % x Quotient Familial 
 

Tarif pour 1 activité de niveau 3 = 2,5 % x Quotient Familial 
 



 

L’annulation de l’inscription par l’usager est possible : 
- par demande écrite au plus tard la veille à midi (12h) 
- passé ce délai, l’activité sera facturée, sauf cas particulier : maladie grave, déménagement ou 

force majeure, selon appréciation des services de la ville, sur présentation d’un justificatif et 
d’une demande écrite motivée transmise à la Ville dans un délai de 3 jours (cachet de la poste 
faisant foi).  

 
Exemple : pour une activité ayant lieu le mercredi, la date limite d’inscription ou d’annulation est le mardi 
jusqu’à midi (12h). 
 
Cas particulier : pour les activités ayant lieu le lundi, la limite est le vendredi précédent jusqu’à midi (12h). 
 

1-2-3- Séjours  
 
Des séjours en France ou à l’étranger sont proposés principalement aux jeunes à partir du CM2.  
 
On distingue deux tarifications selon que le séjour ait lieu en France ou à l’étranger. 

 

Séjours en France  
 
Le coût d’un séjour en France est calculé ainsi : 
 
  
 

 
Le tarif d’une journée est plafonné à 56,85 € au 01/09/2018 (56,29 € au 01/09/2017). Il n’y a pas de plancher. 
 
Tarif non herblinois : doublement du  tarif et du plafond. 
Imputation budgétaire : 70631.422 
 

Séjours à l’étranger 
 
Le coût d’un séjour à l’étranger est calculé ainsi: 
 
 

 
 
Le tarif d’une journée est plafonné à 65,60 € au 01/09/2018 (64,95 € au 01/09/2017). Il n’y a pas de plancher. 
 
Tarif non herblinois : doublement du tarif et du plafond. 
 
Imputation budgétaire : 70631.422 
 
 

Modalités d’inscription et de facturation : 
Il y a différentes modalités d’inscription validées par le service instructeur :  

- via le portail famille 
- directement à l’accueil du Carré des Services 

Lors de l’attribution des places une priorité est donnée aux familles herblinoises. Les demandes des familles 
non herblinoises sont acceptées dans la mesure des places disponibles. 
 

Tarif d’un séjour = 3 % x Quotient Familial x nombre de jours 
 

Tarif d’un séjour = 2,60 % x Quotient Familial x nombre de jours 
 



 

Modalités de facturation :  
- pour les séjours de 5 jours et moins : le séjour devra être réglé intégralement au plus tard 10 

jours avant le départ  
- pour les séjours de plus de 5 jours : acompte de 50% minimum avant le 15 mai. Règlement du 

solde au plus tard le 15 juin. 

 

Modalités d’annulation et de remboursement : 
La Ville s’autorise à annuler un séjour : 

- en deçà d’un nombre minimum d’inscrits : 
o pour les séjours de 5 jours et moins, au plus tard 10 jours avant la date de départ, 
o pour les séjours de plus de 5 jours, au plus tard 20 jours avant la date de départ. 

- en cas de force majeure (ex : évènement climatique…), la Ville pourra annuler à tout moment 
l’activité.  

 
L’annulation de l’inscription par l’usager est possible, sur demande écrite : 

- pour les séjours de 5 jours et moins : 
o possibilité d’annulation au plus tard 10 jours avant la date de départ (sans justificatif)  
o passé ce délai, le montant total est dû, sauf en cas de maladie, déménagement ou force 

majeure et sur présentation de justificatifs transmis à la Ville dans un délai de 3 jours 
(cachet de la poste faisant foi). 

 
- pour les séjours de plus de 5 jours : 

o possibilité d’annulation jusqu’au 15 mai (sans justificatif) 
o entre le 15 mai et le 15 juin, l’acompte de 50% est dû sauf en cas de maladie, 

déménagement ou force majeure selon appréciation des services de la ville, sur 
présentation d’un justificatif et d’une demande écrite motivée transmis à la Ville dans un 
délai de 3 jours (cachet de la poste faisant foi). 

o après le 15 juin, le montant total est dû sauf en cas de maladie, déménagement ou force 
majeure selon appréciation des services de la ville, sur présentation d’un justificatif et 
d’une demande écrite motivée transmis à la Ville dans un délai de 3 jours (cachet de la 
poste faisant foi). 
 



 

2- OFFRES LOISIRS – ADULTES 

 

2-1- Conditions générales 
 
La Ville s’engage à proposer 30 séances minimum d’activité (sur les 35 semaines scolaires).  
 

Modalités d’inscription et de facturation : 
 
Il y a différentes modalités d’inscription validées par le service instructeur :  

- pour les activités aquatiques, directement dans les piscines 
- pour toutes les autres activités : 

- via le portail famille 
- directement à l’accueil du Carré des Services. 
 

Après confirmation de l’inscription, il est possible de faire 1 séance d’essai courant septembre.   
En cas de rétractation, une demande écrite doit obligatoirement être transmise avant le 30 septembre. Pour 
les inscriptions « piscine trimestrielle », elles sont définitives. 
 
A partir du 1

er
 octobre, toute inscription est définitive et engage l’inscrit sur l’ensemble de l’année.  

 
Après cette date, l’usager recevra une facture du montant total dû. 
 
Pour toute inscription après le 1

er
 octobre, le montant facturé sera calculé au prorata du nombre de séances 

restantes. 
 

Modalités d’annulation : 
 
En deçà des 30 séances dues, la Ville s’engage à rembourser les séances annulées. Ce remboursement 
s’effectue en fin d’année scolaire.  
 
Aucun remboursement en cas d’abandon, sauf cas particuliers : déménagement de la famille, maladie grave 
de l’élève, perte d’emploi ou cas de force majeure selon appréciation. Remboursement en déduction des 
séances réalisées sur présentation d’un justificatif (exemple : certificat médical) et d’une demande écrite. 
 

2-2- Offre du midi et du soir 

 
Ces activités s’adressent aux adultes désireux de pratiquer une activité sportive de loisirs à vocation bien-
être et santé. Elles se déroulent une fois par semaine en période scolaire. 
 
L’inscription se fait à l’année. 
 
Le coût de cette activité est le suivant : 
 

Tarif annuel 
01/09/2017 01/09/2018 

En euros En euros 

activité en soirée  

(maximum 1h30) 

 

herblinois 
 

non herblinois 

 

81,60 
 

89,40 

 

82,40 
 

90,30 

activité sur la 

pause méridienne  

(maximum 1h) 

 

herblinois 
 

non herblinois 

 

54,35 
 

59,70 

 

54,90 
 

60,30 



 

Imputation budgétaire : 70631.422 
 

2-3- Activités aquatiques  

 
Ces activités s’adressent aux adultes désireux de pratiquer une activité sportive de loisirs à vocation bien-
être et santé. Elles se déroulent une fois par semaine en période scolaire, en piscine : perfectionnement 
natation, prévention du mal de dos, aquafitness, aquabike, aquaphobie… 

 

 

  01/09/2017 01/09/2018 
  En euros En euros 

Inscription trimestrielle 57,55 58,10 

Inscription annuelle 159,05 160,65 

Cours d’apprentissage/ perfectionnement/ 

aquagym pour les plus de 60 ans 
  

Inscription annuelle 106,50 107,55 

Imputation budgétaire : 70631.413 
 
Une priorité est donnée aux inscrits de l’activité aqua phobie pour une réinscription à cette activité ou au 
cours initiation apprentissage. 



 

3- TARIFS PISCINES RENAN ET BOURGONNIERE 
 

3-1 Droits d’entrée piscine  

  
  

01/09/2017 01/09/2018 

En euros En euros 

 BILLETS :   
Tarif normal 3,00 3,00 

Tarif réduit 
(1)

 2,00 2,00 

Location aquabike (20 mn) 6,00 6,00 

 CARTES 10 ENTRÉES :   

Tarif normal 24,00 24,00 

Tarif réduit 
(1)

 16,00 16,00 

 FORFAITS ANNUELS :   

Tarif normal 95,00 96,00 

Tarif réduit 
(1)

 50,00 51,00 

Imputation budgétaire : 70631.413 
 
(1) Les baigneurs désignés ci-après peuvent bénéficier individuellement d’un tarif réduit, sur justificatif : 

- enfant d’âge scolaire (5 à 18 ans) 
- étudiants sur présentation de leur carte 
- membre d’un groupe d’au moins 10 personnes (sauf clubs et associations) 
- personnes de + de 60 ans  
- personnes handicapées 
- demandeurs d’emploi  

 
La gratuité est accordée : 

- aux enfants de 0 à 5 ans révolus 
- aux enfants et à leurs accompagnateurs dans le cadre des activités organisées par les centres 

de loisirs d’INDRE et de SAINT-HERBLAIN 
- aux titulaires d’un diplôme satisfaisant aux conditions de l'article L. 212-1 du Code du Sport 

(B.E.E.S.A.N, du BPJEPS activités aquatiques et de la natation, du DEJEPS ou DESJEPS 
mentions natation course, natation synchronisée, water-polo et plongeon …) sur présentation de 
la carte professionnelle 

- aux pompiers 

- aux Herblinois et Indrais de moins de 18 ans, chaque année en juillet et août, sur présentation de 
la carte de gratuité piscine, délivrée sur demande à l’accueil des piscines ou par les personnes 
mandatées par la Ville, sur présentation d’une photo et des justificatifs correspondants 

- aux détenteurs de la carte délivrée par le COSC. 
 

 

3-2 Vente de bonnets de bain 

  01/09/2017 01/09/2018 
  En euros En euros 

Bonnet de bain  3,50 3,55 

Imputation budgétaire : 70688.413 



 

SERVICE DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DE L’ACTION SOCIOCULTURELLE 

Ateliers informatiques dans les centres socioculturels et au Carré des services publics 

 
La Ville dispose, dans les centres socioculturels du Bourg, du Sillon ainsi qu’au Carré des services publics, 
de trois cyber centres dans lesquels peuvent être proposés des ateliers informatiques, dans un objectif de 
découverte, d’apprentissage et de perfectionnement. Ces ateliers, d’une durée d’une heure et demie, sont 
encadrés par un animateur multimédia de la Ville. Des cycles de plusieurs séances pourront être proposés. 
 
 
 

 
Le tarif plafond de l’inscription à la séance est fixé à 8,00 € (7,93 € la séance en 2017). 
 
Il n’y a pas de plancher. 
 
Pour les non herblinois : doublement du tarif et du plafond. 
 
Imputation budgétaire : 70631.422 
 

Modalités d’inscription et de facturation : 
 
Il y a différentes modalités d’inscription validées par le service instructeur :  

- par mail 
- directement à l’accueil du Carré des Services. 

 
L’inscription est possible jusqu’à 8 jours avant la date de la séance. 

 

Modalités d’annulation : 
 
L’annulation de l’inscription par l’usager est possible : 

- par demande écrite jusqu’à 8 jours avant la séance 
- passé ce délai, uniquement en cas de maladie, déménagement ou force majeure selon 

appréciation des services de la ville, sur présentation d’un justificatif et d’une demande écrite 
motivée.  
 

En deçà de 3 inscrits, le service pourra être amené à annuler une séance. 

Tarif à la séance = 0,49 % x Quotient Familial 
 



 

DIRECTION DE L’EDUCATION 

SERVICE VIE DES ECOLES   

 Tarification de la restauration scolaire 
 
« Conformément à l’article R.531-52 du code de l’éducation, les tarifs de la restauration scolaire fournie aux 
élèves des écoles maternelles et des écoles élémentaires sont fixés par la commune, sans qu’y fassent 
obstacle les circonstances que la caisse des écoles se soit vu confier la gestion du service de restauration 
scolaire (CE 11 juin 2014 n° 359931) » 
 
La prestation « restauration scolaire » inclut le repas, l’encadrement de l’enfant par une équipe d’animateurs 
qualifiés et l’organisation d’activités sur une durée de deux heures de pause méridienne. 
 
Cette prestation est accessible aux enfants scolarisés dans les écoles publiques maternelles et élémentaires 
herblinoises. 
 
 
 
Le plafond est fixé à 5.21 € / jour au 01/09/2018 (5.16 € au 01/09/2017).  
 
Les familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 393 € sont exonérées du paiement au 01/09/2018 
(385 € au 01/09/2017). 
 
Lorsque la prestation du midi n’est pas assurée en totalité et qu’elle n’inclut pas le repas mais uniquement 
l’encadrement des enfants, le prix du service restauration est égal à la moitié du tarif calculé selon les 
modalités définies ci-dessus. 
 
Il en est ainsi lorsque les familles fournissent les repas, soit : 

- Dans le cadre d’un P. A. I. organisé (panier repas) 
- Les jours de grève du personnel de restauration 
- Ou lors de l’organisation d’un service minimum d’accueil (SMA) 

 
Pour les enfants présentant des allergies (P.A.I.) des repas de substitution sont proposés sur inscription sans 
surcoût pour les familles. 
Tous les repas commandés par les familles sont facturés. 

SERVICE ACTIVITES EDUCATIVES PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 

1- Tarification des accueils pré et post scolaires  

 
Les tarifs sont calculés selon les créneaux horaires de présence, qui peuvent être réguliers ou ponctuels. 
Ces différentes périodes d’accueil sont cumulables. Chaque accueil donne lieu à une facturation en fonction 
du quotient familial. L’unité de valeur est la demi – heure. 
 
Le matin, les enfants sont accueillis à compter de 7h30 jusqu’à l’entrée en classe, ce qui correspond à 1 ou 2 
demi – heures comptabilisées selon le temps effectif de présence de l’enfant et de son arrivée dans les 
créneaux horaires suivants : 
- de 7h30 jusqu’à l’entrée en classe : 2 demi-heures comptabilisées. 
- à partir de 8 h jusqu’à l’entrée en classe : 1 demi-heure comptabilisée 
 

Tarif journalier = 0,385 % x Quotient Familial 
 



 

Les enfants sont accueillis le soir dès la sortie de classe et ce jusqu’à 18h30, ce qui correspond à 1, 2, 3, 4 
ou 5 demi-heures comptabilisées. 
Les enfants inscrits aux ateliers « Accompagnement aux leçons » et qui rejoindront l’accueil périscolaire à 
17h, seront concernés par 1, 2 ou 3 demi-heures. 
 
L’activité « accueil pré et post scolaires » est accessible aux enfants scolarisés dans les écoles publiques 
maternelles et élémentaires herblinoises. 
 
Toute demi-heure débutée est due. 
 

 

 
Le plafond est fixé à 1,67 € / demi – heure au 01/09/2018 (1,65 € au 01/09/2017). Il n’y a pas de plancher. 
 
En cas de retard après 18h30, une surfacturation de 5 € par enfant et par demi-heure de retard sera 
appliquée.  
 
Le goûter du soir remis par la ville, qu’il soit pris ou non par l’enfant, est inclus forfaitairement dans le tarif 
appliqué. 
 
Imputation budgétaire : 7067.213 

2- Tarification de la garderie du mercredi midi 
 
L’activité « garderie du mercredi midi » est accessible aux enfants scolarisés dans les écoles publiques 
maternelles et élémentaires herblinoises. 
 
Les enfants inscrits à la garderie du mercredi midi sont pris en charge dès la sortie de classe et dans le 
cadre de départs échelonnés jusqu’à 12h30. 
Le nombre de places étant limité une inscription préalable est demandée, elle se fera à l’année et toute 
garderie du mercredi midi sera facturée même en cas d’absence. 
 
Aucune possibilité d’inscription ou d’annulation en cours d’année, sauf en cas de force majeure sur 
présentation de justificatifs et selon l’appréciation des services. 
 
 
 
Le plafond du service garderie est fixé à 3,35 € au 01/09/2018 (3,32 € au 01/09/2017). Il n’y a pas de 
plancher. 
 
En cas de retard après 12h30, une surfacturation de 5 € par enfant et par demi-heure de retard sera 
appliquée.  
 
Facturation mensuelle à posteriori sur la base de l’inscription annuelle effectuée auprès de la Direction de 
l’éducation. 
 
Imputation budgétaire : 7067.213 

3- Tarification des accueils de loisirs (ALSH) 
 

Tarif = 0,06 % x Quotient Familial x Nombre de ½ heures 
 

Tarif d’un mercredi midi = 0,12 % x Quotient Familial 
 



 

L’activité « accueil de loisirs » est accessible aux enfants scolarisés ou non dans les écoles et collèges 
publics herblinois dès l’âge de 3 ans révolus et jusqu’à la classe de CM2 pendant l’année scolaire et la classe 
de 6ème pour les ALSH organisés l’été. 
 
Lors des inscriptions une priorité est donnée aux familles herblinoises. Les inscriptions des familles non 
herblinoises sont acceptées dans la mesure des places disponibles. 
Les accueils de loisirs à la journée débutent à 7h45 et se terminent à 18h00, avec possibilité d’une arrivée  
échelonnée de 7h45 à 9h00 et d’un départ échelonné entre 17h00 et 18h00. Le repas du midi ainsi que le 
goûter, qu’ils soient pris ou non par l’enfant, sont inclus forfaitairement dans le tarif journalier appliqué. 
 
Les accueils de loisirs à la demi-journée sans repas sont organisés de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, 
avec possibilité d’une arrivée et d’un départ échelonnés des enfants de 8h30 à 9h00, de 12h00 à 12h30 et de 
13h30 à 14h00 et de 17h00 à 18h00. Le goûter, qu’il soit pris ou non par l’enfant, est inclus forfaitairement 
dans le tarif appliqué. 
 
Les accueils de loisirs à la demi-journée avec repas sont organisés le mercredi, de la sortie de la classe à 
18h00 avec possibilité d’un départ échelonné entre 17h00 et 18h00.  
Le tarif journalier appliqué inclut forfaitairement : 

 La prise en charge de l’enfant dès la fin de la classe à 11h45 sur son lieu de scolarisation dans les 
écoles publiques de Saint-Herblain 

 L’accompagnement sur la structure d’accueil, via éventuellement un transport par car 

 Le repas du midi, servi sur la structure d’accueil 

 Le goûter, qu’il soit pris ou non par l’enfant 
 

Accueils de 

loisirs 

Taux 

d’effort* 

Tarif 

(Plafond) Unité de valeur 

01/09/2017 01/09/2018 

ALSH  
Journée 

1,00 % 20,29 €  20,49 €  Journée 

ALSH  Demi-
journée sans 

repas 
0,40 % 10,69 € 10,80 € 

Demi-journée 
sans repas 

ALSH Demi-
journée avec 

repas 
0,80 % 16,22 € 16,38 € 

Demi-journée 
avec repas 

Nuitées ALSH 1,00 % 12,60 € 12,73 € nuitée 

* : taux d’effort appliqué au quotient familial 

 
Imputation budgétaire : 70632.421 
 

Disposition en cas de retard des familles à l’accueil de loisirs à la journée et à la demi-journée avec repas: 
Une surfacturation forfaitaire de 5 € par enfant et par demi-heure est appliquée, en cas de retard après 
18h00. 
 
Disposition en cas de retard des familles à l’accueil de loisirs à la demi-journée sans repas: 
Une surfacturation forfaitaire de 5 € par enfant et par demi-heure est appliquée, en cas de retard après 
12h30 ou 18h00. 
 



 

Tarif unitaire non herblinois = Doublement du tarif ainsi que du plafond (ALSH journée et ALSH demi-journée 
avec repas ou sans repas / nuitées ALSH), à l’exception des enfants scolarisés dans les écoles maternelles 
et élémentaires publiques herblinoises pour les ALSH du mercredi après-midi avec et sans repas, 
considérant que ce temps d’accueil est requalifié désormais comme un temps d’accueil de loisirs péri 
scolaire par la CAF. 
 
Facturation mensuelle à posteriori sur la base de la réservation. 
 
Toute inscription (réservation) est définitive et facturée. 
 
Une demande de réservation peut être formulée par écrit jusqu’à 10 jours avant l’organisation de la journée 
d’accueil pour les accueils de loisirs du mercredi et des vacances scolaires (le cachet de la poste faisant foi).  
 
Toutefois, une réservation ne sera pas facturée en cas de maladie ou cas de force majeure si 
respectivement un certificat médical ou un justificatif d’absence est adressé par courrier dans un délai 
maximum de 3 jours suivant le 1

er
 jour d’absence (le cachet de la poste faisant foi) et sous réserve d’avoir 

prévenu la Direction de l’éducation au plus tard avant 10h00 le jour même de l’absence du ou des enfants. 
 
Toute absence du ou des enfant(s) doit obligatoirement être déclarée au service au plus tard avant 10 heures 
le jour même de l’absence. 



 

SERVICE PROJET ET STRATEGIE EDUCATIVE 

 Tarification des séjours  
 
L’activité « Séjours » est accessible aux enfants scolarisés herblinois ou non herblinois, âgés de 5 ans 
révolus jusqu’à la classe de 6ème. 
 
Lors de l’attribution des places une priorité est donnée aux familles herblinoises. Les demandes des familles 
non herblinoises sont acceptées dans la mesure des places disponibles. 
 
Durant les vacances, des séjours sont organisés pour les enfants. 
Le coût des séjours est de : 
 
 

 
 

 
Le tarif plafond de la journée de séjour est fixé à 56,85 € au 01/09/2018 (56,29 € au 01/09/2017). Il n’y a pas 
de plancher. 
 
Pour les non herblinois : doublement du tarif et du plafond. 
 
Le tarif du séjour est calculé en fonction du quotient familial appliqué au moment de l’établissement de la 
facture du séjour émise à l’issue du tirage au sort. 
 
Imputation budgétaire : 70632.422 

 

Modalités d’inscription et de facturation  
La confirmation d’inscription à un séjour devra s’accompagner du règlement au 15 mai soit de la totalité du 
séjour, soit de 50 % minimum du séjour, suivi du règlement du solde du séjour au plus tard le 15 juin.  
 

Modalités d’annulation  
 
En cas de désistement au séjour entre le 15 mai et le 15 juin, un montant correspondant à 50 % du séjour, 
ne sera pas remboursé (sauf exception ci-dessous), après le 15 juin aucun remboursement n’est possible 
(sauf exception ci-dessous). 
 
Un remboursement pourra être effectué, en cas de désistement pour : 

- raison médicale justifiée par un certificat médical,  
- cas de force majeure sur présentation de justificatifs et selon l’appréciation des services 

sous réserve que ces justificatifs accompagnés d’une demande motivée parviennent à la Ville au plus tard 3 
jours après le désistement (le cachet de la poste faisant foi). 
 
En cas d’interruption du séjour pour cas de force majeure, un remboursement au prorata du nombre de jours 
non réalisés sera également possible. 
 
 

 

Tarif d’une journée de séjour = 2,60 % x Quotient Familial 



 

DIRECTION DE LA SOLIDARITE 

SERVICE ENFANCE ET FAMILLE 

1- TARIFS APPLICABLES AUX USAGERS DES ETABLISSEMENTS PETITE ENFANCE MUNICIPAUX 
 

1.1 – Les familles herblinoises 
 
Tarifs applicables au 1

er
 septembre 2018 selon les conventions signées entre la Caisse d’Allocations 

Familiales de LOIRE-ATLANTIQUE et la Ville de SAINT-HERBLAIN pour chaque établissement. 
 

- La participation financière est basée sur un taux d’effort horaire applicable aux ressources 
mensuelles du foyer proportionnel au nombre d’enfants à charge, au sens des prestations familiales. 

- Les revenus à prendre en compte pour le calcul de la participation financière sont ceux déclarés à 
l’administration fiscale (pour 2018, revenus de l’année 2016, hors abattements, pensions 
alimentaires perçues incluses et pensions versées déduites). 

 
Le service Enfance et Famille, pour les allocataires CAFLA a accès au service télématique CAFPRO. 
(Indication des ressources annuelles et du nombre d’enfants à charge à prendre en compte). 
Pour les familles non allocataires, ou pour les familles dont les ressources ne seraient pas disponibles sous 
CAFPRO, les ressources prises en compte sont celles de l’année 2016 figurant sur l’avis d’imposition ou de 
non-imposition 2017.  
 
Le taux d’effort horaire 
 

NOMBRE 

D’ENFANTS 

À CHARGE 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 
4 à 5 

enfants 

6 à 7 

enfants 

8 à 10 

enfants 

01/09/2018 01/09/2018 01/09/2018 01/09/2018 01/09/2018 01/09/2018 

Collectif 
(Crèches – multi 
accueils)  

0,06 % 0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,02 % 

Crèche Familiale 0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,02 % 

Imputation budgétaire : 7066.64 
 

La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’Aeeh) à charge de la 
famille, implique le tarif immédiatement inférieur. La mesure s’applique autant de fois qu’il y a d’enfants à 
charge et en situation de handicap dans le foyer. 

 

Plancher et plafond de ressources 
 
Le plancher et le plafond de ressources sont fixés en fonction de la convention signée avec la Caisse 
d’Allocations Familiales : « Prestation de service pour l’accueil des enfants de moins de 6 ans ». 
 
Les ressources mensuelles plancher correspondent dans le cadre du RSA au montant forfaitaire garanti à 
une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait logement (687,30 € mensuel du 1

er
 janvier 

2018 au 31 décembre 2018) 
 
Les ressources mensuelles plafond sont fixées pour l’année 2018 à 4 874,62 €. 
 
La ville met à jour les montants en fonction des éléments transmis par la CAF en janvier de chaque année. 



 

 

 Tarif extérieur (non herblinois) : 
 

Applicable en accueil occasionnel uniquement : 3,92 € par heure (3,88 € par heure en 2017). 
 
Imputation budgétaire : 7066.64 

1.2 – Cadre de fonctionnement pour l’accueil régulier en crèche et multiaccueil 
 

La facturation est mensuelle. Elle est établie selon la fréquentation prévue au contrat avec la famille, en 
dehors des déductions possibles. Le montant de la facture varie donc d’un mois à un autre, en fonction du 
nombre de jours ouvrés du mois concerné, du nombre de jours d’absences déductibles, etc. 
 

L’établissement du contrat d’accueil est réalisé en fonction des besoins de la famille. Il prend en compte : 
- L’amplitude journalière de l’accueil 
- Le nombre de jours réservés par semaine 
- Le nombre de semaines de fréquentation 
- La déduction de 6 semaines d’absences pour un contrat d’un an, déduction d’absences proratisée en 

fonction de la durée du contrat 
 
Le nombre d’heures de garde est évalué sur une période définie : année, trimestre ou durée d’une activité. 
 
Tout dépassement des horaires du planning quotidien prévu au contrat, sera facturé au taux horaire défini 
précédemment. Toute demi-heure commencée est due. 
 
Les absences déduites dans le contrat, mais non effectuées, font l’objet d’une régularisation de facturation 
en fin de contrat.  
 
Tout départ en cours de contrat fera l’objet d’une régularisation de facturation si nécessaire. 
 

Déductions possibles : 
- les journées pédagogiques si l’enfant n’est pas replacé dans un autre établissement 
- les heures de réunion d’équipe (fermeture 16h45) 
- les fermetures exceptionnelles (canicule…) 
- l’hospitalisation de l’enfant (justificatif obligatoire) et l’éviction prononcée par le service  
- en cas de maladie de l’enfant à partir du 4e jour d’absence, avec certificat médical. 

 

Tout changement de situation professionnelle ou familiale doit être signalé à la CAF et au service 
enfance et famille, afin que la participation financière soit recalculée. Les non allocataires doivent fournir les 
justificatifs du changement au service. 
 

Déménagement hors commune : pour les accueils réguliers, si les parents déménagent et quittent Saint-
Herblain, l’enfant peut rester à la crèche jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Le tarif horaire est 
inchangé. 
 

Départ / Préavis : dans le cas où la date de sortie de l’enfant est antérieure à celle indiquée sur le contrat, la 
facturation est établie jusqu’à la fin du mois de préavis transmis par écrit par la famille (courrier ou mail au 
service). 
 
Imputation budgétaire : 7066.64 
 



 

 

1.3 – Cadre de fonctionnement pour l’accueil occasionnel en multiaccueil 
 

La facturation est mensuelle. Elle est calculée en fonction des heures réservées par la famille sur le mois 
écoulé.  
 
Les heures réservées seront facturées intégralement, sauf si l’établissement a été informé de la modification 
ou de l’annulation, au plus tard le matin, avant 8h30. 
 
Toute demi-heure commencée est due. 
 
Tout retard de paiement peut entraîner la suspension des possibilités de réservation sur les multi accueils.  
 

Tout changement de situation professionnelle ou familiale doit être signalé à la CAF et au service 
enfance et famille, afin que la participation financière soit recalculée. Les non allocataires doivent fournir les 
justificatifs du changement au service. 

 

Déménagement hors commune : pour les accueils occasionnels, le tarif « extérieur » est immédiatement 
appliqué. 
 
 
Imputation budgétaire : 7066.64 



 

2- TARIFS APPLICABLES AUX ENTREPRISES RESERVATAIRES DE PLACES AU MULTI ACCUEIL 

MELI MELO 
 
Au multi accueil Méli Mélo implanté dans le Pôle petite enfance en proximité de l’immeuble du Sillon de 
Bretagne, 15 places sont destinées en priorité à des enfants des salarié(e)s des entreprises installées dans 
l’espace Bureaux et Services de l’immeuble du Sillon de Bretagne. 
 
Deux types de prestations sont proposés aux entreprises intéressées : 

 la réservation d’une place à l’année au forfait ; 

 la réservation d’une place correspondant à un besoin ponctuel et précis d’un salarié, sur une base 
horaire. 

 
Tarification applicable : 
 

 01/09/2017 

(en euros) 

01/09/2018 

(en euros) 

Forfait annuel (pour une place) 7 478 7 553 

Forfait horaire (pour une place) 3,25 3,28 

 
Imputation budgétaire : 7066.64  
 
Chaque place réservée sur le quota entreprise donnera lieu à application du tarif ci avant visé. 
 
La CAF, par le biais d’un versement d’une subvention à la Ville via le Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J), 
prend en charge une partie du coût correspondant à l’accueil des enfants de salariés de structures ne 
pouvant pas légalement bénéficier du crédit d’impôt. 
La demande de règlement adressée par la Ville à ces structures tiendra compte de cette prise en charge 
partielle et ces entreprises se verront réellement facturer par la Ville :  
 

 7 553 € – 2 524 € = 5 029€ pour le forfait annuel 

 3,28 € – 1,11 € = 2,17 € de l’heure pour les conventions individualisées. 
 
Une convention de réservation de place(s) sera établie entre l’entreprise concernée et la Ville de Saint-
Herblain fixant les modalités et selon les conditions financières déterminées par la présente délibération. 
 
Le conventionnement de la Ville avec les entreprises réservataires de place(s) est sans incidence sur les 
tarifs appliqués par la Ville aux parents salariés des entreprises concernées, usagers du multi-accueil. 
Les modalités et tarifs de placement sont conformes à ceux définis au 1) de la présente délibération (tarifs 
applicables aux usagers des établissements petite enfance municipaux). 



 

DIRECTION DE LA PREVENTION, DE LA REGLEMENTATION ET DE LA CITOYENNETE 

SERVICE PREVENTION DES RISQUES ET REGLEMENTATION 

 Droits de place des marchés 
 

 

 

Jours de marchés 
Les jours et sur les places de marchés 

Du 01/09/2018 
au 31/12/2018 

en Euros 

Du 01/01/2019 

au 31/08/2019 

en Euros 

a) Abonnés 
 
- Emplacement (tarif au m² par trimestre) 
 
- Electricité (tarif au m² par trimestre) 
 
Il est précisé que ces tarifs sont 
applicables par jour de marché (exemple 
: si un commerçant est abonné sur le 
marché de la place Denis Forestier les 
deux jours de marché alors ces tarifs 
seront multipliés par deux) 

 

 
3,40 

 
1,45 

 
 

 

 
3,45 

 

1,45 

 

b) Passagers 
 
- Emplacement (tarif au m² par jour) 
 

Pour une occupation   à 9m², un tarif 
journalier minimum  est appliqué sur la 
base de 9 m² 
 
- Electricité (tarif au m² par jour) 
 

 

 
0,40 

 
 
 
 
 

0,20 
 

 

 
0,40 

 

 

 

 

 

0,20 

 

Imputation budgétaire : 7336.112 
 

SERVICE ETAT CIVIL 

 Taxe d’inhumation 
 

Inhumation 

Du 01/09/2018 
au 31/12/2018 

en Euros 

Du 01/01/2019 

au 31/08/2019 

en Euros 

Taxe d’inhumation 31,30 31,60 

 



 

 

 

L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Jocelyn 
BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, Jean-Benjamin 
ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA ROULIÈRE, 
Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Sandrine DUPORT à Jean Pierre 
FROMONTEIL, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-014 
 
OBJET : RECETTES COMMUNALES - ADMISSION EN NON VALEUR DE CREANCES ETEINTES 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-014  
SERVICE : DIRECTION DES RESSOURCES STRATÉGIQUES 
 
 
OBJET : RECETTES COMMUNALES - ADMISSION EN NON VALEUR DE CREANCES ETEINTES 
 
 

RAPPORTEUR : Marcel COTTIN  

 
 
Dans le cadre d’une procédure judiciaire de surendettement, lorsque, parmi les recommandations 
homologuées par le juge, figure l’effacement de certaines créances des collectivités territoriales, la mesure 
d’effacement s’impose à la collectivité. 
 
Vu les états et produits éteints par une décision du juge et dressés par Monsieur le Trésorier qui demande 
l’admission en non valeur et par suite de décharge de ses comptes de gestion des sommes portées sur 
lesdits états ci-après et reproduits,  
 
Vu les pièces à l’appui,  
 
Vu que les sommes dont il s’agit ne sont pas susceptibles de recouvrement du fait de l’effacement de la 
créance par décision du juge,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’admettre en non-valeur les recettes éteintes pour un montant global de 40.00  €.  
 
 
 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité des membres présents. 



 

 

 

L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Jocelyn 
BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, Jean-Benjamin 
ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA ROULIÈRE, 
Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Sandrine DUPORT à Jean Pierre 
FROMONTEIL, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-015 
 
OBJET : REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS DU PERSONNEL MUNICIPAL - FIXATION 
D'UN TARIF DEROGATOIRE POUR LES FRAIS D'HEBERGEMENT 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-015  
SERVICE : DIRECTION DES RESSOURCES STRATÉGIQUES 
 
 
OBJET : REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS DU PERSONNEL MUNICIPAL - FIXATION 
D'UN TARIF DEROGATOIRE POUR LES FRAIS D'HEBERGEMENT 
 
 

RAPPORTEUR : Jean-Benjamin ZANG  

 
 
La délibération n° 2007-23 du 23 mars 2007 modifiée par la délibération n°2012-072 du 25 juin 2012 ainsi 
que par la délibération n°2015-030 d’avril 2015 fixe les modalités de remboursement des frais professionnels 
du personnel municipal dans le cadre des déplacements effectués à l’occasion d’un stage ou d’une mission 
pour les besoins du service. 
 
Pour rappel, il a été décidé de fixer le barème du taux de remboursement forfaitaire des frais d’hébergement 
au taux maximal de remboursement fixé par arrêté ministériel (actuellement fixé à 60 euros par arrêté 
ministériel du 03 juillet 2006). 
 
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article 7-1 du décret 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des 
personnels des collectivités locales, l’assemblée délibérante peut fixer, pour une durée limitée, lorsque 
l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, des règles dérogatoires aux taux 
des indemnités de mission qui ne peuvent, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à 
celle effectivement engagée. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’autoriser le remboursement des frais d’hébergement à Paris et dans ses communes limitrophes 
suburbaines sur la base des frais réellement engagés (nuitées, petit déjeuner et taxe de séjour 
compris) sans que ce montant ne puisse excéder 100 euros. 
 

- d’autoriser le remboursement des frais d’hébergement en métropole, hors Paris et ses communes 
limitrophes suburbaines, sur la base des frais réellement engagés (nuitées, petit déjeuner et taxe de 
séjour compris) sans que ce montant ne puisse excéder 80 euros. 
 

- de fixer pour une durée de trois ans ces règles dérogatoires au remboursement des frais 
d’hébergement. 

 

 
 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité des membres présents. 



 

 

 

L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Jocelyn 
BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, Jean-Benjamin 
ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA ROULIÈRE, 
Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Sandrine DUPORT à Jean Pierre 
FROMONTEIL, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-016 
 
OBJET : TABLEAU DES EMPLOIS ET DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-016  
SERVICE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 
OBJET : TABLEAU DES EMPLOIS ET DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL 
 
 

RAPPORTEUR : Jean-Benjamin ZANG  

 
 

I - ACTUALISATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 

 

Création de poste dans le cadre de l’adaptation des services aux besoins de la collectivité  

 

Direction Fonction Quotité 
Cadre d’emplois de 

référence/ 

Education Responsable éducatif TC Animateur 

 

 

 

II - MISE A JOUR DE L’ANNEXE 5-7 DE LA DELIBERATION 2012-013 DU 6 FEVRIER 2012 RELATIVE 

AUX INDEMNITES D’ASTREINTE ET D’INTERVENTION ET DE PERMANENCE 
 
Suite aux évolutions d’organisation décidées à la suite de l’avis du comité technique, en sa séance du 18 
janvier dernier, notamment pour la Direction de l’éducation, il est nécessaire de mettre à jour l’annexe 5-7 de 
la délibération 2012-013 du 6 février 2012 dont la nouvelle rédaction a été actée par la délibération n°2017-
137 du 15 décembre 2017. 



 

 
Il est proposé au Conseil Municipal, en conséquence : 
 

- de procéder à la création du poste susvisé, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à procéder aux recrutements et nominations, 

 
- d’ajouter à la liste des agents de la Direction de l’éducation susceptibles d’assurer une astreinte 

d’exploitation, les responsables de pôle du Service activités éducatives, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toute disposition relative à l’application 

de ces décisions au personnel concerné. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012. 
 
 
 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération selon les votes suivants : 
 

36 Voix POUR : M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida 
REBOUH, Laurent NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Jean-François TALLIO, 
Catherine ABIDI, Françoise DELABY, Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, 
Jean Pierre FROMONTEIL, Ghislaine CARREZ, Anne-Marie TRÉMEAUD, Jocelyne VIDARD, Marie-Hélène 
NEDELEC, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Sandrine 
DUPORT, Jocelyn BUREAU, Sandrine BUCHOU, Étienne LECHAT, Florian DEBRET-DUPUIS, Myriam 
GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, Jean-Benjamin ZANG, Matthieu ANNEREAU, Stéphane 
HUGUET, Marie-Cristel ONILLON  
 

5 ABSTENTIONS : Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA ROULIÈRE, Tanguy 
GRASSET, Amélie DUPONT 



 

 

 

L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Jocelyn 
BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, Jean-Benjamin 
ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA ROULIÈRE, 
Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Sandrine DUPORT à Jean Pierre 
FROMONTEIL, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-017 
 
OBJET : COMPOSITION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-017  
SERVICE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 
OBJET : COMPOSITION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE 
 
 

RAPPORTEUR : Jean-Benjamin ZANG  

 
 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale prévoit en son article 28 la création d’une commission administrative paritaire pour chaque 
catégorie A, B et C de fonctionnaires au sein de la collectivité dès lors que la collectivité n’est pas affiliée à un 
centre de gestion. 
 
Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants du personnel et 
des représentants de la collectivité. Ces derniers sont désignés par arrêté du Maire en fonction du nombre de 
représentants du personnel fixé après délibération. 
 
Au sein de cette instance, le nombre de titulaires est égal au nombre de suppléants. 
 
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans et expire selon les modalités de 
l’article 3 du décret 89-229 du 17 avril 1989. 
 
Chaque commission administrative paritaire est composée de deux groupes hiérarchiques : un groupe 
hiérarchique de base (GB) et un groupe hiérarchique supérieur (GS) déterminés en fonction de l’effectif des 
fonctionnaires titulaires des grades recensés dans le décret 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la 
répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques. 
 
La présente délibération a pour objet de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à 
siéger aux commissions administratives paritaires par catégorie de fonctionnaires A, B et C,  lors du 
renouvellement de cette instance prévue le 6 décembre 2018. 
 
Le nombre des représentants titulaires du personnel fixé, conformément à l’art. 2  et 8 du décret n°89-229  
du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires  varie en fonction de l’effectif de 
fonctionnaires ayant la qualité d’électeur dans chaque catégorie au 1

er
 janvier 2018. 

 
Pour le calcul de cet effectif, sont pris en compte les fonctionnaires titulaires  à temps complet ou à temps 
non complet qui, au 1

er
 janvier 2018 sont en position d’activité, de détachement, de congé parental, de congé 

de présence parentale ou mis à disposition. 
 
Selon cet effectif, il est fait application de l’article 2 du décret 89-229 du 17 avril 1989 dans les limites et le 
respect des répartitions suivantes : 
 

 3 représentants (2 GB et 1 GS) si l’effectif est inférieur à 40 

 4 représentants (3 GB et 1GS) si l’effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 250 

 5 représentants (3 GB et 2 GS) si l’effectif est au moins égal à 250 et inférieur à 500 

 6 représentants (4 GB et 2 GS) si l’effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 

 7 représentants (5GB et 2 GS) si l’effectif est au moins égal à 750 et inférieur à 1000 

 8 représentants (5 GB et 3 GS) si l’effectif est égal ou supérieur à 1000. 
 



 

L’effectif recensé par la collectivité au 1
er

 janvier 2018 représente un total de 918 fonctionnaires titulaires, 
effectif qui se répartit par catégorie, en tenant compte des parts respectives de femmes et d’hommes, 
comme suit : 
 
 
CATEGORIE A 

Effectif au 01.01.2018 % de femmes % d’hommes Composition de l’instance 

124 agents dont 101 
en groupe 5 (GB) et 
23 en groupe 6 (GS) 

75.00 25.00 3 (GB) 1 (GS) 

 
 
CATEGORIE B 
En application des dispositions de l’article 2 du décret 89-229 du 17 avril 1989, la composition de la 
commission administrative paritaire de catégorie B est inversée dès lors que les fonctionnaires du groupe 
hiérarchique supérieur sont plus nombreux que ceux relevant du groupe hiérarchique de base. 
 

Effectif au 01.01.2018 % de femmes % d’hommes Composition de l’instance 

181 agents dont 53 en 
groupe 3 (GB) et 128 

en groupe 4 (GS) 

59.12 40.88 1 (GB) 3 (GS) 

 
 
CATEGORIE C 
En application des dispositions de l’article 2 du décret 89-229 du 17 avril 1989, la composition de la 
commission administrative paritaire de catégorie C seront inversées dès lors que les fonctionnaires du 
groupe hiérarchique supérieur sont plus nombreux que ceux relevant du groupe hiérarchique de base. 
 

Effectif au 01.01.2018 % de femmes % d’hommes Composition de l’instance 

613 agents dont 172 
en groupe 1 (GB) 

et 441 en groupe 2 
(GS) 

68.35 31.65 2 (GB) 4 (GS) 

 
Il est proposé de fixer le nombre des représentants du personnel titulaires appelés à siéger aux commissions 
administratives paritaires de catégories A, B et C, placées auprès de la collectivité à : 
 

- Catégorie A  
o 4  représentants du personnel titulaires: 3 (GB) groupe de base et 1 (GS) groupe supérieur 

 

- Catégorie B 
o 4  représentants du personnel titulaires: 1 (GB) groupe de base et 3 (GS) groupe supérieur 

 

- Catégorie C 
o 6  représentants du personnel titulaires : 2 (GB) groupe de base et 4 (GS) groupe supérieur 

 
 



 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’acter l’effectif recensé par la collectivité au 1

er
 janvier 2018, réparti par catégorie hiérarchique et groupe 

hiérarchique, en tenant compte des parts respectives de femmes et d’hommes (en pourcentage). 
 
- d’approuver la composition fixant le nombre des représentants du personnel titulaires appelés à siéger aux 
CAP de catégories A, B et C pour la création de ces instances lors du scrutin prévu le 6 décembre 2018 au 
regard des effectifs de fonctionnaires ayant la qualité d’électeur dans chaque catégorie au 1er janvier 2018. 
 

 
 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité des membres présents. 



 

 

 

L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Jocelyn 
BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, Jean-Benjamin 
ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA ROULIÈRE, 
Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Sandrine DUPORT à Jean Pierre 
FROMONTEIL, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-018 
 
OBJET : COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-018  
SERVICE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 
OBJET : COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE 
 
 

RAPPORTEUR : Jean-Benjamin ZANG  

 
 
La loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale prévoit en son article 32 la création d’un comité technique dans toute collectivité employant au 
moins 50 agents. 
 
Le nombre des représentants titulaires du personnel est fixé, conformément à l’art. 1

er 
 I (alinéa 2) du décret 

n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités paritaires, en fonction de l’effectif des agents de la collectivité 
remplissant les conditions d’électeur prévues à l’article 8 dudit décret. 
 
Le nombre de titulaires est égal au nombre de suppléants. 
 
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans et expire selon les modalités de 
l’article 3 du décret 85-565. 
 
Pour le calcul de cet effectif, sont pris en compte les agents à temps complet ou à temps non complet, au 1

er
 

janvier 2018 à savoir : 
 

1. les fonctionnaires stagiaires et titulaires en position d’activité, de détachement, de congé parental ou 
mis à disposition de la collectivité, 

2. les agents contractuels de droit public et de droit privé (CDD d’une durée minimale de 6 mois ou 
contrat reconduit successivement depuis au moins 6 mois, CDI) en activité, en congé rémunéré ou 
en congé parental, 

3. les agents recrutés sur des contrats tels que le PACTE, le CAE (contrat d’accompagnement dans 
l’emploi), les « emplois d’avenir », le contrat d’apprentissage, 

4. les assistantes maternelles en position d’activité ou de congé parental, 

5. les collaborateurs de cabinet. 
 
Au 1

er
 janvier 2018, l’effectif recensé est de 1178 agents composé respectivement de  69,27 % femmes et de 

30,73 % d’hommes. 
 
L’effectif étant supérieur à 1000 et inférieur à 2000, le nombre de représentants du personnel titulaires 
possible se situe sur la tranche de 5 à 8 en application des dispositions de l’article 1

er
 I – alinéa 2 du décret 

85-565 du 30 mai 1985. 
 
Considérant que depuis le 1er janvier 2015, le quorum de cette instance est fixé à la moitié, le nombre de 
représentants du personnel est de fait un nombre pair à savoir 6 ou 8 compte tenu des effectifs recensés 
dans la collectivité. 
 



 

La présente délibération a pour objet de : 
 

1. de fixer le nombre des représentants du personnel appelés à siéger au comité technique, 
2. de maintenir le paritarisme au sein du comité technique, 
3. de prévoir le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité. 

 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver : 
 

-  le nombre des représentants du personnel titulaires siégeant au comité technique fixé à 6. 
 

- le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à 
celui des représentants du personnel, soit 6, et en nombre égal de représentants suppléants. 

 
- le recueil des avis des représentants de la collectivité. Dans ce cas, les avis sont enregistrés 

séparément. Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix 
délibérative. En cas de partage des voix au sein d’un collège, l’avis de celui-ci est réputé avoir été 
donné. Le quorum doit être atteint dans chacun des 2 collèges. 

 
 

 
 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité des membres présents. 



 

 

 

L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Jocelyn 
BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, Jean-Benjamin 
ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA ROULIÈRE, 
Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Sandrine DUPORT à Jean Pierre 
FROMONTEIL, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-019 
 
OBJET : COMPOSITION DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

DÉLIBÉRATION : 2018-019  
SERVICE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 
OBJET : COMPOSITION DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
 

RAPPORTEUR : Jean-Benjamin ZANG  

 
 
La loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale prévoit en son article 33-1 la création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) dans les collectivités employant au moins 50 agents. 
 
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) comprend des représentants de la 
collectivité désignés par l’autorité territoriale et des représentants désignés par les organisations syndicales. 
 
Les représentants du personnel qui siègent au CHSCT seront désignés par les organisations syndicales au 
vu des résultats obtenus aux élections professionnelles du comité technique du 6 décembre 2018. 
 
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans et expire selon les modalités des 
articles 3 et du décret 85-565 et de l’article 34 du décret 85-603 du 10 juin 1985. 
 
En conséquence, la présente délibération a pour objet : 
 

1. de fixer le nombre des représentants de la collectivité ainsi que le nombre des représentants 
titulaires du personnel, dans les limites réglementaires de l’art. 28

 
 du décret n°85-603 du 10 juin 

1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail : 
 

- Le nombre de membres titulaires des représentants du personnel, pour les collectivités 
employant au moins deux cents agents, doit être compris entre 3 et 10. 

- Le nombre de représentants de la collectivité ne peut excéder le nombre de représentants du 
personnel. 

 
Le nombre de titulaires est égal au nombre de suppléants. 

 
2. de prévoir le recueil par le CHSCT, de l’avis des représentants de la collectivité. 

 
L’avis du CHSCT est rendu lorsqu’ont été recueillis l’avis du collège des représentants du personnel mais 
aussi l’avis du collège des représentants de la collectivité. Chaque collège émet son avis à la majorité des 
membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d’un collège, son avis est 
réputé avoir été donné. 
NB : le quorum étant de la moitié, il est nécessaire de fixer un nombre pair de membres. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver : 
 

- le nombre des représentants du personnel à 6, 
- le nombre des représentants de la collectivité à 6, 
- le recueil par le CHSCT, de l’avis des représentants de la collectivité. 

 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité des membres présents. 



 

 

L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Jocelyn 
BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, Jean-Benjamin 
ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA ROULIÈRE, 
Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Sandrine DUPORT à Jean Pierre 
FROMONTEIL, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-020 
 
OBJET : COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-020  
SERVICE : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 
OBJET : COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 
 
 

RAPPORTEUR : Jean-Benjamin ZANG  

 
 
L’article 52 de la loi n° 2016-483 du 20/04/2016 a modifié l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 qui 
prévoit les dispositions relatives aux commissions consultatives paritaires (C.C.P.) compétentes pour émettre 
des avis sur les décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre 
individuel concernant leur situation professionnelle.  
 
Le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 fixe les conditions d’application de ces dispositions afin de 
prévoir les règles de composition, d’élections et de fonctionnement applicables aux C.C.P en complément du 
décret 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires.  
 
Ces commissions sont créées pour chaque catégorie A, B et C d’agents contractuels au sein de la collectivité 
dès lors que la collectivité n’est pas affiliée au centre de gestion. 
 
Les commissions consultatives paritaires sont organisées de façon paritaire avec un nombre de représentant 
du personnel titulaires défini en fonction de l’effectif des agents contractuels pour chacune des catégories. 
En conséquence, elles comprennent en nombre égal des représentants du personnel et des représentants 
de la collectivité. Ces derniers sont désignés par arrêté du Maire en fonction du nombre de représentants du 
personnel fixé après délibération. 
 
Au sein de cette instance, le nombre de titulaires est égal au nombre de suppléants. 
 
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à 4 ans. 
 
La présente délibération a pour objet de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à 
siéger au sein des commissions consultatives paritaires d’agents contractuels de catégorie A, B et C,  lors la  
mise en place de cette instance prévue le 6 décembre 2018. 
 
Le nombre des représentants titulaires du personnel fixé, conformément à l’article 4 du décret n°2016-1858 
du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires  varie en fonction de l’effectif d’agents 
contractuels ayant la qualité d’électeur dans chaque catégorie au 1

er
 janvier 2018. 

 
Pour le calcul de cet effectif, sont pris en compte au 1

er
 janvier 2018, les agents contractuels en activité, en 

congé rémunéré ou en congé parental,  mentionnés à l’article 1
er

 du décret 88-145 dont l’emploi est rattaché, 
à l’une des catégories A, B ou C ; sont donc concernés : 

- Les agents contractuels de droit public (CDD d’une durée minimale de six mois ou contrat reconduit 
successivement depuis au moins six mois, CDI)  en d’activité, en congé rémunéré ou en congé 
parental. (art 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984) ; 

- Les agents recrutés directement dans certains emplois fonctionnels en application de l’article 47 de 
la loi 84-53 ; 

- Les collaborateurs de cabinet et  collaborateurs de groupes d’élus recrutés en application des articles 
110 et 110-1 de la loi 84-53 ; 



 

- Les travailleurs handicapés (article 38 de la loi 84-53) ; 

- Les agents employés par une personne morale de droit public dont l’activité a été reprise en 
application de l’article 14 ter de la loi 84-53 ; 

- Les anciens salariés de droit privé recrutés en qualité d’agent contractuel de droit public à l’occasion 
de la reprise de l’activité d’une entité économique (art. L1224-3 du code du travail) ; 

- Les agents recrutés dans le cadre du PACTE, 

- Les assistantes maternelles  
 

Selon cet effectif, il est fait application de l’article 4 du décret 2016-1858 modifié dans les limites suivantes : 
 

 1 représentant si l’effectif est inférieur à 11 ; 

 2 représentants si l’effectif est au moins égal à 11 et inférieur à 50 

 3 représentants si l’effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 100 

 4 représentants si l’effectif est au moins égal à 100 et inférieur à 250 

 5 représentants si l’effectif est au moins égal à 250 et inférieur à 500 

 6 représentants si l’effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 

 7 représentants si l’effectif est au moins égal à 750 et inférieur à 1000 

 8 représentants si l’effectif est au moins égal à 1000. 
 
 
L’effectif recensé par la collectivité au 1

er
 janvier 2018 représente un total de 225 agents contractuels, effectif 

qui se répartit par catégories A, B et C, et tenant compte des parts respectives de femmes et d’hommes, 
comme suit : 
 
CATEGORIE A 

Effectif au 01.01.2018 % de femmes % d’hommes Composition de l’instance 

13 53.85 46.15 2 représentants du personnel 
titulaires 

 
 
CATEGORIE B 

Effectif au 01.01.2018 % de femmes % d’hommes Composition de l’instance 

42 54.76 45.24 2 représentants du personnel 
titulaires 

 
 
CATEGORIE C 

Effectif au 01.01.2018 % de femmes % d’hommes Composition de l’instance 

170 85.88 14.12 4 représentants du personnel 
titulaires 

 
 



 

Il est proposé de fixer le nombre des représentants du personnel titulaires appelés à siéger aux commissions 
consultatives paritaires de catégories A, B et C, placées auprès de la collectivité à : 
 

- Catégorie A  
o 2  représentants du personnel titulaires 

 

- Catégorie B 
o 2  représentants du personnel titulaires 

 

- Catégorie C 
o 4 représentants du personnel titulaires 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la composition fixant le nombre des représentants du 
personnel titulaires appelés à siéger aux commissions consultatives paritaires A, B et C pour la création de 
ces instances lors du scrutin prévu le 6 décembre 2018. 
 

 
 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité des membres présents. 



 

 

 

L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Jocelyn 
BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, Jean-Benjamin 
ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA ROULIÈRE, 
Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Sandrine DUPORT à Jean Pierre 
FROMONTEIL, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-021 
 
OBJET : EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE FRANCOISE GIROUD - APPROBATION DU 
PROGRAMME DE TRAVAUX ET DE L'ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-021  
SERVICE : DIRECTION DU PATRIMOINE 
 
 
OBJET : EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE FRANCOISE GIROUD - APPROBATION DU 
PROGRAMME DE TRAVAUX ET DE L'ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE 
 
 

RAPPORTEUR : Christine NOBLET  

 
 
Depuis 2011, les effectifs de l’ensemble des écoles publiques de la Ville sont en augmentation, ce qui a 
généré l’ouverture de 25 nouvelles classes (sur 158) pour accueillir environ 600 nouveaux élèves. Cette 
augmentation a été particulièrement sensible dans le quartier Bourg qui accueille aujourd’hui plus de 35% 
des élèves des écoles publiques du 1er degré (maternelle et élémentaire), et qui a vu son nombre d’élèves 
augmenter de 30% depuis 2011 (+ 345 élèves) et son nombre de classes de 26% (+ 12 classes). 
La tendance attendue d’ici la rentrée 2025 est relativement proche de celle constatée depuis 2011 puisque 
les études menées par les services de la Ville aboutissent à une augmentation du nombre de classes 
prévues entre la prochaine rentrée et celle de 2026 de + 25 sur l’ensemble de la commune, dont 13 pour le 
seul quartier Bourg (10 d’ici 2022). 
 
Un travail de repérage précis des capacités d’accueil de tous les équipements scolaires de la ville a été 
mené au cours de l’année 2017, en veillant à favoriser la mutualisation des espaces entre les différents 
temps et usages, à augmenter les usages des espaces communs. 
 
Il résulte de cette étude que les seuls espaces existants ne sont pas en mesure d’absorber l’ensemble des 
nouveaux besoins et qu’il est dès lors nécessaire de rechercher des capacités supplémentaires par des 
extensions là où cela est possible. 
 
Une première étude menée en 2009 avait permis d’envisager un temps une extension du groupe scolaire 
Françoise Giroud, et conduit la Ville à acquérir les terrains en proximité de l’équipement pour mener à bien 
cette opération. Des décalages de programmes immobiliers ont finalement conduit la Ville à différer ces 
travaux. 
 
Les autres groupes scolaires du quartier présentent une capacité d’extension très limitée. 
Le groupe scolaire Françoise Giroud est le seul à pouvoir accueillir à la rentrée de 2019 puis 2020 les 
nouvelles classes qui permettront de scolariser les nouveaux élèves attendus.  
 
Le projet prévoit une extension d’environ 220 m² ainsi que l’aménagement d’un parc de stationnement et la 
remise en état des espaces verts qui pourront servir d’extension de la cour de récréation. Il nécessite donc, 
dans un premier temps, de démolir l’ensemble des bâtiments sur les parcelles acquises par la Ville en limite 
ouest de l’actuel groupe scolaire.  
 
Les travaux devant être achevés pour la rentrée scolaire de septembre 2019, un système constructif de type 
modulaire est privilégié. Les démolitions devront avoir lieu à l’automne 2018 pour respecter cet impératif. 
 
Le coût travaux est estimé à environ 570 000  €TTC, valeur mars 2018 
 
Le coût d’opération est estimé à environ 711 000 € TTC, valeur finale. 



 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver le programme travaux de l’extension du groupe scolaire Françoise Giroud ainsi que 
l’enveloppe financière prévisionnelle 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018 et inscrits aux budgets suivants 
 

 
 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité des membres présents. 



 

 

 

L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Jocelyn 
BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, Jean-Benjamin 
ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA ROULIÈRE, 
Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Sandrine DUPORT à Jean Pierre 
FROMONTEIL, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-022 
 
OBJET : TRAVAUX DE REHABILITATION DU GYMNASE CHANGETTERIE - APPROBATION DU 
PROGRAMME, DE L'ENVELOPPE FINANCIÈRE ET DES MODALITES DE FINANCEMENT 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-022  
SERVICE : DIRECTION DES RESSOURCES STRATÉGIQUES 
 
 
OBJET : TRAVAUX DE REHABILITATION DU GYMNASE CHANGETTERIE - APPROBATION DU 
PROGRAMME, DE L'ENVELOPPE FINANCIÈRE ET DES MODALITES DE FINANCEMENT 
 
 

RAPPORTEUR : Christine NOBLET  

 
 
La ville de Saint-Herblain prévoit la réhabilitation du gymnase Changetterie; construit en 1986. Cet 
équipement sportif nécessite la réalisation d’importants travaux de maintenance liés notamment à 
l’amélioration énergétique et à diverses mises aux normes dont l’accessibilité.  
 
Les travaux s'inscrivent dans le plan global de grande maintenance de l'ensemble du Patrimoine de la Ville 
de Saint-Herblain qui a débuté en 2014 et se poursuivra pendant environ 12 ans, permettant ainsi la 
réhabilitation et la rénovation énergétique de tous les équipements ouverts au public. 
 
Ces travaux sont réalisés dans le but de : 

- mettre aux normes l'équipement au niveau des installations techniques (mise en place d'une centrale 
incendie et modification des issues de secours, mise aux normes électriques, remplacement des 
systèmes de ventilation, réfection du dispositif de sécurisation de l'équipement avec adaptation du 
dispositif anti-intrusion et du contrôle d'accès 
- mettre en accessibilité l'équipement 
- permettre les compétitions en intégrant les réglementations fédérales 

 
L’enveloppe financière prévisionnelle affectée à cette opération est de 1 629 000€ TTC, soit 1 357 500€ HT 
dont 96 000 € HT pour les études. 
 
Ces travaux seront financés sur le budget de la commune et ils sont susceptibles de bénéficier dans le cadre 
de la dotation de soutien à l'investissement public local" (DSIPL I) 2018, s'il est retenu par le préfet de région 
et dans la limite des crédits disponibles, d'une subvention d'un montant supérieur ou égal à 30 000 € HT. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal :  

 

- d’approuver le programme de travaux de réhabilitation du gymnase Changetterie ;  

 

- d’approuver l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux estimée à 1 629 000€ TTC, valeur 
actualisée et les modalités de financement ;  

 

- d’approuver l’inscription des crédits correspondants.  
 

 
 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité des membres présents. 



 

 

 

L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Sandrine 
DUPORT, Jocelyn BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, 
Jean-Benjamin ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA 
ROULIÈRE, Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian 
DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-023 
 
OBJET : GROUPEMENT DE COMMANDE AYANT POUR OBJET LA PASSATION, LA SIGNATURE ET LA 
NOTIFICATION D'UN MARCHÉ DE PRESTATION DE SERVICE POUR LA MISE EN OEUVRE D'UNE 
ACTION « CHANTIERS DÉCOUVERTE ET REMOBILISATION » - APPROBATION ET AUTORISATION DE 
SIGNATURE DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-023  
SERVICE : DIRECTION DES RESSOURCES STRATÉGIQUES 
 
 
OBJET : GROUPEMENT DE COMMANDE AYANT POUR OBJET LA PASSATION, LA SIGNATURE ET LA 
NOTIFICATION D'UN MARCHÉ DE PRESTATION DE SERVICE POUR LA MISE EN OEUVRE D'UNE 
ACTION « CHANTIERS DÉCOUVERTE ET REMOBILISATION » - APPROBATION ET AUTORISATION DE 
SIGNATURE DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE 
 
 

RAPPORTEUR : Baghdadi ZAMOUM  

 
 
Compte tenu de l’aggravation de la situation sociale de certains jeunes depuis plusieurs années, de 
l'augmentation du chômage des jeunes dans les quartiers populaires et des constats d’une réelle difficulté 
pour les plus fragiles d’entrer en relation avec les services existants, la Ville de Nantes a proposé en 2013 un 
dispositif expérimental à ses partenaires Nantes Métropole, et Nantes Habitat afin d'initier une nouvelle forme 
d’action destinée à aller vers ces jeunes non engagés dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle. 
Ce dispositif a pour objectif de favoriser l’autonomie et l’insertion sociale et professionnelle en diversifiant les 
modes d’intervention auprès des jeunes. 
 
En 2018, les villes d'Orvault, de Rezé et de Saint Saint-Herblain engagées dans le Programme 
d'Investissement d'Avenir Jeunesse souhaitent s'associer au dispositif et développer des chantiers à l'échelle 
de leur territoire en lien étroit avec leurs propres partenaires. 
 
Les « chantiers découverte et remobilisation » constituent un des supports visant à entrer en relation avec 
des jeunes éloignés des dispositifs d’insertion et d’accompagnement de droit commun existants,  dans 
l’objectif de les remobiliser dans la mise en œuvre d’un parcours d’accès à la formation et à l’emploi. 
Pour ce faire, le dispositif repose sur : 
- la réalisation par les jeunes de missions de travail rémunérées, 
- la mise en œuvre d’un accompagnement socio-éducatif individuel et collectif renforcé, 
- la mise en relation avec les structures d’accompagnement de droit commun. 
Le dispositif concernera environ 110 jeunes résidant prioritairement dans les quartiers politique de la ville et 
aires d'accueils des gens du voyage. 
 
Les missions de travail auront comme point commun la réalisation d’activités à caractère d'intérêt général 
afin d’agir sur la faible estime de soi que peuvent ressentir les jeunes visés et leur permettre d’identifier leur 
« utilité sociale ». Ces chantiers se rapporteront notamment au cadre de vie et à l’environnement, ainsi que 
toute activité relevant des champs de compétences des collectivités, de Nantes Métropole et de Nantes 
Métropole Habitat. 
 
En application de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la 
création d’un groupement de commandes entre la ville de Nantes et la ville de Saint-Herblain afin de 
coordonner la procédure de passation d’un marché de prestation de service pour la mise en œuvre d’une 
action de « chantiers découverte et remobilisation » et de préciser les modalités de son fonctionnement 
nécessite l’approbation et la signature préalable de la Convention de groupement (annexée à la présente 
délibération) par chaque membre.  
 
Cette convention, conclue jusqu’à l’expiration du marché identifie la Ville de Nantes comme le coordonnateur 
de ce groupement et encadre son intervention.  
 



 

Pour répondre aux besoins du groupement, une consultation (marché(s) ou accord(s)-cadre(s)) sous la 
forme d’un appel d’offres ouvert va être lancée par le coordonnateur du groupement. 
La Commission d’appel d’offres compétente sera celle du coordonnateur. 
 
Ces chantiers (1 jeune = 1 chantier) sont ouverts aux jeunes -  filles et garçons - âgés prioritairement de 16 à 
21 ans, sortis du système scolaire sans qualification, habitant les territoires prioritaires désignés et non 
engagés dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle. 
Le projet prévoit l’intégration effective de 110 parcours de jeunes sur deux ans dont 10 jeunes orvaltais, 10 
jeunes herblinois, 10 jeunes rezéens. Les 80 jeunes restant seront résidants des quartiers politiques de la 
Ville de Nantes majoritairement ou résidant sur les aires d’accueil des gens du voyage avec un 
accompagnement de l’association les Forges. 
 
Dans le contexte de ce groupement de commande, les besoins propres de la Ville de Saint-Herblain 
représentent un montant estimatif de 28 300 € HT. 
 
 
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal :   

 
- d’approuver l’adhésion de la Ville au groupement de commande et les termes de la convention constitutive 
de groupement de commande ayant pour objet la passation, la signature et la notification d’un marché de 
prestation de service pour la mise en œuvre d’une action « Chantiers Découverte et remobilisation »; 
 
- d’autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention constitutive de groupement de commande ayant pour 
objet la passation, la signature et la notification d’un marché de prestation de service pour la mise en œuvre 
d’une action « Chantiers Découverte et remobilisation » ; 
 
- d’autoriser la Ville de Nantes à lancer une procédure de passation pour la prestation de service pour mise 
en œuvre d’une action « Chantiers Découverte et remobilisation », pour le compte de la Ville de Saint-
Herblain le(s) marché(s) ou accord(s)-cadre(s) d’une durée de deux ans faisant suite à la convention de 
groupement de commande ci-dessus désignée, comprenant les besoins propres de la Ville de Saint-
Herblain, et à prendre les actes relatifs à l’exécution du marché dans la limite du rôle dévolu au 
coordonnateur dans la convention du groupement de commandes ; 
 
- d’autoriser Monsieur Le Maire à signer les actes relatifs à l’exécution du(des) marché(s) ou accord(s)-
cadre(s) qui ne relèvent pas de la compétence du coordonnateur, dans les limites précisées dans la 
convention du groupement de commande désignée ci-dessus ; 
 
- d’autoriser Monsieur Le Maire à recourir aux articles L.2122-18 et L.2122-19 du Code Général des 
Collectivités Territoriales pour les actes relatifs à l’exécution du(des) marché(s) ou accord(s)-cadre(s) ; 
 
- d’autoriser Monsieur Le Maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, à donner délégation à plusieurs de 
ses adjoints et fonctionnaires, à l’effet de signer tous les actes postérieurs à l’entrée en vigueur de la 
présente délibération, relatifs à l’exécution du(des) marché(s) ou accord(s)-cadre(s) ; 
  
- d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2018 et seront inscrits aux budgets suivants. 
 
 



 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération selon les votes suivants : 
 

36 Voix POUR : M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida 
REBOUH, Laurent NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Jean-François TALLIO, 
Catherine ABIDI, Françoise DELABY, Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, 
Jean Pierre FROMONTEIL, Ghislaine CARREZ, Anne-Marie TRÉMEAUD, Jocelyne VIDARD, Marie-Hélène 
NEDELEC, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Sandrine 
DUPORT, Jocelyn BUREAU, Sandrine BUCHOU, Étienne LECHAT, Florian DEBRET-DUPUIS, Myriam 
GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, Jean-Benjamin ZANG, Matthieu ANNEREAU, Stéphane 
HUGUET, Marie-Cristel ONILLON  
 

5 ABSTENTIONS : Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA ROULIÈRE, Tanguy 
GRASSET, Amélie DUPONT 
 



 

 

Convention de groupement de commandes pour la mise en place d’une action 
 « Chantiers découverte et remobilisation »  

Article 28 - II de l’ordonnance  n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Ville de Nantes, représentée par Monsieur Nicolas MARTIN, Adjoint au Maire - Délégué à la jeunesse, 
agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal du 20 avril 2018, 
ci-après dénommée « La Ville de Nantes », 
 
ET 
 
Nantes Métropole, représentée par Madame Michèle GRESSUS - Vice-Présidente de Nantes Métropole, 
agissant en vertu des délibérations du Conseil Communautaire du 16 avril 2014, du 10 avril 2015 et du 28 
juin 2016, 
ci-après dénommée « Nantes Métropole », 
 
ET 
 
Nantes Métropole Habitat, représentée par Monsieur Marc PATAY, Directeur Général, habilité par le 
Conseil d'Administration en date du 18 janvier 2017 
ci-après dénommée « Nantes Métropole Habitat ». 
 
ET 
 
La Ville d’Orvault, représentée par Monsieur Joseph PARPAILLON, Maire - agissant en vertu de la 
délibération du Conseil municipal du 09 avril 2018 
ci-après dénommée « La Ville d'Orvault 
 
ET La Ville de Rezé, représentée par Monsieur Gérard ALLARD, Maire - agissant en vertu de la délibération 
du Conseil municipal du 31 mars 2018 
ci-après dénommée « La Ville de Rezé 
 
ET 
La Ville de Saint Herblain, représentée par Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire - agissant en vertu de la 
délibération du Conseil municipal du 16 avril 2018 
ci-après dénommée « La Ville de Saint Herblain", 
 
 

IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

Compte tenu de l’aggravation de la situation sociale de certains jeunes depuis plusieurs années, de 
l'augmentation du chômage des jeunes dans les quartiers populaires et des constats d’une réelle difficulté 
pour les plus fragiles d’entrer en relation avec les services existants, la Ville de Nantes a proposé en 2013 
un dispositif expérimental à ses partenaires Nantes Métropole, et Nantes Habitat afin d'initier une nouvelle 
forme d’action destinée à aller vers ces jeunes non engagés dans un parcours d’insertion sociale et 
professionnelle. 



 

Ce dispositif a pour objectif de favoriser l’autonomie et l’insertion sociale et professionnelle en diversifiant 
les modes d’intervention auprès des jeunes. 
 
En 2018, les villes d'Orvault, de Rezé et de Saint Saint-Herblain engagées dans le Programme 
d'Investissement d'Avenir Jeunesse souhaitent s'associer au dispositif et développer des chantiers à 
l'échelle de leur territoire en lien étroit avec leurs propres partenaires. 
 
Ce dispositif engage d'autres acteurs dont les services du Conseil Départemental de Loire Atlantique, de 
l’Etat, de la Mission Locale Nantes Métropole, de l’Agence Départementale de Prévention Spécialisée 
(ADPS), ainsi que les principaux acteurs des réseaux professionnels jeunesse des territoires nantais, 
orvaltais, herblinois et rezéens. 
 
Les « chantiers découverte et remobilisation » constituent un des supports visant à entrer en relation avec 
des jeunes éloignés des dispositifs d’insertion et d’accompagnement de droit commun existants,  dans 
l’objectif de les remobiliser dans la mise en œuvre d’un parcours d’accès à la formation et à l’emploi. 
Pour ce faire, le dispositif repose sur  : 
- la réalisation par les jeunes de missions de travail rémunérées, 
- la mise en œuvre d’un accompagnement socio-éducatif individuel et collectif renforcé 
- la mise en relation avec les structures d’accompagnement de droit commun. 
 
Consolidée sur la période 2015-2017, la Ville de Nantes, Nantes Métropole et Nantes Métropole Habitat 
souhaitent relancer cette action  à partir du 1

er
 juillet 2018 pour une nouvelle période s’étalant de 

septembre 2018 à décembre 2020, en élargissant le territoire d’action aux collectivités engagées dans le 

Programme d’Investissement d’Aveniri (P.I.A.), Rezé, Saint Herblain et Orvault. Le dispositif concernera 
environ 110 jeunes résidant prioritairement dans les quartiers politique de la ville et aires d'accueils des 
gens du voyage. 
 
Les missions de travail auront comme point commun la réalisation d’activités à caractère d'intérêt général 
afin d’agir sur la faible estime de soi que peuvent ressentir les jeunes visés et leur permettre d’identifier 
leur « utilité sociale ». Ces chantiers se rapporteront notamment au cadre de vie et à l’environnement, 
ainsi que toute activité relevant des champs de compétences des collectivités, de Nantes Métropole et de 
Nantes Métropole Habitat. 
 

 

IL A ENSUITE ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention définit les modalités de fonctionnement du groupement de commande constitué 
sur le fondement de l’Article 28 - II de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics ci-après désigné le groupement. Elle définit également le rôle du coordonnateur et l'ensemble des 
membres du groupement. Le groupement de commandes est composé des Villes de Nantes, d'Orvault, de 
Rezé et de Saint Herblain, de Nantes Métropole et de Nantes Métropole Habitat.  Celui-ci a pour objet la 
mise en œuvre d'une action de « chantiers découverte et remobilisation » qui s’adresse aux jeunes les 
plus éloignés de l’emploi et des dispositifs de droit commun et de préciser les modalités de son 
fonctionnement. 
 

                                                           
iPIA :  Projet d’Investissement d’Avenir, « Agir ensemble pour l’émancipation des jeunes » 2017-2021 



 

ARTICLE 2 – REGLES DE LA COMMANDE PUBLIQUE APPLICABLES AU GROUPEMENT DE 

COMMANDES ET ENGAGEMENT DE CHAQUE MEMBRE 

 
Le groupement est soumis, pour les procédures de passation de marchés publics au respect de 
l'intégralité des règles applicables aux collectivités territoriales établies par l'ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
 

ARTICLE 3 – DESIGNATION DU COORDONNATEUR 
 
Les membres du groupement conviennent de désigner la Ville de Nantes comme coordonnateur du 
groupement de commandes. 
La Ville de Nantes est désignée dans la présente convention comme « le Coordonnateur ». Il est chargé 
d’exercer les missions prévues par l’article 4 de la présente convention. 
 

 

ARTICLE 4 – FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
 

4.1 - Missions des membres du groupement 
 Pour la réalisation de l'objet du groupement chaque membre est chargé des missions suivantes : 

 définir la nature et l’étendue de leurs besoins en communiquant un état descriptif détaillé de leurs 
besoins au coordonnateur, dans des délais permettant l’accomplissement des formalités nécessaires à la 
conclusion du marché public. 
 participer en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des prescriptions administratives et 
techniques (élaboration des pièces administratives et techniques du marché) 
 exécuter le marché au sein de sa collectivité (exécution opérationnelle, paiement des factures...) 
 informer le coordonnateur de tout litige important né à l'occasion de l'exécution du marché 

 établir un bilan de l'exécution du marché pour sa collectivité 
 
Le coordonnateur ne saurait, en aucun cas, être tenu responsable de tout litige qui pourrait naître du non-
respect des obligations de chaque membre. 
 
 

4.2 - Missions du coordonnateur 
4.2.1 Recueil des besoins 
Le coordonnateur recense les besoins de l’ensemble des membres du groupement de commandes. Dans 
ce cadre, il assiste ces derniers, en tant que de besoin, dans la définition de leurs besoins respectifs. 
 
4.2.2 Organisation des opérations de sélection du (des) cocontractant(s) 
Le coordonnateur est chargé d’accomplir dans le respect des dispositions légales et réglementaires 
applicables, et en particulier des dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, l’ensemble 
des actes et opérations matériels et juridiques, nécessaires à l’accomplissement des formalités de 
publicité, de mise en concurrence et de sélection afférentes à la procédure retenue et nécessaires à la 
réalisation de l’objet du groupement défini à l’article premier de la présente Convention. 
 



 

Cette mission impose notamment : 
 

 que le Coordonnateur élabore, à l’aune de la nature et de l’étendue des besoins recensés, 
l’ensemble des pièces de la consultation  

 qu’il procède à la rédaction et à l’envoi des avis d’appel à la concurrence et des avis d’attribution  
 qu’il assure les obligations liées à la dématérialisation des procédures et la diffusion des DCE 

(Dossiers de Consultation des Entreprises) auprès des candidats intéressés  
 qu’il assure le secrétariat de la Commission d’appel d’offres  

 qu’il avise les candidats évincés et produise à ceux en ayant fait la demande les éléments 
motivants le rejet de leur candidature ou de leur offre 

 qu’il soit compétent pour déclarer sans suite ou infructueux 
 qu’il soit compétent pour signer et notifier le marché 

 qu’il soumette, au regard des seuils réglementaires, le marché au contrôle de légalité 
 qu'il soit compétent pour signer et notifier toutes modifications contractuelles 
 qu’il gère les litiges avec le titulaire qui impacterait de manière importante les membres du 
groupement 
 qu’il assure le pilotage contractuel de la convention de groupement de commandes (en cas de 
reconduction notamment) 
 
Pendant la procédure de passation, le coordonnateur s’oblige à tenir informés les autres membres du 
groupement de son déroulement et de l’évolution de la consultation. 
 
Ainsi, le coordonnateur informera les membres du groupement au stade DCE (élaboration des pièces, 
lancement procédure…) et également de la décision d'attribution. 
Il est également précisé que les membres du groupement pourront se réunir au stade de l'analyse des 
offres pour émettre leur l'avis. Le coordonnateur du groupement informera les membres du groupement de 
la décision d'attribution. 
Deux instances de coordination seront ensuite mises en œuvre, associant les membres du groupement, 
les partenaires de la Ville agissant sur le champ de l’insertion et le(s) titulaire(s) du marché : 
 

 le Comité de suivi technique : instance de pilotage et de réflexion ; il réunit les signataires de la 
convention de partenariat, la Mission locale, L’Ecole de la 2ème chance, le Conseil Départemental, l’ADPS, 
L’association Les Forges, ADELIS, l’État et l’opérateur. 
 

 le Groupe d’appui : instance de suivi des chantiers, réactive pour le traitement d’éventuels 
aménagements en cours d’action, 
Sont mobilisés les acteurs susceptibles d’apporter des réponses ou un soutien à l’opérateur, les structures 
d’accueil en missions de travail, les partenaires prestataires, les collectivités... 
 
4.2.3 Commission d’appel d’offres (CAO) 
Conformément aux dispositions de l’article 101  de l’ordonnance  n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics, la Commission d’appel d’offres compétente est celle du du coordonnateur. 
Cette Commission se réunit dans les conditions définies par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics. et selon les modalités propres au Coordonnateur. 
 
 
4.2.4 Signature et Notification 
Le Coordonnateur signe au nom et pour le compte de l’ensemble des membres du groupement le marché 
avec le(s) titulaire(s) retenu(s) sur la base des besoins exprimés par chaque membre. De même, le 
Coordonnateur procède à la notification de ce marché au nom et pour le compte des membres du 
groupement. 
 



 

Chaque membre du groupement s’assure pour ce qui le concerne de la bonne exécution du ou des 
marchés qui seront passés par le coordonnateur. 
 
Le coordonnateur communiquera aux membres les pièces contractuelles définitives et exécutoires. 
 

4.3 - Gouvernance 
La gouvernance du projet est assurée par un Comité de Suivi  technique animé par la Ville de Nantes. Ce 
Comité de suivi comprend des représentants des membres du groupement, financeurs du projet et 
acteurs de l’insertion professionnelle. Le choix des représentants des collectivités se fera lors d’une 
réunion de lancement du projet à laquelle seront conviés tous les adhérents du groupement et partenaires. 
Ce Comité de suivi aura notamment pour mission de suivre la réalisation du dispositif et de participer à 
son évaluation. Le Comité de suivi technique se réunira au démarrage du dispositif, à mi-parcours pour un 
bilan intermédiaire et au moment de l’évaluation finale. 

 

4.4 - Modalités de prise en charge des frais de fonctionnement du groupement 
Aucune participation aux frais de fonctionnement ne sera due par les membres du groupement. 

 

4.5 - Indemnisation du coordonnateur 
Le coordonnateur ne perçoit pas d’indemnités relatives à la couverture des frais de fonctionnement du 
groupement. La dépense sera toutefois portée à la connaissance des membres du groupement à titre 
d’information. 

 

ARTICLE 5 – MODALITÉS DU DISPOSITIF 
 

5.1 - Les publics 
Les « chantiers découverte et remobilisation » sont ouverts aux jeunes -  filles et garçons - âgés 
prioritairement de 16 à 21 ans, sortis du système scolaire sans qualification, habitant les territoires 
prioritaires désignés et non engagés dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle. 
 
Le projet prévoit l’intégration effective de 110 parcours de jeunes sur deux ans (1 jeune participe à 1 
chantier). 
 

5.2 - La nature des missions de travail 
Les missions des « chantiers découverte et remobilisation » n’exigent pas de qualification particulière. 
Elles seront identifiées par la Ville de Nantes, Orvault, Rezé, Saint Herblain, Nantes Métropole et Nantes 
Métropole Habitat parmi les activités habituelles des services. 

 
Les activités  se déclinent principalement autour de travaux « cadre de vie et environnement » mais 
peuvent être élargies à d’autres champs de compétence   des  collectivités (champ culturel, éducatif…) et 
pourront évoluer en fonction des propositions des membres du groupement. 

 

 

ARTICLE 6 – DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente Convention prendra effet dès lors qu’elle aura revêtu caractère exécutoire pour toutes les 
parties. 
 
Elle prendra fin à l’expiration du marché de « chantiers découverte et remobilisation», qui sera lancé sur le 
fondement de la présente convention, au 31.12.2020. 

 

 



 

ARTICLE 7 – EVOLUTION DU NOMBRE DE MEMBRES 

 

7.1 - Modalité d'adhésion au groupement de commande 

 
L’adhésion au groupement résulte d’une décision selon les règles propres à chaque membre. 
L’adhésion des personnes publiques relevant du Code Général des Collectivités Territoriales est soumise à 
l’approbation de leur assemblée délibérante. Une copie de la délibération est notifiée au coordonnateur. 
Aucun membre nouveau ne peut intégrer le Groupement de Commande avant le terme de la convention. 
Toute nouvelle adhésion ne peut être considérée qu’à compter du renouvellement de la présente convention. 
 
 

7.2 - Modalité de retrait du groupement de commande 

Chaque membre du groupement est libre de se retirer du groupement. 
 
La décision de chaque membre est validée par l’autorité territoriale ou l’instance délibérative compétente. 
Cette décision est notifiée au coordonnateur. Le retrait ne prend effet qu’à l’expiration de l'accord cadre en 
cours d’exécution. 
 
Afin d'anticiper les impacts résultant d'un ou plusieurs retraits, le(s) membre(s) souhaitant se retirer de la 
convention notifient leur décision par courrier en A/R au coordonnateur trois mois minimum avant l'échéance 
de la présente convention. 
 
 

7.3 - Disparition d'un membre du groupement 
Dans ce cas de figure, le membre en question prend ses dispositions pour signer (au besoin) les avenants 
nécessaires au transfert des contrats dont il a la charge auprès de la personne publique qui reprendrait 
l'activité. Le coordonnateur est informé de cette situation par le membre concerné. 
 

ARTICLE 8 – DISSOLUTION DU GROUPEMENT DE COMMANDES ET ARRET DE LA CONVENTION 

 
Après concertation et en cas de retrait d'un nombre significatif de membres susceptible de remettre en cause 
le groupement, le coordonnateur peut proposer soit de dissoudre le groupement et de mettre donc un terme 
à la présente convention soit de conclure une nouvelle convention modifiée. 
 

ARTICLE 9 – SUBSTITUTION DU COORDONNATEUR 
 
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le coordonnateur ne 
serait plus en mesure d'assurer son rôle, une convention modificative interviendra pour désigner un nouveau 
coordonnateur. Les membres se réuniront alors pour désigner le nouveau coordonnateur. 

 
ARTICLE 10 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble des 
membres du groupement. 
 
Les décisions des membres sont notifiées au coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque 
l’ensemble des membres du groupement a approuvé les modifications. 
 



 

ARTICLE 11 – CAPACITE A ESTER EN JUSTICE 
 
Le coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour les 

procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution. 

En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts ou toute indemnité et 
sommes d’argent liée à l’application d’une sanction financière, par une décision devenue définitive, le 
coordonnateur divise la charge financière par le nombre de membres pondéré par le poids financier relatif de 
chacun d'entre eux dans les accords-cadres afférents au dossier de consultation concerné. Il effectue l'appel 
de fonds auprès de chaque membre pour la part qui les concerne. 

 

ARTICLE 12 - LITIGES 

 
À défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention relèvent 
de la compétence du Tribunal Administratif de Nantes. 
 
S’agissant des litiges opposant le groupement à tout requérant avant la notification des marchés, seul le 
coordonnateur sera habilité à agir en justice. 
 
S’agissant des litiges relatifs à l'exécution des accords-cadres opposant des membres du groupement aux 
titulaires, chaque membre du groupement sera habilité à agir en justice, la présente convention ne produisant 
plus d’effet. 
 
Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige. 
 

Fait en 6 originaux à Nantes, 
Le 
 
 
 
Pour Nantes Métropole  
Madame Michèle GRESSUS  
Vice- Présidente, 
 

Fait en 6 originaux à Nantes,   
Le    
 
 
 
Pour Nantes Métropole 
Habitat, 
Monsieur Marc PATAY, 
Directeur Général, 

Fait en 6 originaux à Nantes, 
Le 
 
 
 
Pour la Ville de Nantes, 
Monsieur Nicolas MARTIN 
Adjoint au Maire, 
 
 
 
 

 
Fait en 6 originaux à Nantes, 
Le 
 
 
 
Pour la Ville d’Orvault, 
Monsieur Joseph  

PARPAILLON,   
Maire, 
 
 
 

Fait en 6 originaux à Nantes,   
Le    
 
 
 
Pour la Ville de Rezé 
Monsieur Gérard ALLARD,  
Maire, 
 
 
 

Fait en 6 originaux à Nantes, 
Le 
 
 
 
Pour la Ville de Saint Herblain, 
Monsieur Bertrand AFFILE,  
Maire, 

 



 

ANNEXES 
 
– MODALITÉS DE PARTICIPATION FINANCIÈRE DES MEMBRES DU GROUPEMENT ET 

ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES 
 
Le dispositif prévoit la mise en œuvre effective de 110 parcours de jeunes (1 jeune réalise 1 chantier), 
pour 10 jeunes Orvaltais, 10 jeunes Herblinois, 10 jeunes Rezéens. 
80 jeunes  seront résidants des quartiers « politique de la Ville » de Nantes majoritairement ou résidants 
des aires d’accueil des gens du voyage avec un accompagnement de l’association les Forges. 

 

1 - L’engagement des membres 
 

 Chaque membre finance, la prise en charge des missions de travail (coordination, frais administratifs 
et salaires des jeunes) qui lui sont rattachées. 
 
 Selon la répartition suivante : 
  
 Ville de Nantes    40 
 Rezé     6 
 Saint Herblain   6 
 Orvault    6 
 Nantes Métropole   40 
 Nantes Métropole Habitat  12 
 
 
Cependant cette répartition pourra être, exceptionnellement, ajustée au cours de la mise en œuvre du 
marché en fonction des possibilités d’accueil de chaque opérateur dans la limite de 110 missions au total, 
tous membres confondus. 
 

 La prestation de coordination pédagogique et d’accompagnement socio éducatif sera répartie 
entre  les Ville de Nantes, Saint Herblain, Orvault et Rezé selon le nombre de jeunes positionnés par chaque 
collectivité sur la base d’un prix global et forfaitaire. (Objectifs visés : Rezé, Orvault, Saint-Herblain 10, 
Nantes 80). 
 
Chaque membre s’acquittera des factures qui lui seront adressées directement par l’attributaire du 
marché. 

 

2 - Prestations particulières de la Ville de Nantes 
 
La Ville de Nantes, coordonnateur,  assure le pilotage de la démarche à travers la procédure de 
consultation des entreprises (rédaction du DCE et du Cahier des Charges, analyse des offres…), la 
préparation, l’animation et le compte-rendu des réunions afférentes aux structures de pilotage et de suivi. 
 
 



 

 

L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Sandrine 
DUPORT, Jocelyn BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, 
Jean-Benjamin ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA 
ROULIÈRE, Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian 
DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-024 
 
OBJET : GROUPEMENT DE COMMANDE AYANT POUR OBJET LA PASSATION, LA SIGNATURE ET LA 
NOTIFICATION DES MARCHES DE FOURNITURE ET D'ACHEMINEMENT D'ELECTRICITE ET DES 
SERVICES ASSOCIES - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-024  
SERVICE : DIRECTION DU PATRIMOINE 
 
 
OBJET : GROUPEMENT DE COMMANDE AYANT POUR OBJET LA PASSATION, LA SIGNATURE ET LA 
NOTIFICATION DES MARCHES DE FOURNITURE ET D'ACHEMINEMENT D'ELECTRICITE ET DES 
SERVICES ASSOCIES - AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
 

RAPPORTEUR : Marcel COTTIN  

 
 
Depuis le 1er juillet 2007, l’ensemble des consommateurs est libre de choisir son fournisseur d’électricité et 
de gaz sur le marché et donc s’affranchir des tarifs réglementés de vente proposés par les opérateurs 
historiques. Deux lois ont organisé les conditions de sortie des tarifs réglementés de l’électricité et du gaz en 
obligeant la mise en concurrence pour les sites de moyennes et grosses consommations : 
• la loi portant la Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité (NOME) de 2010, pour application au 
1er janvier 2016 
• la loi Consommation de 2014 pour le gaz, pour application au 1er Janvier 2015 
 
Afin de respecter l’obligation générale de mise en concurrence, la ville de Saint-Herblain a rejoint un 
groupement national proposé par l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) pour la fourniture du 
gaz. Parallèlement, l’échéance plus lointaine le permettant, un groupement de commandes local pour la 
fourniture d’électricité et services associés a été coordonné par Nantes Métropole en 2015, réunissant les 24 
communes dont la ville de Saint-Herblain, Nantes Métropole Habitat, le CCAS de Nantes et l’ESBANM. 
 
Aujourd’hui, Nantes Métropole propose de créer une démarche groupée unique gaz et électricité, effective au 
1

er
 juillet 2018 pour le gaz et au 1

er
 juillet 2019 pour l’électricité. 

A cet effet, une convention de groupement de commande, rédigée suivant les conditions de l’article 28 de 
l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, ayant pour objet la passation et la signature des marchés de 
fourniture et d’acheminement d’électricité, de gaz, et des services associés, est proposée pour adhésion. Elle 
fait suite à une première convention initiée en 2015 pour la fourniture et l’acheminement d’électricité. La 
vocation de cette nouvelle convention est de se substituer à l’ancienne.  
 
Après analyse des différents scénarii, il s’avère que pour la ville de Saint-Herblain, l’achat de gaz via l’UGAP 
est financièrement plus intéressant que via un groupement local. A l’inverse, les variables de marché étant 
très différentes, l’achat d’électricité via un groupement local est plus économique que via un groupement 
national. 
 
Il est donc proposé que la ville de Saint-Herblain souscrive à cette convention seulement pour la fourniture et 
l’acheminement d’électricité. 
 
Cette convention est d’une durée de 9 années, Nantes Métropole est le coordonnateur de ce groupement 
dont le rôle principal est de mutualiser pour les comptes des membres du groupement la passation 
d’accords-cadres et des marchés subséquents, l’attribution, la signature et la notification. A l’issue de la 
phase de notification, chaque membre demeure responsable de l’exécution des contrats. A ce titre, il décide 
notamment librement de l’ouverture ou de la fermeture des points de livraison et exécute financièrement le(s) 
marché(s). 
 
La Commission d’appel d’offres compétente sera celle du coordonnateur. 
 



 

L’adhésion est gratuite pour les collectivités de la Métropole. Le retrait du groupement est libre mais ne peut 
prendre effet qu’à compter de l’expiration des accords-cadres et marchés en cours dont la collectivité sera 
partie prenante. 
Pour ce qui concerne l’électricité, les besoins propres de la ville de Saint-Herblain représente un volume 
annuel de 5200 MWh, soit un montant annuel estimatif de 850 000 € TTC. 
 
Afin d’intégrer les enjeux de la transition énergétique dans l’acte d’achat, l’accord cadre offrira la possibilité à 
chacun des membres du groupement de commande d’acheter de l’électricité d’origine renouvelable. 
 
Nantes Métropole lancera un accord-cadre d’une durée de quatre ans, pour les besoins en électricité, 
permettant de référencer des fournisseurs, qui seront mis en concurrence régulière pour l’attribution de 
marchés subséquents. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

- d’autoriser M. le Maire à signer la convention de groupement de commande pour la partie 

correspondant à la passation et la signature des marchés de fourniture et d’acheminement 

d’électricité, et des services associés, 

- d’autoriser Nantes Métropole à signer, pour le compte de la Ville de Saint-Herblain, les accords-

cadres correspondants faisant suite à la convention de groupement de commande ci-dessus 

désignée comprenant les besoins propres de la Ville de Saint-Herblain dont le montant annuel 

estimatif est de 850 000 euros TTC, 

- d’autoriser Nantes Métropole à signer les marchés subséquents issus de l’accord-cadre ayant pour 

objet la fourniture et l’acheminement d’électricité et les actes relatifs à l’exécution du/des marché(s) 

dans la limite du rôle dévolu au coordonnateur dans la convention du groupement de commandes 

- d’autoriser Monsieur Le Maire à signer les actes relatifs à l’exécution de ces accords-cadres et 

marchés, qui ne relèvent pas de la compétence du coordonnateur, dans les limites précisées dans la 

convention du groupement de commande désignée ci-dessus 

- d’autoriser Monsieur le Maire à recourir aux articles L.2122-18 et L.2122-19 du Code Général des 

Collectivités Territoriales pour les actes relatifs à l’exécution de ces accords-cadres et marchés ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, à donner délégation à 

plusieurs de ses adjoints et fonctionnaires, à l’effet de signer tous les actes postérieurs à l’entrée en 

vigueur de la présente délibération, relatifs à l’exécution de ces accords-cadres et marchés, 

- de décider que l’adhésion à la présente convention se substitue à l’adhésion à la convention de 

janvier 2015 qui avait pour seul objet la fourniture et l’acheminement d’électricité. 

 

 
 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité des membres présents. 



 

 

 

L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Sandrine 
DUPORT, Jocelyn BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, 
Jean-Benjamin ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA 
ROULIÈRE, Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian 
DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-025 
 
OBJET : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS DU SECTEUR SOLIDARITÉ 2018 
ET REGULARISATION AU TITRE DE L'ANNEE 2017 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-025  
SERVICE : DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ 
 
 
OBJET : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS DU SECTEUR SOLIDARITÉ 2018 
ET REGULARISATION AU TITRE DE L'ANNEE 2017 
 
 

RAPPORTEUR : Sandrine BUCHOU  

 
 

1- Régularisation  du versement de subventions au titre de l’année 2017  
 

Suite au rejet d’une dépense par le Trésorier de Saint-Herblain, Il est proposé au Conseil Municipal 
d’accorder les participations déjà engagées en 2017 et rattachées sur l’exercice en cours pour les 
associations suivantes : 
 
- Subvention de fonctionnement d’un montant de 4 750 euros à l’Association d’Aide Familiale Populaire – 

Confédération Syndicale des Familles (AAFP-CSF) au titre de l’année 2017 dans le cadre de la 
convention de partenariat signée le 7 juillet 2015 entre l’AAFP-CSF et la ville de  Saint-Herblain. 

 
- Participation financière d’un montant de 60 232 euros à l’association Harmonie les Doudous au titre de 

l’année 2017 correspondant au versement des mois de juillet à décembre conformément à la convention 
de partenariat signée le 19 mars 2015 entre l’Association Harmonie les Doudous et la Ville de Saint-
Herblain. 
 

Conformément à l'article 10 de la Loi n° 2000-321 du 21 avril 2000, les collectivités locales attribuant une 
subvention ou participation supérieure à 23 000 euros doivent conclure une convention financière avec 
l'association qui en bénéficie.  
 
Il est proposé de conclure une convention avec l’association Harmonie les Doudous afin de définir les 
modalités de partenariat entre cette association et la Ville. La convention définit également les modalités de 
sa participation financière au titre de l’année 2017 dans la limite d’un plafond annuel de 120 460 €.  

 

 

2- Subventions de fonctionnement au titre de l’année 2018 
 
Dans le cadre des conventions pluriannuelles conclues avec les associations Maisons des Poupies, AAFP-
CSF et Harmonie les Doudous, Il est proposé au Conseil municipal de leur verser une subvention ou 
participation financière au titre de l’année 2018 selon les conditions précisées ci-après : 



 

 

Associations 
Réf Convention 

pluriannuelle 

Modalités de calcul prévues dans la 

convention 

Montant 

maximum de la 

subvention ou 

participation 

annuelle 

Maison des 

Poupies 

Convention 2015-2018 
signée le 18 décembre 
2014 adoptée par 
délibération n°2014-162 
du 15 décembre 2014 

- 2.10€ par heure avec un plafond annuel 
maxi de 6 300 heures  

13 230 € maxi 

AAFP – CSF  

Convention 2017-2018 
signée le 3 janvier 2017 
adoptée par délibération 
n°2016-160 du 12 
décembre 2016 

- 4.00€ par heure avec un plafond annuel 
maxi de 2 500 heures 

10 000 € maxi 

Harmonie 

les Doudous 

Convention 2018-2020 
signée le 28 décembre 
2017 adoptée par 
délibération n°2017-155 
du 15 décembre 2017 

- 3,25€ par heure pour les accueils 
d'enfants herblinois en horaires élargis, 
sans participation financière des 
entreprises, soit les « places ville» ; 

- 1,95 € par heure pour les accueils 
d'enfants herblinois avec participation 
financière de l'entreprise employeur 
d'un des parents, ou du parent lui-
même en cas de professions 
indépendantes, soit les « places 
entreprises ». 

120 460 € maxi 

 
Conformément à l'article 10 de la Loi n° 2000-321 du 21 avril 2000, les collectivités locales attribuant une 
subvention ou participation supérieure à 23 000 euros doivent conclure une convention financière avec 
l'association qui en bénéficie. 
 
Aussi, il est proposé de conclure une convention financière avec l’association Harmonie les Doudous afin de 
définir les modalités de partenariat entre cette association et la Ville. La convention définit également les 
modalités de sa participation financière pour l’année 2018 dans la limite d’un plafond annuel de 120 460 €.  

 

Les crédits nécessaires sont inscrits aux imputations 6574.64.44002 et 6574.61.44008 du budget de la Ville, 

exercice 2018.  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

 

 d’approuver le versement de ces subventions et participations financières. 

 d’approuver les conventions financières établies entre la Ville de Saint-Herblain et l’association 
Harmonie les Doudous 

 d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjointe déléguée aux Solidarités et Affaires Sociales à signer les 
conventions financières au titre de l’année 2017 et 2018.  

 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité des membres présents. 



 

 

 
      Mairie de Saint-Herblain 
      Direction de la Solidarité 

 

Convention Financière entre la Ville de Saint-Herblain et l’Association 

Harmonie les Doudous – année 2017 
 
ENTRE :  

 

La Ville de SAINT-HERBLAIN représentée par Monsieur le Maire, Bertrand AFFILÉ, agissant en vertu d’une 
délibération du Conseil municipal en date du 16 avril 2018, 
 

D’UNE PART, 
 
ET : 

 

L’association L’Harmonie des Doudous, association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 et déclarée en 
Préfecture de Nantes…, dont le siège social est situé 29 quai François Mitterrand à Nantes, représentée par 
Monsieur Thierry TREGRET, Président et représentant légal de l’association, désignée ci-après par 
« l’Association » 
 
D’autre part. 
 
 
 

IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
 
La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans un 
souci d’amélioration de la transparence financière, fait obligation aux collectivités, lorsqu’elles attribuent une 
subvention annuelle d’un montant supérieure à 23 000 euros, de conclure avec l’organisme privé 
bénéficiaire, une convention. 
 
 
 

Article 1
er

 : Objet de la convention 
 

Dans le cadre du partenariat développé avec l’Association Harmonie les Doudous formalisé par convention 
du 19 mars 2015, la présente convention a pour objet de définir, conformément aux dispositions prévues par 
l’article 4 de la convention d’objectifs et de moyens du 19 mars 2015, le montant et les modalités de calcul de 
la participation financière au titre de l’année 2017. 



 

 
 
 
 

Article 2 : Montant et modalités de versement de la participation 
 

La Ville de Saint-Herblain attribue à l’Association Harmonie les Doudous, une participation financière dans la 
limite d’un plafond annuel de 120 460 € pour l’année 2017 qu’elle utilise conformément à son objet statutaire. 
 
Les versements sont effectués mensuellement par douzième. 
 

Article 3 : Durée de la convention 

 
La présente convention prendra effet à compter de sa notification par la Ville d’un exemplaire signé par les 
deux parties. Elle est établie pour l’année 2017. 
 
 

Article 4 : Résiliation 
 

En cas de non-respect de ses obligations par l’une ou l’autre des parties, la présente convention pourra être 
résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre des parties, par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
 
 
 
 
Fait à SAINT-HERBLAIN, le  
 

Pour la Ville de SAINT-HERBLAIN                         Pour l’association L’Harmonie des Doudous 

Le Maire,                                                                 Monsieur le Président, 
 

Bertrand AFFILÉ                                                    Thierry TREGRET 
 



 

 

 
 

      Mairie de Saint-Herblain 
      Direction de la Solidarité 

 

 

Convention Financière entre la Ville de Saint-Herblain et l’Association 

Harmonie les Doudous – année 2018 
 

 
ENTRE :  

 

La Ville de SAINT-HERBLAIN représentée par Monsieur le Maire, Bertrand AFFILÉ, agissant en vertu d’une 
délibération du Conseil municipal en date du 16 avril 2018, 
 

D’UNE PART, 
 
ET : 

 

L’association L’Harmonie des Doudous, association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901 et déclarée en 
Préfecture de Nantes, dont le siège social est situé 29 quai François Mitterrand à Nantes, représentée par 
Monsieur Thierry TREGRET, Président et représentant légal de l’association, désignée ci-après par 
« l’Association » 
 
D’autre part. 
 
 
 

IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
 
La loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans un 
souci d’amélioration de la transparence financière, fait obligation aux collectivités, lorsqu’elles attribuent une 
subvention annuelle d’un montant supérieure à 23 000 euros, de conclure avec l’organisme privé 
bénéficiaire, une convention. 
 
 
 



 

Article 1
er

 : Objet de la convention 
 

Dans le cadre du partenariat développé avec l’Association Harmonie les Doudous formalisé par convention 
du 28 décembre 2017, la présente convention a pour objet de définir, conformément aux dispositions prévues 
par l’article 4 de la convention d’objectifs et de moyens du 28 décembre 2017, le montant et les modalités de 
calcul de la participation financière au titre de l’année 2018. 
 
 

Article 2 : Montant et modalités de versement de la participation 
 

La Ville de Saint-Herblain attribue à l’Association Harmonie les Doudous, une participation financière dans la 
limite d’un plafond annuel de 120 460 € pour l’année 2018 qu’elle utilise conformément à son objet statutaire. 
 
Les versements sont effectués mensuellement par douzième. 
 

Article 3 : Durée de la convention 

 
La présente convention prendra effet à compter de sa notification par la Ville d’un exemplaire signé par les 
deux parties. Elle est établie pour l’année 2018. 
 
 

Article 4 : Résiliation 
 

En cas de non-respect de ses obligations par l’une ou l’autre des parties, la présente convention pourra être 
résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre des parties, par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
 
 
 
 
Fait à SAINT-HERBLAIN,  le  
 

Pour la Ville de SAINT-HERBLAIN                         Pour l’association L’Harmonie des Doudous                                                            

Le Maire,                                                                 Monsieur le Président, 
 

Bertrand AFFILÉ                                                    Thierry TREGRET 



 

 

 

L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Sandrine 
DUPORT, Jocelyn BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, 
Jean-Benjamin ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA 
ROULIÈRE, Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian 
DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-026 
 
OBJET : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L'ASSOCIATION THEATRE D'ICI OU D'AILLEURS 
POUR LE PROJET ARTISTIQUE PARTICIPATIF DU GRAND BELLEVUE "LE GRAND BANQUET" 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-026  
SERVICE : DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES 
 
 
OBJET : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L'ASSOCIATION THEATRE D'ICI OU D'AILLEURS 
POUR LE PROJET ARTISTIQUE PARTICIPATIF DU GRAND BELLEVUE "LE GRAND BANQUET" 
 
 

RAPPORTEUR : Driss SAID  

 
 
Suite à la Création partagée le "Bal de Bellevue", la Direction des affaires culturelles de Saint-Herblain et la 
Direction du développement culturel de Nantes ont souhaité renouveler le soutien d'un projet artistique 
participatif commun sur le Grand Bellevue pour répondre à des enjeux partagés sur ce territoire. A l’issu d’un 
processus de sélection, le projet « Le Grand Banquet » de la Compagnie Théâtre d’ici ou d’ailleurs a été 
retenu. 
 
Le Théâtre d’Ici ou d’Ailleurs est une compagnie nantaise porteuse d’une forte dimension citoyenne, créée en 
2005 par Claudine Merceron, Martine Ritz et Elodie Retière-Henry, dans la démarche de lier l’artistique au 
“terreau contemporain“. Claudine Merceron, comédienne chanteuse et directrice artistique de la compagnie, 
a su réunir autour d’elle une équipe de comédiens, de musiciens chanteurs, et de collaborateurs techniques 
et administratifs, selon des affinités artistiques, militantes et culturelles et inscrit son répertoire dans la lignée 
d’un “théâtre d’idées et d’émotions“. 
 
La compagnie se propose de mettre en scène « Le Grand Banquet du Grand Bellevue » où le partage de 
plats multicolores sera prétexte à la mise en jeu, à la restitution de parcours de vie et à la rencontre 
citoyenne. Ce banquet sera le temps conclusif et festif d'une démarche en amont de partage des cultures, 
autour du temps du repas et de la fête.  
 
Le premier temps, phase d’immersion et de collecte, sera fait de rencontres dans différentes structures 
culturelles, socioculturelles et associatives, mais aussi en extérieur, où la compagnie se propose d'aller à la 
rencontre des habitant-e-s, pour collecter les tranches de vie liées aux repas et aux fêtes. Les comédien-nes 
se chargeront de recevoir les histoires et de les collecter pour alimenter les saynètes et la mise en jeu du 
temps de banquet.  
 
Cette phase initiale servira d’appui à la construction et l’affinage de deux autres phases, la mise en bouche 
littéraire et culinaire pendant les « Petits Banquets », et le « Grand Banquet » qui viendra clôturer l’aventure 
artistique. Ce projet pluriannuel se déclinera donc au fil du temps en plusieurs étapes se construisant 
successivement sur 3 années. 
 
C’est pourquoi, la Ville souhaite accompagner, en partenariat avec la Ville de Nantes, ce projet d’un coût total 
sur sa première année de 21 000 €, par le versement d’une subvention de 6 000 euros.  
 
Les crédits pour un montant de 6 000 euros sont inscrits sur le compte 6574 33 41002 de la Ville, exercice 
2018. 
 



 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle à l’association Théâtre d’ici ou d’ailleurs, pour 
l’année 2018, d’un montant de 6 000 euros ; 
 
- de charger Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à la culture de toutes les démarches utiles à l’exécution 
de la présente délibération. 
 
 

 
 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité des membres présents. 



 

 

 

L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Sandrine 
DUPORT, Jocelyn BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, 
Jean-Benjamin ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA 
ROULIÈRE, Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian 
DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-027 
 
OBJET : COOPERATION AVEC LA COMMUNE DE N'DIAGANIAO, CONVENTION DE FINANCEMENT 
AVEC NANTES METROPOLE DANS LE CADRE DU FONDS DE SOLIDARITE EAU ET ASSAINISSEMENT 
ET AVENANT N°1 A LA CONVENTION FINANCIERE AVEC L'OFFICE MUNICIPAL DES RELATIONS 
INTERNATIONALES ET DES JUMELAGES (OMRIJ) 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-027  
SERVICE : DGA CHARGÉ DE LA  SOLIDARITÉ ET DE LA VIE SOCIALE 
 
 
OBJET : COOPERATION AVEC LA COMMUNE DE N'DIAGANIAO, CONVENTION DE FINANCEMENT 
AVEC NANTES METROPOLE DANS LE CADRE DU FONDS DE SOLIDARITE EAU ET ASSAINISSEMENT 
ET AVENANT N°1 A LA CONVENTION FINANCIERE AVEC L'OFFICE MUNICIPAL DES RELATIONS 
INTERNATIONALES ET DES JUMELAGES (OMRIJ) 
 
 

RAPPORTEUR : Sébastien ROYER  

 
 
Dans le cadre du jumelage-coopération entre la commune de N'Diaganiao et la ville de Saint-Herblain, un  
accord-cadre de coopération a été signé entre les deux parties autour de deux axes prioritaires: la 
gouvernance locale et le domaine de l’eau, l’assainissement, la prévention santé. 
 
Cet accord cadre, approuvé par le Conseil Municipal du 9 octobre 2017, a donné lieu à un plan d’actions pour 
la période 2017/2020 et à l’établissement d’un budget prévisionnel avec une participation de la ville de Saint-
Herblain fixée à 60 000 € pour la période 2017/2020. Ce contrat précise également que l’OMRIJ est mandaté 
par la Ville pour assurer la coordination de ce plan d’actions. 
 
Pour rappel, le budget global de ce programme 2017/2020 s’élève à un montant de 170 700 € en dépenses 
et les ressources prévisionnelles se présentent comme suit : 
 

2017/2020 

Origine du financement annuel total 

Nantes Métropole (loi Oudin)    30 233,33 €     90 700 €  

Commune de N'Diaganiao       6 666,67 €     20 000 €  

Ville de Saint-Herblain     20 000,00 €     60 000 €  

TOTAL FINANCEMENTS    56 900,00 €   170 700 €  

 
Conformément au budget voté pour ce programme pour une période de trois ans, la Ville a versé à l’OMRIJ 
une première subvention spécifique de financement pour un montant de 20 000 € en 2017. 
 
Au titre de l’année 2018 pour ce même programme, il est donc proposé au conseil municipal de verser une 
seconde subvention spécifique de financement à l’OMRIJ pour un montant de 20 000 €. 
 
Parallèlement, en 2017 la Ville a répondu à l’appel à projets lancé par Nantes Métropole dans le cadre du 
fonds de solidarité eau et assainissement et a ainsi obtenu un avis favorable pour un cofinancement à 
hauteur de 30 100 € pour la première tranche du programme de coopération 2017-2020 comportant les 
projets suivants : 

 Domaine de la gouvernance locale 
 Appuyer la modernisation des services publics de la commune de N’Diaganiao, à partir des priorités 

listées dans le plan communal de développement mis à jour en 2017 

 Domaine de l’eau, assainissement et la prévention santé 
 Améliorer l'accès à l'eau et à l’assainissement dans les établissements publics -phase 2 



 

 Soutenir à la mise en place d’un service de maintenance des équipements publics 
d'assainissement 

 
Afin de définir les conditions dans lesquelles Nantes Métropole participera en 2018 au programme de 
coopération mené par la Ville de Saint-Herblain avec la Commune de N’Diaganiao (Sénégal), une convention 
de financements doit être signée entre les deux parties.  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de financement 
2018 avec Nantes Métropole pour le programme de coopération décentralisée avec la commune de 
N'Diaganiao dans le cadre du fonds de solidarité eau et assainissement. 
 
Par ailleurs, l’Office Municipal des Relations Internationales et des Jumelages, étant coordinateur et maître 
d’œuvre du programme de coopération décentralisée avec la commune de N’Diaganiao, il est proposé au 
conseil municipal de lui verser une subvention complémentaire de 30 100 € correspondant au co-
financement de Nantes Métropole. 
 
En conclusion, il est proposé au Conseil municipal : 

- d’approuver le versement d’une subvention spécifique de financement à l’OMRIJ pour un montant de 
20 000 € en 2018, 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de financement 2018 avec Nantes Métropole 
pour le programme de coopération décentralisée avec la commune de N'Diaganiao dans le cadre du 
fonds de solidarité eau et assainissement, 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention financière de 2018 entre la Ville 
et l’Office Municipal des Relations Internationales et des Jumelages précisant le versement d’une 
subvention spécifique de financement pour un montant de 20 000 € et d’une subvention 
complémentaire de 30 100 €. 

 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Ville, exercice 2018: 
- en dépenses sur le compte 6574 048 61006, 
- en recettes sur le compte  74751 048 610060 
 
 
 
 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité des membres présents. 



 

 

 

 
 
 
 
 

www.nantesmetropole.fr 

 

 

 

Convention 2018 

 

entre Nantes Métropole et la Ville de Saint-Herblain 

 

Soutien de Nantes Métropole 

au programme de coopération entre Saint-Herblain et N’Diaganiao (Sénégal) en matière d'eau potable 

et d'assainissement 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 

Nantes Métropole, représentée par Madame Mireille PERNOT, Vice-Présidente chargée de l’eau, dûment 
habilitée à cet effet en vertu d’une délibération du Bureau métropolitain du ___________________________, 

 
Ci-après désignée « Nantes Métropole » 

D’UNE PART, 

ET : 

 

La Ville de Saint-Herblain, représentée par Monsieur Bertrand AFFILE, Maire, 

 
Ci-après désignée « Ville de Saint-Herblain » 

D’AUTRE PART, 

 

PREAMBULE 
 
La loi n° 2005-95 du 9 février 2005 a introduit l’article L 1115-1-1 dans le code général des collectivités 
territoriales, autorisant les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les 
syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement à affecter, 
dans la limite de un pour cent des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, des fonds 
permettant de conduire des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs 
groupements dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. 
Le Conseil communautaire dans sa séance du 14 octobre 2005 a décidé de créer un « fonds solidarité eau 
assainissement » alimenté par les ressources des directions de l'eau et de l'assainissement, et dont l'usage 
est à destination des villes de la métropole assurant déjà des actions de coopération décentralisée. 
 
La Ville de Saint-Herblain entretient des relations de coopération avec sa Ville partenaire N’Diaganiao 
(Sénégal)  afin que cette dernière soit en mesure d'améliorer de manière pérenne l'accès de ses habitants à 
l'assainissement et de mener des actions de sensibilisation à l'hygiène auprès de ses habitants. La Ville de 
Saint-Herblain a sollicité de Nantes Métropole un soutien financier pour mener un programme de 
construction et de gestion pérenne de sanitaires publics à N’Diaganiao. 



 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 
Au titre de la présente convention, Nantes Métropole s’engage à verser à la Ville de Saint-Herblain au titre du 
fonds de solidarité eau-assainissement (loi Oudin-Santini) une subvention dédiée à la coopération 
décentralisée entre la Ville de Saint-Herblain et de la Ville de N’Diaganiao (Sénégal) dans les domaines de 
l'eau potable et de l'assainissement. 
 
Ce financement est la contribution au titre de 2018, pour la phase 1 du programme de coopération 2017-
2020 comportant les actions suivantes : 

 création / réhabilitation de 155 blocs sanitaires adéquats 

 mise en place d'une gestion municipale de ces installations. 
 
Le budget prévisionnel de ce programme triennal s'élève à 57 000 € pour la phase 1 -2017/2018. 

 

 

ARTICLE 2 –MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
Nantes Métropole procédera au versement de la subvention de 30 100 € en une seule fois, à réception de la 
présente convention dûment approuvée et signée par les deux parties. 
 

 

ARTICLE 3 - PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à la date de la notification de la convention à la Ville de Saint-Herblain et 
arrivera à expiration au 30 juin 2019. 
 
En cas de retard dans l’exécution du programme, la présente convention pourra être prorogée par avenant. 
 
 

ARTICLE 4 – COMMUNICATION 

 
La Ville de Saint-Herblain s’engage à faire apparaître sur tous les documents informatifs ou promotionnels 
édités par elle et concernant les actions objet de la présente convention, le soutien apporté par Nantes 
Métropole. 
 

ARTICLE 5  - MODALITES DE SUIVI 

5.1 Suivi des activités et compte-rendu financier 
La Ville de Saint-Herblain transmettra  à Nantes Métropole un rapport d’activité portant sur la réalisation des 
activités prévues au titre de la présente convention, ainsi que le compte- rendu financier attestant de la 
conformité des dépenses affectées à l’objet de la subvention reçue l’année précédente. 

5.2 Suivi exercé par Nantes Métropole 
La Ville de Saint-Herblain s’engage à faciliter le contrôle par Nantes Métropole, tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif, de la réalisation des actions prévues, de l’utilisation des aides attribuées et d’une 
manière générale, de la bonne exécution de la présente convention. 
 
A cet effet, la mission solidarités et coopérations internationales est plus particulièrement chargée du 
contrôle de cette coopération. Cependant, Nantes Métropole pourra procéder ou faire procéder par les 
personnes de leur choix aux contrôles qu’elle jugera utile. 
 
Sur simple demande de Nantes Métropole, la Ville de Saint-Herblain devra lui communiquer tous documents 
de nature juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion utiles concernant ce programme de 
coopération. 



 

 

5.3 Paraphe du Maire de la Ville de Saint-Herblain 
Tout document (rapport d’activité, justificatifs de dépenses) transmis à Nantes Métropole par la Ville de 
Saint-Herblain devra être revêtu du paraphe du Maire de la Ville de Saint-Herblain ou de son délégataire 
dûment identifié. 
 
 

ARTICLE 6 - MODALITES DE RESILIATION DE LA CONVENTION 

 
Chacune des parties signataires pourra résilier de plein droit la présente convention en cas de non-respect 
par l’autre partie de ses engagements contractuels, de faute grave de sa part ou de tout événement ayant 
pour conséquence de rendre sans objet la présente convention (par exemple l’abandon du programme de 
coopération) et après une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
La résiliation dans les conditions précitées implique la restitution des subventions versées par Nantes 
Métropole et non encore employées, à la date d’envoi du courrier recommandé, à la réalisation des actions 
prévues dans la présente convention. 
 

 
 

Fait à  Nantes, le  
Pour la Ville de Saint-Herblain Pour Nantes Métropole 
Le Maire 
 
 
 
Bertrand AFFILE 

La vice-Présidente 
 
 
 
Mireille PERNOT 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Avenant n° 1 

Convention Financière entre la ville de Saint-Herblain et l’Office 

municipal des relations internationales et jumelages du 21 février 2018 
 

ENTRE : 

La Ville de Saint-Herblain représentée par Monsieur le Maire, M. Bertrand AFFILE, agissant en vertu d’une 
délibération du Conseil municipal en date du …………………………………………………………….. 
 
D’UNE PART, 
 
ET : 

L’office municipal des relations internationales et jumelages (OMRIJ) représenté par M. Jacques 
BERTHIER, président, agissant en vertu d’une délibération du Conseil d’administration en date 
du………………….. 
 
D’AUTRE PART. 
 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

Dans le cadre de la coopération décentralisée avec la commune de N’Diaganiao (Sénégal), l’OMRIJ joue le 
rôle de coordinateur du programme 2017/2020 décidé par les deux collectivités partenaires en novembre 
2017 et inscrit dans un nouvel accord-cadre de coopération. 
 
A ce titre, la ville soutient l’association pour le financement de trois projets déclinés en objectifs : 
 

 Domaine de la gouvernance locale 
- Appuyer la modernisation des services publics de la commune de N’Diaganiao, à partir des 

priorités listées dans le plan communal de développement mis à jour en 2017 
 

 Domaine de l’eau, assainissement et la prévention santé 
-  Améliorer l'accès à l'eau et à l’assainissement dans les établissements publics -phase 2 
-  Soutenir la mise en place d’un service de maintenance des équipements publics 

d'assainissement 
 

 



 

Article 1 : Montant et modalités de versement de la subvention 
 
L’article 3 de la convention financière du 21 février 2018 est complété ainsi qu’il suit :  
 
La ville de Saint-Herblain attribue à l’OMRIJ : 
 

o d’une part, une subvention spécifique de financement d’un montant de 20 000 € pour l’année 
2018 correspondant à la participation municipale annuelle au programme de coopération avec 
N’Diaganiao 

 

o d’autre part, une subvention complémentaire d’un montant de 30 100 € pour l’année 2018 
correspondant à un cofinancement de Nantes Métropole  

 
qu’il utilise conformément à l’accord cadre et au plan d’actions pour l’avenir signé par la ville de Saint-Herblain 
avec la commune de N’Diaganiao. 
 
Son versement s’effectuera par mandat administratif dès la signature de l’avenant, par l’intermédiaire du 
Trésorier Payeur de la ville de Saint-Herblain. 

 

Article 2 : Autres dispositions 

 
Les autres dispositions de la convention financière du 21 février 2018 demeurent inchangées et continuent de 
produire leur plein effet. 
 
 
Fait à Saint-Herblain,  le……………… 
 
 
Pour la Ville de Saint-Herblain,     Pour L’OMRIJ 
Monsieur le Maire,      Monsieur le Président, 
 
 
 
         

Bertrand AFFILÉ      Jacques BERTHIER 



 

 

 

L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Sandrine 
DUPORT, Jocelyn BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, 
Jean-Benjamin ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA 
ROULIÈRE, Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian 
DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-028 
 
OBJET : REALISATION ET EXPLOITATION D'UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL SUR 
L'ANCIEN CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE TOUGAS  - TRANSFERT A LA SOCIETE 
SOLEIL DE TOUGAS- AVENANT N° 2 A LA CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-028  
SERVICE : DIRECTION DE L'ESPACE PUBLIC ET DE L'ENVIRONNEMENT 
 
 
OBJET : REALISATION ET EXPLOITATION D'UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL SUR 
L'ANCIEN CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE TOUGAS  - TRANSFERT A LA SOCIETE 
SOLEIL DE TOUGAS- AVENANT N° 2 A LA CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE 
 
 

RAPPORTEUR : Laurent NOBLET  

 
 
La Ville de SAINT-HERBLAIN a conclu le 05 janvier 2015 avec la société  VSB Energies nouvelles une 
convention d’occupation temporaire du domaine public (COT) en vue du financement, de la réalisation et de 
l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol à haute qualité environnementale sur l’ancien Centre 
d’Enfouissement Technique de Tougas. 
 
L’annexe 14 relative à la description juridique et au montage financier visée à l’article 29 de la convention 
précise que le projet sera porté par une Société par Actions Simplifiée (SAS), créée au moment du dépôt du 
permis de construire. Ainsi toutes les autorisations délivrées sont au nom de cette société et le montage 
financier du projet est réalisé par la SAS . 
 
La société de projet ayant pour nom « Soleil de Tougas » a été créée le 23 juin 2017.  
 

Ladite SAS est une entité juridique indépendante mais contrôlée par la société VSB Energies nouvelles, 

actionnaire à 100 %. Elle est dotée d’un commissaire aux comptes, gage de sécurité d’un point de vue 
juridique et comptable. Cette condition est un pré requis exigé par la banque pour l’obtention d’un 
financement.  
 
Conformément à l’article 9 de la convention, la Ville doit autoriser expressément le transfert de la  convention 
d’occupation du domaine public conclue avec société VSB Energies Nouvelles à la Société par Actions 
Simplifiée (SAS) « Soleil de Tougas » subrogée dans les droits et obligations découlant de la convention. 
 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal 
 

- d’autoriser le transfert de la convention d’occupation temporaire du domaine public - financement, 
réalisation et exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol à haute qualité environnementale sur 
l’ancien Centre d’Enfouissement Technique de Tougas du 05 janvier 2015 à la Société par Actions 
Simplifiée (SAS) « Soleil de Tougas » ; 
 

- d’approuver les termes de l’avenant n° 2 actant le transfert de la COT à la SAS « Soleil de 
Tougas » ;  

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant 

 

 
 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité des membres 

présents. 



 

     
 

 

 

 

 

Avenant n°2 
(transfert) 

 

 

 

Convention d’Occupation Temporaire du domaine public (COT) 

 

Financement Réalisation et exploitation 

d’une centrale photovoltaïque au sol à haute qualité 

environnementale sur l’ancien Centre d’Enfouissement 

Technique de Tougas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

 
Entre les soussignés : 
 

La Ville de Saint-Herblain représentée par son Maire, Bertrand AFFILE, agissant en vertu de la délibération 
n° 2018-28 du Conseil Municipal en date du 16 avril 2018,   

 
 
d’une part, 

 
et : 
 

La société VSB Energies Nouvelles, sise 27 quai de la Fontaine – 30900 Nîmes, représentée par son 

gérant, Monsieur Emmanuel Macqueron, agissant en qualité de mandataire du groupement conjoint, et 
représentant vis-à-vis de la Ville de Saint-Herblain l'ensemble des membres du groupement conjoint en sa 
qualité d’ancien titulaire de la convention d’occupation temporaire, 

 
et : 

 

La société par Actions Simplifiée (SAS), Soleil de Tougas, sise 27 quai de la Fontaine – 30900 Nîmes, 

représentée par son Président, Monsieur Emmanuel Macqueron, en sa qualité de nouveau titulaire de la 
convention d’occupation temporaire, 
 
d’autre part, 
 
 

Il EST EXPOSÉ CE QUI SUIT 
 
 

La Ville de SAINT-HERBLAIN a conclu le 05 janvier 2015 avec la société  VSB Energies nouvelles une 
convention d’occupation temporaire du domaine public (COT) en vue du financement, de la réalisation et de 
l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol à haute qualité environnementale sur l’ancien Centre 
d’Enfouissement Technique de Tougas. 
 
L’annexe 14 relative à la description juridique et au montage financier visée à l’article 29 de la convention 
précise que le projet sera porté par une Société par Actions Simplifiée (SAS), créée au moment du dépôt du 
permis de construire. Ainsi toutes les autorisations délivrées sont au nom de cette société et le montage 
financier du projet est réalisé par la SAS . 
 
La société de projet ayant pour nom « Soleil de Tougas » a été créée le 23 juin 2017.  
 

Ladite SAS est une entité juridique indépendante mais contrôlée par la société VSB Energies nouvelles, 

actionnaire à 100 %. Elle est dotée d’un commissaire aux comptes, gage de sécurité d’un point de vue 
juridique et comptable. Cette condition est un pré requis exigé la banque pour l’obtention d’un financement.  
 
Conformément à l’article 9 de la convention, la Ville doit autoriser expressément le transfert de la société 

VSB Energies Nouvelles à la Société par Actions Simplifiée (SAS) « Soleil de Tougas » subrogée dans 
les droits et obligations découlant de la convention. 
 
 

CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT : 
 
 



 

ARTICLE 1  
 
La Ville de SAINT-HERBLAIN autorise le transfert de la convention d’occupation temporaire du domaine 
public relative au financement, à la réalisation et à l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol à haute 

qualité environnementale sur l’ancien Centre d’Enfouissement Technique de Tougas au profit de la SAS 

Soleil de Tougas. 
 

Ce transfert s’entend comme la reprise pure et simple par la SAS Soleil de Tougas de l’ensemble des droits 
et obligations de la convention d’occupation du domaine public relative au financement, à la réalisation et à 
l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol à haute qualité environnementale sur l’ancien Centre 
d’Enfouissement Technique de Tougas. 
 

La SAS Soleil de Tougas est par conséquent pleinement substituée à la société VSB Energies nouvelles 
pour la poursuite de la convention jusqu’à son terme. 
 

 

ARTICLE 2 
 
A l’exception des modifications opérées au titre du présent avenant, les autres clauses de la convention  
demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
 

ARTICLE 3  
 
Le présent avenant, conclu à la date de signature des parties contractantes, prend effet à compter de sa 
notification au nouveau titulaire de la convention. 
 

 

ARTICLE 4 
 
Sont annexés au présent avenant : 

- Les statuts de la SAS Soleil de Tougas 
- KBIS 

 
 
 
 

FAIT EN TROIS EXEMPLAIRES ORIGINAUX 
 
 
 
 
 



 

ACCEPTATION 

 
Parapher chaque page  et porter la mention manuscrite « Lu et approuvé », dater et signer 

 

PAR L’ANCIEN TITULAIRE DE LA CONVENTION 
 

 

Monsieur Emmanuel MACQUERON 

 

 

Gérant de la société VSB 

 

 

ACCEPTATION 

 
Parapher chaque page  et porter la mention manuscrite « Lu et approuvé », dater et signer 

 

PAR LE NOUVEAU TITULAIRE DE LA CONVENTION 
 

 

Monsieur Emmanuel MACQUERON 

 

 

Président de la SAS SOLEIL DE TOUGAS 

 

 

 

 

 

 

ACCEPTATION 

 
Parapher chaque page et porter la mention manuscrite « Lu et approuvé », dater et signer 

 

PAR LA VILLE DE SAINT-HERBLAIN 
 

 

Le Maire  

 

 

 

Bertrand AFFILE 

 

DATE D’EFFET  

 
Reçu l’avis de réception postal de la notification de l’avenant n°2 à la convention d’occupation temporaire 

 



 

 

 

L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Sandrine 
DUPORT, Jocelyn BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, 
Jean-Benjamin ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA 
ROULIÈRE, Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian 
DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-029 
 
OBJET : REALISATION ET EXPLOITATION D'UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL SUR 
L'ANCIEN CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE TOUGAS - AVENANT N° 3 A LA CONVENTION 
D'OCCUPATION TEMPORAIRE AVEC LA SAS SOLEIL DE TOUGAS 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-029  
SERVICE : DIRECTION DU SECRETARIAT GENERAL ET DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
 
OBJET : REALISATION ET EXPLOITATION D'UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL SUR 
L'ANCIEN CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE TOUGAS - AVENANT N° 3 A LA CONVENTION 
D'OCCUPATION TEMPORAIRE AVEC LA SAS SOLEIL DE TOUGAS 
 
 

RAPPORTEUR : Laurent NOBLET  

 
 

Historique du projet 

 
Par délibération n° 2014-186 du 15 décembre 2014, une Convention d’Occupation Temporaire du domaine 
public (COT) a été conclue au bénéfice de la société VSB Energies Nouvelles concernant la mise à 
disposition de terrains relevant des domaines publics des communes d’Indre et de Saint-Herblain. La Ville 
d’Indre, pour la partie dont elle est propriétaire, a mis à la disposition de la Ville de Saint-Herblain des 
terrains, pour le financement, la réalisation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol à haute 
qualité environnementale sur l’ancien Centre d’Enfouissement Technique de Tougas.  

 
Par délibération n°2015-090 du 26 juin 2015, un premier avenant à cette COT a été adopté pour lister 
précisément les parcelles mises à disposition et la surface impactée par la centrale sur chacune d’entre elles. 
Cette précision était en effet nécessaire pour l’instruction du permis de construire déposé pour la 
construction de la centrale. 

 
Le dossier présenté par VSB Energies Nouvelles n’ayant pas été retenu lors de l’appel à projet de la 
Commission de Régulation de l’Energie (CRE) en 2015, une nouvelle candidature a été envoyée en 2016 
dans le cadre de la première tranche de l’appel d’offres dit CRE 4. Par courrier du 21 mars 2017, VSB 
Energies Nouvelles a été nommé lauréat pour son projet « SOLEIL DE TOUGAS », projet de centrale au sol 
d’une puissance de 7,2 MWc. 
 
Par délibération du 16 avril 2018, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer un avenant n°2 
de transfert de la COT à la Société par Actions Simplifiée (SAS) Soleil de Tougas. 

 

Evolution technique du projet de centrale photovoltaïque 
 
Le contexte technico-économique tout comme les critères d’évaluation de la CRE ont fortement évolués 
entre 2015, date de dépôt du permis de construire et fin 2016, date d’envoi de la nouvelle candidature à 
l’appel d’offre national. Pour rester compétitif et se donner les meilleures chances d’être lauréat, le porteur de 
projet a dû revoir le projet initial en apportant notamment les évolutions suivantes : 

 remplacement des trackers par des tables fixes, 

 modification des panneaux solaires, de leur inclinaison et de leurs fondations, 

 concentration de la centrale sur une emprise de 13,54 ha au lieu de 16,5 ha, 

 diminution du nombre et adaptation des onduleurs, 

Ces modifications ont été traduites dans le cadre des permis de construire modificatifs déposés sur le 
territoire des communes d’Indre et de Saint-Herblain. 

 
De ce fait, il est également nécessaire d’adapter la COT initiale par le biais d’un avenant n°3. 
 



 

Les modifications apportées à la COT et ses annexes sont les suivantes : 
 

- évolution de l’emprise foncière mise à disposition : l’emprise technique du projet est de 13,54 

hectares ; 

- modifications techniques apportées à la centrale pour optimiser ses coûts de construction et de 

fonctionnement ; 

- allongement de la durée de la convention pour asseoir la faisabilité financière du projet :  il est prévu 

une durée supplémentaire d’exploitation de 5 ans consécutive à l’échéance du terme du contrat initial 

de rachat de l’électricité  ; 

- installation de la centrale : elle devra être achevée au plus tard le 21 mars 2019, conformément aux 

obligations rappelées dans le courrier du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer joint 

en annexe 19 et au sein du cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et 

l’exploitation d’Installations de production d’’électricité à partir de l’énergie solaire ; 

- s’agissant du suivi de la production solaire, suppression de l’obligation de fournir une plate-forme 

d’innovation ; 

- ajustement de la part fixe de la redevance : celle-ci est fixée à 19 412 € TTC par an. 

 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver les termes de l’avenant n°3 de la convention financement, de réalisation et d’exploitation 
d’une centrale photovoltaïque au sol à haute qualité environnementale sur l’ancien Centre 
d’Enfouissement Technique de Tougas. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant. 

 
 

 
 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité des membres présents. 



 

 

 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenant n°3 
 

 

 

Convention d’Occupation Temporaire du domaine public (COT) 

 

Financement Réalisation et exploitation 

d’une centrale photovoltaïque au sol à haute qualité 

environnementale sur l’ancien Centre d’Enfouissement 

Technique de Tougas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 

La Ville de Saint-Herblain représentée par son Maire en exercice, Monsieur Bertrand AFFILE, agissant en 
vertu de la délibération n° 2018-029 du Conseil Municipal en date du 16 avril 2018,   

 
 
d’une part 

 
et : 
 

La société par Actions Simplifiée (SAS), Soleil de Tougas,sise 27 quai de la Fontaine – 30900 Nîmes, 

représentée par son Président, Monsieur Emmanuel Macqueron,  
 

 
d’autre part, 

 

 

 

Il EST EXPOSÉ CE QUI SUIT 

 

La convention d’Occupation Temporaire du domaine public (COT) signée le 5 janvier 2015 notifiée le 6 

janvier 2015, concerne la mise à disposition de terrains relevant des domaines publics des Communes 

d’Indre et de Saint-Herblain et que la Commune d’Indre pour la partie dont elle est propriétaire a mis à la 

disposition de la Commune de Saint-Herblain, pour le financement la réalisation et l’exploitation d’une 

centrale photovoltaïque au sol à haute qualité environnementale sur l’ancien Centre d’Enfouissement 

Technique de Tougas. 

 

Comme tenu du nouveau contexte réglementaire et technico-économique du projet instauré par l’appel 

d’offre national dit CRE 4.1 pour lequel le projet a été retenu, il apparaît nécessaire d’adapter la COT en 

cours pour tenir compte : 

- de la réduction de l’emprise foncière mise à disposition,  

- des modifications techniques apportées à la centrale pour optimiser ses coûts de construction et de 

fonctionnement, 

- de l‘allongement nécessaire de la durée de la convention pour asseoir la faisabilité financière du 

projet,  

- de l’ajustement de la part fixe de la redevance prenant en compte la réduction de la surface mise à 

disposition, 

 
Il est par conséquent nécessaire de modifier les articles 3, 5, 7 et 15 de la convention, de substituer les 
annexes 2, 14, 15, 16 et 18 par de nouvelles annexes actualisées tenant compte de ces ajustements et 
d’ajouter deux nouvelles annexes 19 et 20. 
 

 

CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT : 



 

ARTICLE 1 :  
 

Le présent avenant a pour objet de modifier la rédaction des articles 3, 5, 7 et 15 de la convention et des 
annexes 2, 14, 15, 16 et 18 ainsi que d’ajouter deux nouvelles annexes 19 et 20, compte tenu du nouveau 
contexte réglementaire et technico-économique du projet instauré par l’appel d’offre national dit CRE 4.1 
pour lequel le projet a été retenu. 

 

ARTICLE 2 :  
 

L’article 3 " Désignation des terrains mis à disposition " est ainsi modifié : 
 

«  L’occupant est autorisé à occuper des terrains dépendant de l’ancien CET de Tougas dont les références 
cadastrales sont les suivantes : 

 Commune de Saint-Herblain : 
 DA67, DA68, DA81 et DI 38 
 DA73 et DA80 en option (pour servitudes) 
 

 Commune d’Indre : 
 AK70, AK72, AK73, AK74, AK75, AK77, AK79 à AK97 puis AK99 à AK101 

 
Sur ces parcelles, l’emprise technique du projet sera limitée au périmètre défini sur le plan de l’annexe 2 et 
correspondant à 13,54 ha environ avec : 
 

 une surface de 39 711 m² environ destinée à l’implantation des panneaux photovoltaïques, 

 une surface de 29,5 m² environ destinée à l’implantation des postes de transformation (onduleurs, 
armoires électriques), 

 une surface de 15,6 m² environ destinée à l’implantation du poste de livraison.  
 
Un dossier complet fourni par l’occupant comprenant notamment les plans et descriptifs de l’implantation de 
la centrale photovoltaïque, des postes de transformation et du poste de livraison est annexé à la présente 
convention (annexe n°15). » 
 
 

ARTICLE 3 : 
 

L’article 5 " Date d’effet – durée du contrat " fait l’objet d’un complément convention pour asseoir la 
faisabilité financière du projet c’est-à-dire assure l’amortissement des investissements projetés et une 
rémunération équitable et suffisante des capitaux investis. Il est ajouté à la liste des délais et durées, l’alinéa 
suivant : 
 

- « une durée supplémentaire d’exploitation de 5 ans consécutive à l’échéance du terme du contrat 
initial de rachat de l’électricité ». 

 
En outre, le second alinéa est modifié comme suit : 
 
-    « Le délai d’installation et d’exécution des travaux d’installation de la centrale : l’installation de la 

centrale devra être achevée au plus tard le 21 mars 2019, conformément aux obligations rappelées dans 
le courrier du Ministère de l’environnement, de l’energie et de la mer joint en annexe 19. Toutefois si 
cette date n’est pas respectée, le présent avenant ne pourra être remis en cause. Dans le cas d’un 
retard, les conditions inscrites au sein du cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation 
et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire s’appliqueront. ». 



 

ARTICLE 4 : 
 

L’article 7 « Obligations de l’occupant » est ainsi modifié comme suit : 
 
S’agissant du suivi de la production solaire, l’obligation pour l’occupant de fournir une plate-forme 
d’innovation est supprimée. 
 

ARTICLE 5 : 
 

L’article 15-1 « Montant de la redevance » est ainsi modifié en son point 1 : 
 
« La présente convention est consentie et acceptée moyennant le versement d’une redevance annuelle 
d’occupation totale composée comme suit : 
1. une part annuelle fixe correspondant à la valeur locative des terrains mis à disposition :  
 

Montant € HT  16 177 €  

TVA 20 % 3 235 € 

Montant € TTC 19 412 € 

 
Montant HT arrêté en lettres à : 

Seize mille cent soixante-dix-sept euros. 
 

ARTICLE 6 :  
 

A l’exception des modifications opérées au titre du présent avenant, les autres clauses de la convention 
d’occupation du domaine public demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
 
 

ARTICLE 7 :  
 

Le présent avenant, conclu à la date de signature des parties contractantes, prend effet à compter de sa 
notification au nouveau titulaire de la convention. 
 
 

ARTICLE 8 :  

 
Sont annexées au présent avenant, les annexes 2 – 14, 15, 16, 18, listées ci-après qui se substituent à celles 
de l’article 29 « Annexes » de la convention ainsi qu’une nouvelle annexe 19 : 

 
 

- Annexe 2 : Périmètre des terrains mis à disposition et occupés au /5000 
- Annexe 14 : Présentation du montage juridique et financier du projet 
- Annexe 15 : Mémoire Technique 
- Annexe 16 : Bilan carbone simplifié de l’installation 
- Annexe 18 : Note sur les modalités de démontage 
- Annexe 19 : Courrier du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer portant désignation 

des lauréats de la première tranche de l’appel d’offre 206/S 148 268152 
- Annexe 20 : Caractéristiques du projet et évaluation économique. 

 



 

 

 

 

 

FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGNAUX, 
 

ACCEPTATION 

 
Parapher chaque page  et porter la mention manuscrite « Lu et approuvé », dater et signer 

 

PAR L’OCCUPANT 
 

 

Monsieur Emmanuel MACQUERON 

 

 

Président de la SAS Soleil de Tougas 

 

 

 

 

ACCEPTATION 

 
Parapher chaque page et porter la mention manuscrite « Lu et approuvé », dater et signer 

 

PAR SAINT-HERBLAIN 
 

 

Le Maire  

 

 

 

Bertrand AFFILE 

 
 
 
 

DATE D’EFFET  

 
Reçu l’avis de réception postal de la notification de l’avenant n°3 à la convention d’occupation temporaire 
le…… 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Sandrine 
DUPORT, Jocelyn BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, 
Jean-Benjamin ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA 
ROULIÈRE, Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian 
DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-030 
 
OBJET : REALISATION ET EXPLOITATION D'UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL SUR 
L'ANCIEN CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE TOUGAS - AVENANT N° 2 A LA CONVENTION 
DE PARTENARIAT AVEC LA VILLE D'INDRE 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-030  
SERVICE : DIRECTION DE L'ESPACE PUBLIC ET DE L'ENVIRONNEMENT 
 
 
OBJET : REALISATION ET EXPLOITATION D'UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL SUR 
L'ANCIEN CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE TOUGAS - AVENANT N° 2 A LA CONVENTION 
DE PARTENARIAT AVEC LA VILLE D'INDRE 
 
 

RAPPORTEUR : Laurent NOBLET  

 
 

Historique du projet 

 
Le 7 juillet 2011, une convention de partenariat a été signée avec la ville d’Indre en vue de la valorisation du 
site de Tougas par la réalisation, l’installation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol. Par ce 
document, les deux communes ont convenu d’un pilotage du projet unique par la ville de Saint-Herblain, et la 
ville d’Indre a mis à disposition de Saint-Herblain une douzaine d’hectares situés sur l’ancien centre 
d’enfouissement technique des déchets. 
 
Par délibération n° 2014-186 du 15 décembre 2014, une Convention d’Occupation Temporaire du domaine 
public (COT) a été conclue au bénéfice de la société VSB Energies nouvelles concernant la mise à 
disposition de terrains relevant des domaines publics des Communes d’Indre et de Saint-Herblain pour le 
financement, la réalisation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol à haute qualité 
environnementale sur l’ancien Centre d’Enfouissement Technique de Tougas.  
 
Afin de prendre en compte les dernières précisions juridiques en matière de droits réels liés à la COT 
conclue avec le porteur de projets, la convention de partenariat avec la ville d’Indre a été modifiée par 
avenant le 21 décembre 2014. 

 

Evolution technique du projet de centrale photovoltaïque 
 
Le contexte technico-économique tout comme les critères d’évaluation de la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE) ont fortement évolué entre 2015, date de dépôt du permis de construire, et fin 2016, date 
d’envoi de la nouvelle candidature à l’appel d’offre national. Pour rester compétitif et se donner les meilleures 
chances d’être lauréat, le porteur de projet dû revoir le projet initial en réduisant notamment l’emprise au sol 
de la centrale sur le territoire indrais. 

L’ensemble des modifications est traduit dans le cadre des permis de construire modificatifs déposés sur les 
communes d’Indre et de Saint-Herblain.  

Par délibération du 16 avril 2018, le Conseil Municipal a autorisé le transfert de la COT à la Société par 
actions (SAS) Soleil de Tougas et autorisé Monsieur le Maire à signer un avenant n°2 ainsi qu’un avenant n° 
3  prenant en compte le nouveau contexte réglementaire et technico-économique du projet imposé par la 
CRE 4.1 
 
Afin de tenir compte de ces évolutions, il apparaît nécessaire d’adapter la convention de partenariat initiale 
par le biais d’un second avenant portant sur : 

- l’article 2 – Désignation des biens mis à disposition, 
- l’article 5 - Indemnité d’utilisation : l’indemnité forfaitaire annuelle correspondra à la moitié de la 

somme versée annuellement par l’opérateur à la commune de Saint-Herblain. 
 



 

Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal 
 

- d’approuver les termes de l’avenant n° 2 à la convention de partenariat avec la Ville d’Indre, 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant. 
 
 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité des membres présents. 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Avenant n°2 
 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

En vue de la valorisation du site de Tougas entre la commune 

d’Indre et la commune de Saint-Herblain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://mail.herblain.com/owa/redir.aspx?C=wOpxECPiOSwNNXTTVPdTVPLN3dkSjT_IxYpmjpezSeYkZijVKY_VCA..&URL=https://www.saint-herblain.fr/


 

 
 
Entre les soussignés : 
 

La Ville de Saint-Herblain représentée par son Maire, Monsieur Bertrand AFFILE, agissant en vertu de la 
délibération n° 2018-030 du Conseil Municipal en date du 16 avril 2018,   
 
d’une part 

 
et : 
 

La ville d’Indre, représentée par son maire, Serge DAVID, dûment habilité par délibération du XXX, 
 

d’autre part, 
 

 

Il EST EXPOSÉ CE QUI SUIT 
 

Historique du projet 

 
Le 7 juillet 2011, une convention de partenariat a été signée avec la ville d’Indre en vue de la valorisation du 
site de Tougas par la réalisation, l’installation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol. Par ce 
document, les deux communes ont convenu d’un pilotage du projet unique par la ville de Saint-Herblain, et la 
ville d’Indre a mis à disposition de la Ville de Saint-Herblain une douzaine d’hectares situés sur l’ancien 
centre d’enfouissement technique des déchets. 
 
Par délibération n° 2014-186 du 15 décembre 2014, une Convention d’Occupation Temporaire du domaine 
public (COT) a été conclue au bénéfice de la société VSB Energies nouvelles concernant la mise à 
disposition de terrains relevant des domaines publics des Communes d’Indre et de Saint-Herblain pour le 
financement, la réalisation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol à haute qualité 
environnementale sur l’ancien Centre d’Enfouissement Technique de Tougas.  
 
Afin de prendre en compte les dernières précisions juridiques en matière de droits réels liés à la COT 
conclue avec le porteur de projets, la convention de partenariat avec la ville d’Indre a été modifiée par 
avenant le 21 décembre 2014. 
 

 

Evolution technique du projet de centrale photovoltaïque 
 
Le contexte technico-économique tout comme les critères d’évaluation de la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE) ont fortement évolué entre 2015, date de dépôt du permis de construire, et fin 2016, date 
d’envoi de la nouvelle candidature à l’appel d’offre national. Pour rester compétitif et se donner les meilleures 
chances d’être lauréat, le porteur de projet dû revoir le projet initial en réduisant notamment l’emprise au sol 
de la centrale sur le territoire indrais. 

L’ensemble des modifications est traduit dans le cadre des permis de construire modificatifs déposés sur les 
communes d’Indre et de Saint-Herblain.. 

Par délibération du 16 avril 2018, le Conseil Municipal a autorisé le transfert de la COT à la Société par 
actions (SAS) Soleil de Tougas et autorisé Monsieur le Maire à signer un avenant n°2 de transfert ainsi qu’un 
avenant n° 3 prenant en compte le nouveau contexte réglementaire et technico-économique du projet 
imposé par la CRE 4.1 
 



 

Afin de tenir compte de ces évolutions, il apparaît nécessaire d’adapter la convention de partenariat initiale 
par le biais d’un second avenant portant sur  

- l’article 2 – Désignation des biens mis à disposition, 
- l’article 5 - Indemnité d’utilisation. 

 

 

CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 :  
 

Le présent avenant a pour objet de modifier la rédaction des articles 2 et 5 de la convention et son annexe 1. 

 

 

ARTICLE 2 :  
 

L’article 2 " Désignation des biens mis à disposition " est ainsi modifié : 
 

« Les biens mis à disposition d’une superficie globale d’environ 2 Ha, classés en zone NL du plan local 
d’urbanisme communal, sont situés en section AK du cadastre de la commune d’Indre (annexe 1).» 
 
L’annexe 1 visée à l’article 2 est actualisée et sa nouvelle version est jointe au présent avenant. 
 
 

ARTICLE 3 : 
 

L’article 5 " Indemnité d’utilisation »  est ainsi modifié : 
 
" En contrepartie de la mise à disposition des terrains, objet de la présente convention, la commune de Saint-
Herblain versera à la commune d’Indre une indemnité forfaitaire annuelle. 
 
Cette indemnité correspondra à la moitié de la somme versée annuellement par l’opérateur à la commune de 
Saint-Herblain. » 
 
 

ARTICLE 4 :  
 

A l’exception des modifications opérées au titre du présent avenant, les autres clauses de la convention 
d’occupation du domaine public demeurent inchangées et continuent de produire leur plein effet. 
 
 

ARTICLE 5 :  
 
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties. 

 



 

ARTICLE 6 :  

 
Est annexé au présent avenant, l’annexe 1  listée ci-après qui se substitue à celles de l’article 14 « Pièces 
Annexes » de la convention 

- Annexe 1 : références cadastrales 

 
Le présent avenant est signé en deux exemplaires originaux 
 
 
Pour la Commune de Saint-Herblain   Pour la Commune d’Indre 
Le Maire      Le Maire 
 
 
 

Bertrand AFFILÉ     Serge DAVID 



 

CONVENTION DE PARTENARIAT EN VUE DE LA VALORISATION DU SITE DE TOUGAS  
 
ANNEXE 1 – REFERENCES CADASTRALES 
Les parcelles mises à disposition pour la ville d’Indre sont les suivantes : 
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L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Sandrine 
DUPORT, Jocelyn BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, 
Jean-Benjamin ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA 
ROULIÈRE, Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian 
DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-031 
 
OBJET : PLAN DE GESTION DES MILIEUX ARBORES DE LA GOURNERIE - PROPOSITION DE 
CONVENTION AVEC NANTES METROPOLE ET L'EPLEFPA NTA - JULES RIEFFEL DANS LE CADRE DU 
PROJET FORETS URBAINES 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-031  
SERVICE : DIRECTION DE L'ESPACE PUBLIC ET DE L'ENVIRONNEMENT 
 
 
OBJET : PLAN DE GESTION DES MILIEUX ARBORES DE LA GOURNERIE - PROPOSITION DE 
CONVENTION AVEC NANTES METROPOLE ET L'EPLEFPA NTA - JULES RIEFFEL DANS LE CADRE DU 
PROJET FORETS URBAINES 
 
 

RAPPORTEUR : Myriam GANDOLPHE  

 
 

Contexte : la politique métropolitaine en faveur de forêts urbaines 
 
Face au triple constat de la faible proportion d’espaces boisés sur l’agglomération, de l’existence de 
superficies agricoles en proie à la déprise et à l’enfrichement en quantité croissante, et d’un développement 
urbain toujours plus consommateur d’espaces naturels et agricoles depuis les années 1960, Nantes 
Métropole a lancé en 2006 le projet de « forêts urbaines » sur 3 territoires de la communauté urbaine. 
 
La ville de Saint-Herblain est directement concernée par le site Nord-Ouest dont les 490 ha sont répartis aux 
abords de la Chézine, sur les communes de Couëron, Sautron et principalement Saint-Herblain. 
 
Cette initiative a pour objectifs : 
• d’offrir aux habitants de l’agglomération, à proximité des zones urbanisées, des espaces de loisirs et 
de découverte de la nature et des paysages. 
 
• de préserver et conforter les formes arborées existantes sur les 3 territoires identifiés, de les 
développer et de les relier entre elles au sein même de ces territoires, dans une logique de corridors 
écologiques, en complément des coulées vertes déjà existantes à l’échelle de l’agglomération.  
 

Une traduction opérationnelle : le plan de gestion sur le parc de la Gournerie 
 
Dans le cadre de cette politique, un plan de gestion a été finalisé par Nantes Métropole après près de 2 ans 

d’étude. Il a été présenté aux organismes référents que sont la DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation 

de l’Agriculture et de la Forêt) et l’ONF (Office National des Forêts). Il vise à mettre en œuvre sur les 

propriétés publiques de la Gournerie et de l’EPLEFPA NTA Jules Rieffel les objectifs du projet de forêts 

urbaines métropolitain et plus particulièrement : 

- conserver et valoriser les boisements existants de tous types, 

- développer les surfaces boisées et connecter entre eux les boisements, 

- préserver une mosaïque de milieux complémentaires pour favoriser la biodiversité, 

- favoriser l’accueil du public dans les forêts urbaines, tout en maîtrisant la fréquentation des sites. 

 

Ce plan de gestion est prévu sur 15 ans et se décline sous forme d’actions sur les boisements, les haies, les 

milieux ouverts, les mares et les plantes envahissantes. 

 
 



 

Formalisation du partenariat par convention 
La Ville de Saint-Herblain, Nantes Métropole et plus marginalement l’EPLEFPA étant partenaires sur ce 

projet, la Métropole propose de formaliser les engagements de chacun pour la réussite de ce plan de 

gestion, sous la forme d’une convention dont la trame est jointe en annexe. 

 

Par cette convention, Nantes Métropole s’engage à prendre à sa charge les actions :  

- d’expertise et conseil (martelage, définition des plantations à prévoir, etc.), 

- d’amélioration des boisements (enrichissement, tailles de formation, etc.), 

- de plantations pour les parcelles à boiser entièrement, 

- de gestion des plantes invasives, 

- de restauration de mares, 

- d’études et de suivis naturalistes,  

- des aménagements liés à l’exploitation des espaces boisés, 

- de création de cheminements piétons,  

- de communication autour des actions forêts urbaines, 

 

Tandis que la commune garde à sa charge les opérations incombant logiquement au propriétaire et 

gestionnaire des espaces à savoir : 

- les coupes d’éclaircie dans les boisements, 

- l’entretien et le confortement du réseau bocager (élagage et regarnissage des haies existantes), 

- l’entretien des milieux ouverts (fauche, pâturage, gestion des refus), 

- l’entretien des mares après restauration, 

- la gestion des étangs, de leurs ouvrages et de leurs rives, 

- l’entretien des cheminements existants, 

- la communication liée à la signalisation et l’information sur le patrimoine, le fonctionnement du parc, 

la sécurité du public. 

 

L’EPLEFPA se charge quant à lui de l’ensemble des interventions sur son emprise foncière. 

 

En terme de suivi du plan de gestion et des opérations menées par les trois partenaires, il est envisagé la 

mise en place d’un comité de gestion présidé par Le Maire de la commune de Saint-Herblain ou son 

représentant, la Présidente de Nantes Métropole ou son représentant et le Directeur de l’EPLEFPA NTA 

Jules Rieffel. 

 
Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à l’aménagement durable de la ville à signer ladite 

convention ;  

- de charger Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à l’aménagement durable de la ville de toutes les 

démarches utiles à l’exécution de la présente convention. 

 
 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité des membres présents. 



 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE NANTES MÉTROPOLE, 
LA COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN ET LE LYCÉE NANTES-TERRE-ATLANTIQUE 

POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’AMÉNAGEMENT DU SITE DE LA GOURNERIE 

 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS, 

 

 

Nantes Métropole, représentée par Monsieur Jean-Claude LEMASSON, Vice-président, en vertu de la 
l'arrêté n°2016-1003 du 16 décembre 2016 relatif aux délégations de signature des élus. 

Ci-après désignée par « Nantes Métropole » 

 

ET 

 

La commune de Saint-Herblain, représentée par Monsieur Bertrand AFFILE, Maire, 

Ci-après désignée par « la Commune » 

 

ET 

 

Le Lycée Nantes-Terre-Atlantique représenté par Monsieur………………………., 

Ci-après désigné par « le Lycée » 

 



 

 

PRÉAMBULE   
Le projet de Forêts Urbaines Nantes Métropole a été voté en 2006 par les élus en Conseil Communautaire. 

Cette délibération a délimité 3 sites sur le territoire de la métropole et défini des objectifs. Ce sont des 

espaces : 

- de nature 

- de vie, de respiration et de ressourcement 

- de création 

- témoins d’une histoire 

- de production 

- d’observations et d’expérimentation 

 
En conciliant les différents enjeux qui peuvent être rencontrés, le projet de Forêts Urbaines porté par Nantes 
Métropole vise à répondre aux 4 objectifs suivants :   

 Conserver et valoriser les boisements existants de tous types (boisements de type forestier, parcs 
boisés, haies et bosquets en milieu agricole…) ; 

 Développer les surfaces boisées et connecter entre eux les boisements ; 
 Préserver une mosaïque de milieux complémentaires pour favoriser la biodiversité ; 
 Favoriser l'accueil du public dans les forêts urbaines, tout en maîtrisant la fréquentation des sites. 

 
Le site de la Gournerie propriété de la commune de Saint-Herblain et du Lycée Nantes-Terre-Atlantique, 
d’une surface de 50ha et situé dans le périmètre Nord Ouest du projet de Forêts Urbaines est constitué de 
boisements (30ha), de prairies, d’étangs et d’infrastructures bâties (Château, bâtiments municipaux, lycée…). 
Le projet de Forêts Urbaines vise à développer une gestion durable des espaces boisés proche des cycles 
naturels en concertation avec les propriétaires. A la suite d’un diagnostic complet de l’ensemble du site 
(inventaires faune et flore, description des boisements…) un plan de gestion forestier garantissant  une 
gestion durable a été définit par Nantes Métropole, la commune de Saint-Herblain, le Lycée Nantes-Terre-
Atlantique. Celui-ci défini des prescriptions de gestion pour chaque parcelle et comporte un programme 
prévisionnel de travaux d’une durée de 15 ans (2017-2031). Le plan de gestion s’applique également au 
bocage et aux prairies du parc de la Gournerie.    
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention vise à préciser les rôles respectifs de la commune de Saint-Herblain, du Lycée 
Nantes-Terre-Atlantique et de Nantes  Métropole pour la mise en œuvre opérationnelle du plan de gestion du 
site forestier de la Gournerie à Saint-Herblain et en particulier pour assurer la création, la gestion et la mise 
en valeur d'espaces boisés, du bocage et de l'entretien des prairies dans le cadre du projet de Forêts 
Urbaines. 
Le plan de gestion, qui comporte les données cartographiques nécessaires, est annexé à la présente 
convention. 
 

ARTICLE 2 - CADRE GEOGRAPHIQUE : 
La présente convention est applicable aux interventions des parties menées sur les parcelles appartenant à 
la commune de Saint-Herblain et au Lycée Nantes-Terre-Atlantique du site de la Gournerie. 
 
Les secteurs concernés par la présente convention sont identifiés sur la carte en annexe. Sous réserve de 
l’accord écrit de l’ensemble des parties, cette carte pourra être actualisée annuellement à la demande de 
l'une des parties.   
 



 

ARTICLE 3- GOUVERNANCE 
Un comité de gestion constitué d'un représentant de chaque partie à la présente convention se réunira au 
minimum une fois par an pour assurer le suivi de la gestion du site de la Gournerie. Il sera composé du maire 
(ou son représentant) de la commune de Saint-Herblain, de la Présidente de Nantes Métropole (ou son 
représentant) et du directeur du Lycée Nantes-Terre-Atlantique (ou son représentant). 
 
Ce comité a pour mission de : 

- établir et valider le programme des travaux à réaliser l'année N+1 conformément au plan de 
gestion ; 
- constater les travaux réalisés pendant l'année N ; 
- vérifier la conformité de ces travaux par rapports aux préconisations du plan de gestion du site ; 
- assurer le suivi du plan de gestion et procéder à un bilan final. 

En parallèle des comités de gestion, Nantes Métropole, la commune et le Lycée organiseront des points 
d'étape réguliers sur l’état d’avancement du programme de travaux. Celui-ci pourra alors être révisé ou 
complété au fur et à mesure des besoins identifiés. 
 

ARTICLE 4 – MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE TRAVAUX 

 

4.1 Expertise et conseil 
Pour tout ou partie des travaux envisagés dans le programme de travaux peuvent survenir des besoins 
d'expertise ou de conseil, notamment pour identifier les modalités techniques de réalisation adaptées (par 
exemple pour la plantation d'une parcelle, la définition des travaux d'entretien de boisements anciens, le 
marquage des boisements...). 
Nantes Métropole finance et réalise – soit par ses moyens propres, soit en ayant recours à un prestataire 
externe – les études et prestations de conseil nécessaires aux travaux proposés sur les terrains  
communaux et du Lycée concernés par la présente convention. 
 
Nantes Métropole s'engage à informer préalablement la commune et/ou le Lycée de son intention de réaliser 
une étude, à les associer à la définition de la commande, au suivi de l'étude et à partager les résultats avec 
eux.  
 

4.2 Travaux de récolte de bois 

Boisements existants sur parcellaire communal 
Les opérations de récolte de bois dans les boisements existants appartenant à la commune sont 
réalisées et financées par la commune conformément au programme de travaux définis 
annuellement dans le plan de gestion. 

 
Bocage sur parcellaire communal 
Tous les travaux d'entretien et de récolte du bocage effectués sur les terrains appartenant à la 
commune et validé annuellement en comité de gestion sont réalisés et financés par la commune. 

 
Boisements existants et bocage sur le parcellaire du Lycée 
Tous les travaux d’entretien, de récolte des boisements et du bocage sur les terrains appartenant au 
Lycée et validé annuellement en comité de gestion sont réalisés et financés par le lycée. 

 

4.3 Travaux d'amélioration des boisements 
Tous les travaux liés à l'amélioration des boisements (taille de formation, enrichissement...) appartenant à la 
commune et validés annuellement en comité de gestion sont réalisés et financés par Nantes Métropole en 
concertation avec la commune. 
Tous les travaux liés à l'amélioration des boisements (élagage, enrichissement...) appartenant au Lycée et 
validés annuellement en comité de gestion sont réalisés et financés par le Lycée. 



 

4.4 Parcelles à boiser 
Après validation préalable en comité de gestion, Nantes Métropole réalise et finance les opérations de 
boisement sur les terrains appartenant à la commune. 
L’entretien des jeunes plantations forestières sur le parcellaire communal est réalisé et financé par Nantes 
Métropole pendant les 5 première années suivant les travaux de plantation. Il peut s’agir d’opérations de 
débroussaillage, de taille de formation effectuées conformément au programme de travaux définis dans le 
plan de gestion. 
Le Lycée réalise et finance les opérations de boisement et l’entretien des jeunes plantations sur les terrains 
lui appartenant. 

 

4.5 Plantation de haies bocagères 
La création et la plantation de nouvelles haies sur le parcellaire communal est réalisé et financé par Nantes 
Métropole après validation du comité de gestion. L’entretien des jeunes plantations dans ces mêmes haies 
est réalisé et financé par Nantes Métropole pendant les 5 première années suivant les travaux de plantation. 
La plantation d’arbres au sein de haies déjà existantes sur le parcellaire communal est réalisé et financé par 
la commune. L’entretien de ces mêmes plantation est assurée et financé par la commune. 
Tous les travaux de plantation et d’entretien des haies bocagères sur le site du Lycée sont réalisés et 
financés par le Lycée. 

 

4.6 Gestion des plantes invasives 
La gestion des plantes invasives (arrachage, coupe...) sur les terrains appartenant à la commune concoure à 
l'amélioration générale des boisements. Elle est réalisée et financée par Nantes Métropole. 
La programmation annuelle de la gestion des plantes invasives sera fixée annuellement entre Nantes 
Métropole et la commune en conformité avec le plan de gestion. 
Nantes Métropole réalise et finance l'arrachage, la coupe et le traitement des rémanents si besoin. 
Concernant le transport (du lieu d’arrachage au site de stockage), la commune met à disposition les moyens 
dont elle dispose (camion + chauffeur). 
La gestion des plantes invasives sur les terrains appartenant au Lycée est réalisée et financée par celui-ci. 
 

4.7 Gestion des prairies 
Les prairies constituant le parc de la Gournerie appartenant à la commune sont gérées par la commune dans 
l’objectif de préserver la biodiversité conformément au plan de gestion. Cette gestion comprend tous les 
travaux de fauche et les aménagements liés au pâturage. 
Les prairies appartenant au Lycée sont gérées par celui-ci dans l’objectif de préserver la biodiversité. 
A la demande des parties, Nantes Métropole peut intervenir sur ces espaces pour dispenser des conseils 
quant à leur gestion et pour assurer le suivi des études naturalistes. 
 

4.8 Restauration et gestion des mares 
La restauration de la mare au nord des étangs (voir carte annexée), conformément au programme de 
travaux défini dans le plan de gestion, est réalisée et financée par Nantes Métropole. Les opérations de 
gestion courante (nettoyage, débroussaillage des abords, mise en sécurité des berges curage) sont réalisées 
et financées par la commune. 
La gestion des mares situées dans l'enceinte du Lycée est à la charge de celui-ci. 
 

4.9 Gestion des étangs 
Tous les travaux liés aux étangs sont réalisés et financés par la commune. 

 

4.10 Études naturalistes et suivis 
Les suivis naturalistes programmés dans le plan de gestion ou qui s’avèrent opportuns sont mis en œuvre  
par Nantes Métropole en concertation avec la commune et le lycée. La réalisation de ces inventaires pourra 
être confiée à une autre structure comme le Lycée ou tout autre structure. Le choix de la structure mandatée 
pour réaliser ces inventaires relève de la responsabilité de Nantes Métropole. 



 

4.11 Aménagement liés à l’exploitation des espaces boisés 
L'exploitation des boisements appartenant à la commune peut notamment nécessiter d'aménager des pistes 
d'accès aux parcelles, des places pour entreposer le bois exploité. 
Ces aménagements destinés à améliorer l’exploitation des boisements devront être présentés et validés par 
le comité de gestion au préalable. Les études, la réalisation et l’entretien de ces aménagements sont 
financés par Nantes Métropole. 
Les aménagements nécessaires à l’exploitation des boisement au sein du Lycée sont à la charge de celui-ci. 
 

4.12 Aménagement des cheminements piétons 
Pour répondre à l’objectif d’ouverture au public des Forêts Urbaines, Nantes Métropole réalise et finance les 
aménagements nécessaires à l'ouverture du public sous réserve de la validation du comité de gestion. 
L’entretien courant des chemins (élagage au bord des chemins, abattage de sécurité, entretien des fossés 
comblement des nids de poule...) est réalisé et financé par la commune. 
Les aménagements et les entretiens des chemins piétons au sein du Lycée sont à la charge de celui-ci. 

 

ARTICLE 5 – INFORMATION ET COMMUNICATION 
La conception, la fabrication, la pose et l’entretien des supports de communication, de signalisation et 
d'information liés au projet de Forêts Urbaines, c’est-à-dire la signalétique des continuités, les informations 
relatives aux travaux, les panneaux pédagogiques par exemple, sont réalisés et financés par Nantes 
Métropole en concertation avec la commune. 
Les supports de communication, de signalisation et d'information liés au fonctionnement du parc et à la 
sécurité du public… sont réalisés et financés par la commune. 
Le Lycée réalise et finance les supports de communication, de signalisation et d'information qui lui sont 
propres. 

 

ARTICLE 6 – INFORMATION MUTUELLE DES PARTENAIRES 
Chacune des trois parties informe les autres, lorsqu’elle a connaissance de problèmes ou dégâts 
occasionnés aux parcelles concernées par cette convention. 
Chacune des parties signale également les travaux qui lui semblent nécessaires, en complément de ceux 
initialement proposés par le plan de gestion. 
 

ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA CONVENTION 
La présente convention entre en vigueur au jour de sa signature par l’ensemble des parties. Elle expirera au 
31 décembre 2020. 
 

ARTICLE 8 - RÉSILIATION 
La présente convention pourra être résiliée, à tout moment, à la demande de l'une des parties, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de trois mois. 
 

ARTICLE 9 – RÉSOLUTION DES LITIGES 
Les contestations qui pourraient s’élever entre les parties au cours de l’exécution de la présente convention 
seront soumises au tribunal administratif de Nantes. 

 
 
Fait en trois exemplaires, 
le …… 
 
 
 
 
 
Le Lycée Nantes-Terre-Atlantique  La commune de Saint-Herblain  Nantes Métropole 



 

 

 

L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Sandrine 
DUPORT, Jocelyn BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, 
Jean-Benjamin ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA 
ROULIÈRE, Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian 
DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-032 
 
OBJET : AVIS DE LA VILLE SUR LE PROJET DE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS DE NANTES 
METROPOLE 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-032  
SERVICE : DIRECTION DE L'ESPACE PUBLIC ET DE L'ENVIRONNEMENT 
 
 
OBJET : AVIS DE LA VILLE SUR LE PROJET DE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS DE NANTES 
METROPOLE 
 
 

RAPPORTEUR : Laurent NOBLET  

 
 
Par délibération du 17 octobre 2014, le Conseil communautaire de Nantes Métropole a prescrit la mise en 
révision du plan de déplacements urbains (ci-après PDU) 2010-2015 - perspectives 2030 de la métropole 
nantaise, en même temps qu'il a acté l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUm) et 
constaté la nécessité de réviser le programme local de l'habitat de la métropole (PLH) arrivant à échéance 
en 2016.  
 
A travers cette délibération, le Conseil communautaire a souhaité engager une démarche intégratrice, en 
consolidant la transversalité des politiques publiques que mène la Métropole en matière d'urbanisme, de 
déplacements et d'habitat autour du projet métropolitain.  
 
Par délibération du 17 octobre 2016, le Conseil métropolitain a fixé les modalités d'élaboration du PDU ainsi 
que les modalités de la concertation de ses partenaires, des citoyens et des acteurs du territoire.  
 

UNE DÉMARCHE CONCERTÉE  
 
La révision du PDU, s'appuie sur une démarche participative très large, associant à l'échelle de 
l'agglomération, et, au-delà, en lien avec son bassin de vie, les citoyens, partenaires institutionnels et non 
institutionnels, ainsi que les différents acteurs du territoire et associations.  
 
La démarche d'élaboration du nouveau projet de PDU s'est organisée, autour de trois grandes phases:  
 
Phase1 (octobre-décembre 2016) : Diagnostic et évaluation  
Le diagnostic et l'évaluation ont été menés en s'appuyant d'une part, sur les différentes enquêtes qualitatives 
et quantitatives et d'autre part sur une instance pluraliste qui a produit une analyse qualitative et des 
préconisations. Cette phase a permis de tirer les enseignements de la politique publique de déplacements 
menée depuis 2010 et d'identifier les défis pour l'avenir.  
 
Phase 2 (janvier-mars 2017) : Définition des enjeux, objectifs et orientations du PDU  
Les enjeux et objectifs initiaux du PDU à l'horizon 2030 ont été réinterrogés et précisés, des orientations 
stratégiques et des perspectives d'actions ont été définies.  
 
Phase 3 (avril-décembre 2017) : Définition du Plan d'actions  
Plusieurs ateliers par type de public ont été organisés afin d'enrichir les ambitions de la Métropole et ses 
actions.  
 



 

De la phase d'évaluation de la politique de déplacements menée précédemment à la phase d'élaboration des 
orientations à l'horizon 2030 et du plan d'actions 2018-2027, une pluralité d'acteurs a été impliquée dans la 
révision du PDU: conseil de développement, groupe de travail citoyens-acteurs, panel de 50 citoyens 
volontaires, associations représentatives des personnes à mobilité réduite et handicapées, des usagers de 
l'espace public et des transports, et de la protection de l'environnement, acteurs du territoire, représentants 
des professionnels des déplacements, générateurs de déplacements de par leur activité, représentants des 
commissions ou conférences consultatives métropolitaines, groupe de travail constitué des représentants 
élus et techniques du Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire et des communautés de communes 
limitrophes. 
 
Tout au long de la démarche, les élus de la Métropole ont été associés à travers les instances 
métropolitaines existantes (conférences territoriales, conférence des maires, commission mobilités) et à 
travers des instances spécifiques : comité des élus communaux intégrant les maires et/ou leurs 
représentants associés à chacune des étapes du PDU, comités techniques et de pilotage du PDU associant 
les vice-présidents de Nantes Métropole en charge des thématiques en lien avec les déplacements, les 
représentants de l'État, de la Région du Département et du SCOT Métropolitain.  
 

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC ET ENJEUX DU PDU 
 
Le bilan des actions réalisées pour la période 2010-2015 fait apparaître des offres de services qui ont été 
confortées: 1.3 milliards d'euros ont été consacrés à la réalisation des actions du PDU. Parmi les actions 
phares mises en œuvre, on peut citer notamment l'engagement de la ville apaisée (dont la création de la 
zone à trafic limitée), la réalisation de 7 lignes Chronobus et de deux ouvrages de franchissements sur la 
Loire, la création de la carte Libertan, la poursuite des aménagements cyclables rapides (axes est-ouest et 
nord-sud vélo), le développement des pôles d'échanges (près de 1500 places pour les voitures et 670 places 
pour les vélos). Cela s'est traduit par un report important de l'usage de la voiture (-6 points) vers les modes 
alternatifs de déplacement, sans pour autant diminuer les flux automobiles qui restent en augmentation 
(+0.5%/an) en raison de la forte dynamique démographique et économique du territoire.  
 
Face à ce constat (près de 300 000 déplacements quotidiens supplémentaires attendus d'ici 2030), les 
contributions recueillies, font ressortir des attentes fortes, parmi lesquelles:  
 

 la poursuite par la Métropole du développement de l'éventail de services de déplacement;  

 le développement de l'information, de la pédagogie et de la communication comme outils 
amplificateurs du changement de comportement;  

 l'accompagnement des initiatives individuelles comme collectives, des expérimentations à 
même de réinventer la mobilité d'aujourd'hui et de demain.  

Ces attentes s'appuient sur la nécessité:  
 

 d'ancrer la politique des déplacements dans les grandes transitions (énergétique, écologique, 
numérique, sociétale...) ;  

   d'une action collective pour y parvenir, tous acteurs du changement.  
 

De ces attentes, Nantes Métropole a dégagé 5 enjeux majeurs devant guider le nouveau PDU : 

  garantir une mobilité pour tous; 

 préserver l'environnement et la santé publique;  

 assurer un cadre de vie de qualité et promouvoir le bien-vivre ensemble;  

 poursuivre le développement d'une métropole attractive et rayonnante;  

 répondre à l'ensemble de ces enjeux à un coût maîtrisé.  



 

LA STRATÉGIE DU PDU 
 
L'ambition de concilier ville mobile et ville durable, portée par les deux précédents PDU, reste toujours 
d'actualité.  
 
Pour tendre vers cet objectif global, suivre et évaluer sa réalisation, des objectifs qualitatifs et quantifiés à 
l'horizon 2030 ont été confirmés, notamment les objectifs de report vers les modes actifs (+13 points) et le 
mode voiture-passager (+2 points).  
 
La stratégie du PDU s'organise autour de cinq grandes orientations stratégiques à 2030 :  
1 / Innover pour impulser et accompagner le changement de comportement  
2/ Organiser la Métropole rapprochée, le territoire des courtes distances  
3/ Poursuivre la construction d'un espace public apaisé et de qualité à l'échelle du piéton et du cycliste 
4) Organiser les liens entre les territoires, à l'échelle métropolitaine et au-delà  
5/ Fédérer les acteurs du territoire pour coordonner et amplifier les actions à toutes Ies échelles  

 

 

PLAN D’ACTIONS 2018-2027 
 
Pour la période 2018-2027, un plan d'actions, s'inscrivant dans les orientations précitées, se décline en 16 
fiches-actions et 58 actions, représentant un budget global de 3.3 milliards d'euros.  
Des actions proposées, quatre axes de travail majeurs portés par la Métropole se dégagent. 

 

1/ Faciliter les usages pluriels à toutes les échelles du territoire 
 
Il est proposé de prolonger le réseau, de tramway (L1), de Busway (L4) et de Chronobus (C9 et C3) au-delà 
du périphérique et de développer des parkings relais (près de 3 000 places entre 2014-2020 contre 1 267 
places entre 2007-2014). L'État, la Région, le Département et la Métropole poursuivent les réflexions et les 
actions communes visant à améliorer la qualité de desserte en transports collectifs (LILA et ferroviaire), le 
fonctionnement des grandes infrastructures routières (le périphérique et les franchissements) et autres 
services (axes structurants vélo, covoiturage, information, harmonisation tarifaire et de billettique). La 
Métropole confirme sa volonté de développer des partenariats avec les territoires voisins afin de mettre en 
œuvre des réponses communes aux besoins de déplacement.  
Le bouquet de services sera étendu. Dès septembre 2018, le service de location vélo en libre-service et de 
longue durée sera conforté.  
 
Un coordinateur de la mobilité sera créé afin de mettre en cohérence les démarches d'information, de 
souscription et de gestion des contrats de tous les services de mobilité proposés aux usagers.  
Il s'agit également d'améliorer la lisibilité et l'accessibilité des services de mobilité, d'accompagner l'évolution 
des temps de la ville et de valoriser les initiatives individuelles et collectives émergentes, de mettre le 
numérique au service de la mobilité durable.  
 
Par ailleurs, il devient nécessaire d'accompagner la transformation en profondeur de la mobilité en 
réinterrogeant les leviers du changement de comportement  

 



 

2/ Maintenir la performance des services de déplacement, particulièrement pour les transports 

collectifs  
 
Au-delà de la rénovation et du maintien du réseau existant, ce PDU acte le passage d'un réseau de 
transports collectifs en étoile à un réseau maillé: poursuite de la connexion L 1&2, nouveau franchissement 
et extension du tramway à l'ouest de l'lle-de-Nantes, amélioration de la performance des lignes de rocade 
(C20, L10, L50, ...). Il conforte aussi la performance des autres lignes notamment en extra-périphérique avec 
des aménagements qui permettront d'améliorer les vitesses commerciales et la régularité des bus. La mise 
en accessibilité du réseau et l'amélioration des capacités du matériel roulant seront poursuivies avec des 
quais réaménagés et des rames tramway et des Ebusway plus longs. Un schéma de navettes fluviales sera 
élaboré en 2018 et la Métropole accompagnera la Région dans l'étude de solutions de franchissement à 
l'échelle du bassin de vie.  
 
Suite à l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes, il a été inscrit dans le PDU, la réalisation d'un 
schéma directeur d'accessibilité de l'aéroport Nantes-Atlantique. Il dressera dès 2020, un plan d'actions à 
mettre en œuvre en termes de desserte performante et structurante en transport en commun (dont le 
prolongement du tramway) et d'amélioration des liaisons avec les centralités et les pôles d'échanges voisins. 
Il est également inscrit l'amélioration des dessertes ferroviaires vers Paris, Massy et Roissy, afin d'assurer 
une meilleure liaison et interconnexion avec les aéroports et les Métropoles pour les longs courriers.  

 

3/ Favoriser une mobilité de proximité douce et apaisée et des continuités cyclables 

structurantes  
 
La Métropole confirme son ambition de forte augmentation de la part des modes doux dans les 
déplacements quotidiens (+12 points d'ici 2030).  
Une démarche transversale articulant le PLUm, le PLH et le PDU a été menée afin d'intégrer la question de 
la mobilité en amont des projets et dans l'organisation du développement urbain. Rapprocher les lieux 
d'habitat, d'emploi et de services et la priorisation du développement urbain autour des arrêts de transports 
collectifs et des centralités favorisent le recours à la marche et au vélo pour les déplacements quotidiens.  
 
La Métropole s'engage à ce que 70% de ses voiries agglomérées soient apaisées d'ici 2027. Les 
aménagements en faveur du piéton et du cycliste seront encadrés par les plans communaux ville apaisée et 
modes doux. 
 
Un schéma directeur prévoit d'identifier les liaisons cyclables structurantes et de prioriser les aménagements 
à mettre en œuvre dans le cadre du plan vélo 2020-2027. Par ailleurs, le déploiement du stationnement 
sécurisé sera poursuivi. La Métropole amplifiera les actions de sensibilisation à l'éco-mobilité scolaire (50 
écoles d'ici 2020).  

 

4/ Impulser de nouveaux usages des véhicules  
 
Il s'agit de réinventer l'usage du véhicule plus écologique et économique, en développant une approche 
servicielle et collective de la voiture. L'ambition est de faire de la voiture le transport collectif de demain plus 
particulièrement pour les territoires peu denses, peu mixtes et sur les grandes pénétrantes de 
l'agglomération, grâce au covoiturage et à l'autopartage. Ainsi, l'objectif de part modale véhicule-passager est 
porté à 14% au lieu des 12% actuels, soit un taux d'occupation du véhicule de 1.52 au lieu de 1.27, 
permettant de réduire de manière significative la circulation automobile. Une étude sera initiée en vue de la 
mise en œuvre du covoiturage (lignes virtuelles, expérimentions de réservation de voies sur les pénétrantes 
pour les transports collectifs et les covoitureurs). Enfin un schéma directeur structurera l'action relative au 
covoiturage et amplifiera son impact en associant les territoires voisins.  
 



 

La Métropole souhaite également accentuer la mutation énergétique des déplacements en accompagnant et 
en impulsant le développement de filières énergétiques alternatives (GNV, électrique, hydrogène, ...), en 
poursuivant notamment les réflexions sur la production du biogaz.  
 
Les fonctions logistiques sont des fonctions inhérentes à la dynamique du territoire. Un appel à projet et la 
refonte de la réglementation du centre de Nantes seront mis en œuvre dès 2018 afin d'impulser et 
d'accompagner les initiatives innovantes de rationalisation des flux (mutualisation des moyens, massification 
des flux, développement de points relais, recours aux véhicules les moins polluants...).  
Le développement des modes fluvial (Flexiloire) et ferroviaire comme alternatives au réseau routier pour le 
transport de marchandises est une ambition forte.  
 
Il est important de souligner que le Plan de Déplacements Urbains doit jouer un rôle de catalyseur et 
impulseur de nouveaux projets multi-partenariaux et innovants. Dans ce cadre, il ne constitue pas une fin en 
soi, mais le socle d'une ambition de co-construction des services de déplacements pour demain.  
Le Conseil métropolitain du 16 février 2018 a arrêté ce projet de PDU 2018-2027, perspectives 2030 de 
l’agglomération nantaise. Ce projet est à présent soumis à l’avis des personnes publiques associées (l'État, 
la Région, le Département et les 24 communes membres) ainsi qu'à l'autorité environnementale. Il fera l'objet 
ensuite d'une enquête publique en juin 2018.  
 
L'instruction des avis des personnes publiques associées, de l'autorité environnementale ainsi que des 
observations du public permettra de procéder aux derniers ajustements du projet avant son approbation 
définitive par le Conseil métropolitain fin 2018.  
 
Il vous est proposé d’émettre un avis favorable sur le projet du Plan de Déplacements Urbains 2018-2027 et 
perspectives 2030. 
 
Toutefois le Conseil Municipal souhaite faire plusieurs propositions et observations de nature à améliorer  les 
conditions d’une mobilité durable pour tous en proposant notamment : 
 

 de réaffirmer le souhait d’une étude pour améliorer les liaisons nord – sud par des franchissements 
de la Loire, la situation actuelle étant souvent bloquée et difficile pour les usagers ; 
 

 en termes de transports collectifs d’étudier la liaison directe de la ligne 1 entre Jamet et Romanet, la 
création d’un point d’accès pour le transport par autocars dans le secteur Ouest de la Métropole pour 
la desserte de la Bretagne et du Sud Ouest  et de fiabiliser et développer la desserte ferroviaire 
(TER) de la gare de Basse Indre/ Saint-Herblain ; 
 

 d’engager un diagnostic et une stratégie de résorption de la saturation quotidienne des grands axes ;  
 

 au vu des objectifs ambitieux affichés en termes d’évolution des parts modales pour les modes doux 
tant en intra périphérique qu’en extra périphérique, de déployer des moyens en adéquation avec ces 
ambitions dont la location de vélo en moyenne et longue durée et de prendre en considération les 
spécificités des différents territoires ; 
 

 d’améliorer le maillage du réseau cyclable et piéton de proximité sur un territoire fragmenté par des 
voies magistrales en améliorant les franchissements existants (passerelle provisoire du Zénith) et en 
créant de nouveaux franchissements dédiés aux modes doux (passerelles de franchissement du 
périphérique  entre Atlantis et Preux, et entre secteur Zénith / Parc Ar Mor et Tillay) ; 
 

 de porter une attention particulière à la sécurisation des déplacements vélo et piéton, notamment par 
le traitement des ruptures des continuités cyclables et piétonnes, en expérimentant le cas échéant de 
nouvelles modalités de traitement de ces discontinuités ; 



 

 

 concernant l’orientation stratégique visant à innover pour impulser et accompagner les changements 
de comportement, de proposer un service de conseils en mobilité individualisés s’adressant à tous 
les publics et permettant de répondre à des demandes individualisées au-delà des publics cibles 
listés à l’action 2-3 ; 
 

 de favoriser le développement de l’auto-partage en complément du covoiturage ;  
 

 d’intégrer à l’observatoire des mobilités et des déplacements des indicateurs relatifs au taux de 
motorisation des ménages et aux usages liés au stationnement. 
 

 
 

 
 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité des membres présents. 



 

 

 

L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Sandrine 
DUPORT, Jocelyn BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, 
Jean-Benjamin ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA 
ROULIÈRE, Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian 
DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-033 
 
OBJET : CONTRAT DE CO-DEVELOPPEMENT 2016-2020 ENTRE SAINT-HERBLAIN ET NANTES 
METROPOLE 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-033  
SERVICE : DIRECTION DE L'ESPACE PUBLIC ET DE L'ENVIRONNEMENT 
 
 
OBJET : CONTRAT DE CO-DEVELOPPEMENT 2016-2020 ENTRE SAINT-HERBLAIN ET NANTES 
METROPOLE 
 
 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE  

 
 
Le contrat de co-développement est un document cadre de référence qui intègre de manière complémentaire 
et cohérente les politiques publiques municipales et métropolitaines au profit du développement du territoire, 
en prenant en compte les besoins spécifiques de la commune ainsi que le projet métropolitain dans son 
ensemble. 
 
C’est un outil de pilotage partagé entre la commune et la métropole qui décrit leurs engagements 
réciproques. 
 
L’ensemble des actions du contrat s’inscrit dans les enjeux du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) métropolitain et les documents d’orientation stratégique associés. Le contrat s’appuie sur les 
politiques publiques métropolitaines et municipales. Les actions retenues portent sur le co-développement et 
relèvent à la fois de l’investissement et du fonctionnement, elles sont construites sur le principe d’un accord 
réciproque des co-contractants. 
 
Le contrat de co-développement a vocation à intégrer les projets conjoints et les enveloppes budgétaires 
associées. Il intègre notamment les projets de la fiche Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
territorialisée sur laquelle s’engage Nantes Métropole. 
 
Le présent contrat a pour objectif d’identifier les enjeux du mandat politique à l’échelle des pôles de proximité 
et la déclinaison des projets communs de co-développement à l’échelle des communes. 
 
Ainsi le contrat décrit : 

1. Les modes de gouvernance politique, technique et de proximité  
 

2. Les projets de co-développement métropolitain et municipaux sur les thématiques : 
- Développement urbain 
- Développement économique et emploi 
- Déplacements 
- Environnement et services urbains 
- Innovation numérique. 

 
Sur chacune de ces thématiques, le contrat de co-développement décrit les opérations significatives ayant un 
impact sur le territoire communal, les projets de co-développement métropolitains et communaux, les modes 
de collaboration, le programme de dialogue citoyen démocratie participative métropolitain et municipal. 
 
L’intervention sur l’espace public est traitée de manière transversale en accompagnement de chaque 
politique publique. 
 



 

Le contrat de co-développement est conclu pour les années 2016-2020. La démarche d’élaboration de ces 
contrats a fait l’objet d’une présentation dans les instances métropolitaines, elle est commune à l’ensemble 
des villes qui composent le territoire de Nantes Métropole 
 
La part spécifique à la commune a fait l’objet d’une élaboration conjointe entre le pôle de proximité et les 
directions de la ville. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver les dispositions du contrat de co-développement 2016-2020 avec Nantes Métropole  
 

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

 
 
 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération selon les votes suivants : 
 

35 Voix POUR : M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida 
REBOUH, Laurent NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Jean-François TALLIO, 
Catherine ABIDI, Françoise DELABY, Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, 
Jean Pierre FROMONTEIL, Ghislaine CARREZ, Anne-Marie TRÉMEAUD, Jocelyne VIDARD, Marie-Hélène 
NEDELEC, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Sandrine 
DUPORT, Jocelyn BUREAU, Sandrine BUCHOU, Étienne LECHAT, Florian DEBRET-DUPUIS, Myriam 
GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, Jean-Benjamin ZANG, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel 
ONILLON  
 

6 ABSTENTIONS : Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA 
ROULIÈRE, Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT 
 
 



 

 

 

L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Sandrine 
DUPORT, Jocelyn BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, 
Jean-Benjamin ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA 
ROULIÈRE, Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian 
DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-034 
 
OBJET : INSCRIPTION DU CIRCUIT PEDESTRE HERMELAND DANS LE TOPOGUIDE "LE GRAND 
NANTES A PIED" AINSI QU'AU PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE 
RANDONNEE 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-034  
SERVICE : DIRECTION DE L'ESPACE PUBLIC ET DE L'ENVIRONNEMENT 
 
 
OBJET : INSCRIPTION DU CIRCUIT PEDESTRE HERMELAND DANS LE TOPOGUIDE "LE GRAND 
NANTES A PIED" AINSI QU'AU PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE 
RANDONNEE 
 
 

RAPPORTEUR : Marc DENIS  

 
 
Le topoguide “Le grand Nantes à pied” a pour objectif de favoriser la randonnée pédestre et le tourisme local 
sur l’agglomération nantaise. Il valorise un circuit de chaque commune de l’agglomération. 
 
Les circuits du topoguide sont inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
géré par le Conseil Départemental. Ce plan permet la conservation des sentiers qui présentent un intérêt 
environnemental, la valorisation touristique des territoires et le développement de la randonnée.  
 
Il est proposé de renouveler la présentation du « Circuit pédestre Hermeland » dans le topoguide et de le 
réinscrire au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver l’inscription au topoguide du « Circuit pédestre Hermeland » et au Plan départemental 
des itinéraires de promenade et de randonnée. 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 

 
 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité des membres présents. 



 

 

 

L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Sandrine 
DUPORT, Jocelyn BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, 
Jean-Benjamin ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA 
ROULIÈRE, Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian 
DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-035 
 
OBJET : PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE NANTES MÉTROPOLE, L'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE 
L'OUEST, LA SOCIÉTÉ ICADE SANTÉ ET LA VILLE RELATIF À LA RÉALISATION DES PARKINGS 
NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE L'ÉQUIPEMENT - APPROBATION 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-035  
SERVICE : DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DU RENOUVELLEMENT URBAIN ET DE 
L'HABITAT 
 
 
OBJET : PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE NANTES MÉTROPOLE, L'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE 
L'OUEST, LA SOCIÉTÉ ICADE SANTÉ ET LA VILLE RELATIF À LA RÉALISATION DES PARKINGS 
NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE L'ÉQUIPEMENT - APPROBATION 
 
 

RAPPORTEUR : Jocelyn BUREAU  

 
 
Le projet d’extension de la polyclinique de l’Atlantique porté par l’Association Hospitalière de l’Ouest et Icade 
Santé prévoit le regroupement des cliniques Jeanne d’Arc, Saint Augustin (à horizon mai 2018), d’une partie 
de la clinique Sourdille (à horizon 2019) au sein du pôle STOA ainsi qu’une seconde tranche de 6 500 m² de 
surface plancher dont la programmation n’est pas définie à ce jour et dont la livraison est prévue au mieux au 
1

er
 semestre 2025. 

 
Le Plan Local d’Urbanisme ne définissant pas de norme de stationnement a priori s’agissant des bâtiments 
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il s’est agit sur ce dossier de définir de 
façon concertée les besoins et les modalités de réalisation des places de stationnement utiles au 
fonctionnement de cet établissement. 
 
Les contraintes de chantier, les livraisons échelonnées et la montée en charge progressive de l’activité ont 
conduit l’Association Hospitalière de l’Ouest, Icade Santé, Nantes Métropole et la Ville de Saint-Herblain à 
conclure un protocole d’accord dont l’objet, outre la définition des besoins en stationnement, est de convenir 
de la mise en œuvre d’un comité de suivi quadripartite en charge de suivre, d’évaluer et éventuellement 
d’ajuster tout au long du projet la réalisation des places de stationnement. 
 
De façon synthétique, l’objectif de création de places de stationnement est fixé à 1 365 à l’horizon 2025 dont 
1 050 à horizon 2018. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver le protocole d’accord entre l’Association Hospitalière de l’Ouest, Icade Santé, Nantes 
Métropole et la Ville de Saint-Herblain relatif à la réalisation des parkings nécessaires au 
fonctionnement de la polyclinique ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à l’aménagement durable de la ville à signer ledit 

protocole d’accord. 
 
 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité des membres présents. 
 



 

POLYCLINIQUE DE L’ATLANTIQUE EXISTANTE et ZAC DE LA BAULE - 

BOULEVARD C. GAUTIER à SAINT- HERBLAIN 

POLE STOA (SanTé Ouest Atlantique) 

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF à LA RÉALISATION DES PARKINGS 

NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPEMENT 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

A1. La société ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST ou AHO, société par actions simplifiée dont 
le siège social est sis 78 rue Paul Bellamy à NANTES (BP 64614, 44046 cedex), immatriculée sous le 
numéro SIREN B 858 800 717 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes, représentée par 
Monsieur Pascal DUTRONC, Directeur Général délégué, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, 
 

ci-après dénommée « l’Exploitant »  

 

ET 

DE PREMIERE PART 

 

A2. La société ICADE SANTE, société par actions simplifiée dont le siège social est sis 27, rue Camille 
Desmoulins à Issy-les-Moulineaux (92130), immatriculée sous le numéro SIREN 318 251 600 au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, représentée par Madame Françoise DELETTRE, 
directeur général délégué ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, 
 

ci-après dénommée « Icade Santé »  

DE DEUXIEME PART, 

 

ET 
 

A3. NANTES METROPOLE, représentée par son vice-président Monsieur Pascal PRAS, dûment habilité à 
cet effet par la délibération 
 

ci-après dénommée « Nantes Métropole » 

DE TROISIEME PART, 

 

ET  
 

A4. La VILLE DE SAINT-HERBLAIN, représenté par son Maire, dûment habilité à cet effet par la 
délibération 
 

ci-après dénommée la « Ville de Saint-Herblain » 

DE QUATRIEME PART, 
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L’Exploitant, Icade Santé, Nantes Métropole et la Ville de Saint-Herblain sont dénommés ensemble ou 

séparément les « Parties » ou la « Partie ». 
 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Par délibération du 25 janvier 2013, Nantes Métropole a créé la Zone d’Aménagement Concertée du 

Boulevard de la Baule (ci-après la « ZAC ») et en a confié la réalisation à la Société anonyme Publique 

Locale d'Aménagement « Loire Océan Métropole Aménagement » (ci-après « LOMA »). 
 
Pour regrouper les Cliniques Jeanne d’Arc, Saint Augustin, et la Polyclinique de l’Atlantique, Icade Santé et 
l’Exploitant édifient un site hospitalier sur le foncier de l’actuelle polyclinique de l’Atlantique et sur des terrains 

de la ZAC acquis le 19 avril 2016 auprès de Nantes Métropole (ci-après le « Pôle STOA »). L’objectif est de 
constituer une plateforme hospitalière unique sur la Commune de SAINT-HERBLAIN, en étroite coopération 
avec NANTES METROPOLE et l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DES PAYS DE LA LOIRE selon 
plusieurs tranches, en vue d’atteindre un minimum 25 000m² de surface de plancher au sein de la ZAC. 
 
A cet effet, un permis de construire (n° PC 44162 14 Z1 104) d’une surface de plancher initiale égale à 26 
903 m² (dont 16 413 m² inscrits dans la ZAC), accompagnée d’un total de 1 050 places de stationnement 
(hors places nécessaires aux ambulances et véhicules sanitaires légers/ VSL), a été délivré à l’Association 
Hospitalière de l’Ouest le 24 juillet 2015. Ledit permis a été transféré le 25 mars 2016 au profit de la Société 
ICADE SANTE dans le cadre de l’acquisition du foncier mentionnée ci-avant. Ce permis de construire 

comprend pour sa partie en ZAC, un bâtiment hospitalier dit bâtiment « La Baule » et un parking silo (450 

places). Ces bâtiments forment ensemble la tranche 1 (ci-après la « Tranche 1 ») du projet et sont en cours 
d’édification le long du boulevard Charles Gautier. Les dates de mises en service prévisionnelles sont mars 
2018 pour le parking silo et mai 2018 pour le bâtiment La Baule. 
 
Fin 2016, Icade Santé et l’Exploitant ont annoncé à Nantes Métropole et à la Ville de Saint-Herblain le 
transfert d’une partie des activités de la clinique Sourdille, installée à Nantes, vers le Pôle STOA. Ces 
activités doivent être logées dans une extension du bâtiment La Baule dont la mise en service est prévue en 
2019. A cet effet, Icade Santé a déposé en mairie de Saint-Herblain le 9 juin 2017 une demande de permis 
de construire modificatif du permis initial, pour une extension d’une surface de plancher de 3 528 m² (ci-

après l’« Institut Sourdille Atlantique »). 
 
Cette modification porterait ainsi à 19 941 m² la surface de plancher du projet inscrit dans la ZAC.  
 
Dans sa Tranche 1, le Pôle STOA, accueillera environ 1 200 personnels et environ 150 000 patients par an. 
L’activité du Pôle STOA est axée majoritairement sur les consultations et l’hospitalisation en ambulatoire. La 
rotation des patients sera donc élevée. C’est un équipement de rayonnement régional, qui constitue un pôle 
générateur de déplacements et de stationnements important à l’échelle de la métropole et au niveau local. 
Son fonctionnement doit être anticipé pour limiter les incidences et nuisances sur les quartiers environnants. 
 
Au sein de la ZAC, pour le Pôle STOA, il est également prévu la réalisation d’une tranche 2 pour une surface 

de plancher minimum de 6 500 m² (ci-après la « Tranche 2 »), à édifier à l’angle de la rue Claude Bernard et 

du boulevard Charles Gautier (ci-après le « Secteur 2 »). Le programme définitif de la Tranche 2 n’est pas 
connu à ce jour. Cependant, le nombre de stationnements prévisionnel nécessaire a été estimé de façon 
théorique pour ce bâtiment. Cette estimation devra faire l’objet d’une mise à jour lorsque la programmation 
de la Tranche 2 sera arrêtée.  
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Dans le Plan Local d’Urbanisme, pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif, le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur 
nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des transports 
en commun et des parcs publics de stationnement existants à proximité.  
Icade Santé et l’Exploitant ont donc remis à Nantes Métropole et à la Ville de Saint-Herblain les besoins en 
stationnement générés par le Pôle STOA, avec le nombre de patients estimés et la rotation des personnels 

prévus (document joint en Annexe 6). Sur la base de ces éléments, les Parties conviennent que le besoin en 
places de stationnement estimé pour la Tranche 1 (PC de 2015) à 1 050 places doit être mis à jour avec les 
tranches à venir (Institut Sourdille Atlantique et Tranche 2). 
 
A l’occasion du dépôt du PC modificatif de l’Institut Sourdille Atlantique, il convient en particulier de réviser le 
nombre global de stationnements pour l’ensemble du projet (dans la ZAC et hors ZAC), et d’acter le phasage 
de réalisation des places définitives et leur répartition sur le site.  
 
Par ailleurs, les Parties entendent rappeler que l’Exploitant s’est inscrit depuis 2016, avec Nantes Métropole, 
dans l’élaboration d’un plan de mobilité d’entreprise afin de concrétiser des mesures internes. Conformément 
aux dispositions de la loi de transition énergétique (article 51) d’août 2015 et du code des transports (article 
L. 1214-2), les plans de mobilité devront avoir été réalisés pour toute entreprise regroupant au moins 100 
travailleurs sur un même site et située dans un territoire couvert par un plan de déplacements urbains avant 
le 1er janvier 2018. Le plan de mobilité vise à optimiser et à augmenter l'efficacité des déplacements liés à 
l'activité de l'entreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une perspective de diminution des 
émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de réduction de la congestion des 
infrastructures et des moyens de transports. 
 
Par les présentes, les Parties entendent définir les conditions dans lesquelles sont traités les besoins de 
stationnements du Pôle STOA, et comment les stationnements présents sur le site devront être adaptés 
dans les années à venir afin d’accompagner l’augmentation de l’activité de l’Exploitant. 

 

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

 

Article 1. Evaluation du Besoin de Stationnement du Pôle STOA 
 
Le nombre de stationnements autorisé dans le permis de construire numéro 44 162 14 Z 1104 du 24 juillet 
2015 est de 1 050 places pour la totalité du Pôle STOA. 
 
Au terme de l’édification de la Tranche 1, de l’Institut Sourdille Atlantique et de la Tranche 2, un besoin 
complémentaire de 315 nouvelles places a été évalué par l’Exploitant. Le nombre de places de 
stationnement nécessaire pour le Pôle STOA serait ainsi porté à terme à 1 365 places, hors VSL, pour les 

véhicules particuliers de la patientèle et du personnel (ci-après le « Besoin de Stationnement »). 
 
Cette évaluation est actée pour tenir compte de la mise en service du nouvel Institut Sourdille Atlantique (180 
places) et des besoins théoriques, estimés des activités de la Tranche 2 (135 places). 
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Le besoin d’Institut Sourdille Atlantique a été évalué par l’Exploitant et est décrit dans le document calcul 

figurant en Annexe 1. Les besoins de la Tranche 2 ont été évalué dans le document figurant en Annexe 2. 
 
Les Parties conviennent que l’objectif de 1 365 places pourra être révisé par l’Exploitant au regard de 
l’évolution de l’activité générale du Pôle STOA, du programme de la Tranche 2 et en fonction des actions 
mises en place dans le cadre du plan de mobilité d’entreprise de l’Exploitant.  
 
A ce jour, il est rappelé que les places de stationnement définitives du Pôle STOA autorisées par le permis 
de construire n° PC 44162 14 Z1 104 et comptabilisées pour apprécier la satisfaction du Besoin de 
Stationnement incluent d’ores-et-déjà : 
 

 220 places existantes sur le parking Océane ; 

 190 places existantes sur les parkings Erdre et Sèvres ; 

 15 places créées à côté du bâtiment Central ; 

 10 places créées dans la cour logistique du bâtiment La Baule ; 

 450 places créées dans le parking silo ; 

 140 places créées sur le parking La Baule ; 

 25 places créées sur le bâtiment La Baule au niveau de l’accès au service de dialyse. 
 
Soit un total de 1 050 places de stationnement existantes ou créées dans la Tranche 1. 
 

Article 2. Comité technique de suivi 
 
Afin de suivre les effets de la présente convention et pendant toute sa durée, les Parties conviennent de 
réunir annuellement, à l’initiative de la Partie la plus diligente, un comité technique de suivi associant Nantes 
Métropole, LOMA, la Ville de Saint-Herblain, Icade Santé et l’Exploitant. 
 
Le comité technique de suivi aura notamment pour missions : 
 

 d’apprécier l’adéquation entre le nombre de places de parking du Pôle STOA et le Besoin de 
Stationnement, 

 de suivre et rendre compte des acquis du plan de mobilité d’entreprise de l’Exploitant, 

 d’identifier l’avancement de la réalisation des places pérennes, et d’adapter leur localisation, 

 d’analyser les effets du programme de la Tranche 2 sur le besoin de places de stationnement, 

 le cas échéant d’ajuster le Besoin de Stationnement, 

 d’analyser si les éventuels reports de stationnement hors emprise du Pôle STOA sur le domaine public 
perdurent, 

 d’ajuster le calendrier de réalisation des places pérennes prévu à l’Article 6 en fonction de l’état 
d’avancement des travaux. 
 

Article 3. Convention de Mise à Disposition pour le stationnement provisoire 
 
Dans l’attente de l’édification de places de stationnement pérennes satisfaisant le Besoin de Stationnement, 
Icade Santé a procédé à l’édification de places de stationnement provisoires. A cet effet Icade Santé et la 
Ville de Saint-Herblain ont signé le 05/09/2016 une convention d’occupation temporaire des parcelles 
cadastrées section BW numéros 122/123/124/125/126/128 sur la commune de Saint-Herblain (ci-après la 

« Convention de Mise à Disposition »). 
PROTOCOLE D’ACCORD SUR PARKING – POLYCLINIQUE DE L’ATLANTIQUE 

A1 A2 A3 A4 

    



 

 
La Convention de Mise à Disposition prévoit qu’Icade Santé restituera à la Ville les parcelles objet de la 
Convention de Mise à Disposition au plus tard le 31/12/2018. 
 
Cependant, Icade Santé et la Ville de Saint-Herblain sont convenus de régulariser un avenant dans les trois 
mois après la signature du présent protocole  à la Convention de Mise à Disposition pour adapter les 
conditions de mise à disposition des parcelles et afin de permettre la réalisation du futur square public des 
Bigourettes par LOMA.  
 
Cet avenant prévoira la modification de l’accès aux parcs de stationnement provisoires par le bénéficiaire 
selon le calendrier de réalisation du square des Bigourettes dont les travaux sont prévus à partir d’octobre 
2018. Cet avenant prorogera également la durée de la mise à disposition des parcelles au maximum 
jusqu’au 31/12/2022, sous réserve pour la Ville de Saint-Herblain de récupérer le portique d’ici le 31/12/2019 
au plus tard. Afin de ne pas retarder l’édification de l’ilot 13.1 de la ZAC et le bon déroulement de l’opération 
d’aménagement, cette prorogation maximale est assujettie à deux conditions :  
 

 à titre conservatoire, Nantes Métropole ou LOMA pourront demander la restitution anticipée de tout ou 
partie des parcelles mises à disposition par la Convention de Mise à Disposition, au terme d’un préavis 
de douze (12) mois et au plus tôt au 1

er
 janvier 2019, si leurs enjeux d’aménagement le nécessitaient ; 

 l’accès aux parcelles objet de la Convention de Mise à Disposition pour sondages, études géotechniques 
et autres études de sols éventuelles devra être garanti par Icade Santé durant toute la durée de la 
Convention de Mise à Disposition, sous réserve que lesdits sondages et études ne perturbent pas le 
fonctionnement des parcs de stationnement provisoires. 
 

Article 4. Création de places pérennes sur le Pôle STOA 
 
Afin de satisfaire au Besoin de Stationnement, Icade Santé s’engage à substituer aux places de 
stationnement provisoires décrites à l’Article 3 des places pérennes sur le foncier qu’il détient sur le Pôle 

STOA. Des propositions d’implantantions et de calendrier figurent en Annexe 3 et à l’Article 6. Le nombre de 
ces places définitives sera ajusté en fonction de l’évolution du Besoin de Stationnement. 
 
Parmi les solutions envisagées à ce jour par Icade Santé et l’Exploitant et portées à la connaissance des 
Parties pour augmenter le nombre de stationnements pérennes figurent : 
 

 la reconfiguration du parking Océane de façon à proposer 95 places en plus des 220 qu’il compte 
aujourd’hui.  

 la création sur le Secteur 2 de 166 places de stationnement (aériennes et intégrées au bâtiment de la 
Tranche 2), soit 125 de plus que son aménagement provisoire de 41 places prévu en février 2019.  
 
 

Article 5. Tarification du stationnement  
 
Au sein du Pôle STOA, les stationnements dédiés à la patientèle seront gérés par l’Exploitant. La grille 

tarifaire est jointe en Annexe 5. 
 
Cette grille ne s’appliquera toutefois pas aux parkings dédiés aux salariés et professionnels de santé 
travaillant au sein du Pôle STOA, ni au futur parking pérenne à créer dans le Secteur 2.  
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Article 6. Réalisation des places pérennes 
 
Les Parties conviennent du planning prévisionnel suivant pour l’édification des parkings pérennes du site 
STOA pour satisfaire le Besoin de Stationnement.  
 

 Places Tenu du comité 
technique préalable au 
plus tard le  

Date dépôt PC au 
plus tard  

Date mise en 
service 
prévisionnelle 

Parking T2 166 sous 
réservé de 
l’activité 
prévue dans le 
bâtiment T2 

Déc. 2021 Avril 2023 1
er

 semestre 2025 

Parking Océane  220+95  septembre 2020 Fin 2020 second semestre 
2022 

Le planning prévisionnel détaillé figure en Annexe 4. 
 

Article 7. Entrée en vigueur et durée de la présente convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de l’obtention par Icade Santé du permis de construire 
modificatif portant sur l’Institut Sourdille Atlantique (PC 44162 14 Z1 104 M05). 
 
Elle prendra fin au plus tard à la réalisation   des événements suivants : 

 septième anniversaire de la date d’entrée en vigueur des présentes ; 

 réalisation par Icade Santé ou l’Exploitant de l’ensemble des places de stationnements pérennes 
permettant de couvrir le Besoin de Stationnement ; 

 annulation du permis de construire n° PC 44162 14 Z1 104. 
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Fait à Nantes le  
En quatre exemplaires 
 
Pour la mairie de Saint-Herblain 
 
 
 
Le Maire 

Pour Nantes-Métropole 
 
 
 
Le Vice-Président  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour Icade Santé, investisseur  
 
 
Mme DELETTRE 

Pour l’Exploitant 
 
 
M. Pascal DUTRONC 
 
 
 

Liste des annexes 

 

Annexe 1 : Evaluation des besoins de l’Institut Sourdille Atlantique 
Annexe 2 : Evaluation des besoins de la Tranche 2 
Annexe 3 : Plan des places de la demande de PC 44162 14 Z1 104 M05 
Annexe 4 : Calendrier prévisionnel de réalisation des places pérennes pour satisfaire au Besoin de 

Stationnement 
Annexe 5 : Courrier de l’Exploitant à la Ville de Saint-Herblain du 24 juillet 2015 relatif à la tarification des 

stationnements publics 
Annexe 6 : Etude des besoins en stationnement générés par le Pôle STOA 
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L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Sandrine 
DUPORT, Jocelyn BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, 
Jean-Benjamin ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA 
ROULIÈRE, Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian 
DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-036 
 
OBJET : BAIL EMPHYTÉOTIQUE DU 27 NOVEMBRE 2006 AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ NÉOGOLF - 
AVENANT N° 1 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-036  
SERVICE : DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DU RENOUVELLEMENT URBAIN ET DE 
L'HABITAT 
 
 
OBJET : BAIL EMPHYTÉOTIQUE DU 27 NOVEMBRE 2006 AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ NÉOGOLF - 
AVENANT N° 1 
 
 

RAPPORTEUR : Marcel COTTIN  

 
 
Un bail emphytéotique a été signé le 27 novembre 2006 entre la Ville et la société NEOGOLF, représentée 
par M. Migeon son directeur associé portant mise à disposition d’un ensemble d’environ 10 ha de terrains 
communaux attenants à la Gournerie, constitués alors de prairies non ouvertes au public et relevant du 
domaine privé de la Ville. Ce bail a été conclu pour une durée de 60 ans à compter de cette date, moyennant 
un loyer annuel de 9 000 € hors taxes, révisable chaque année en fonction de la variation de l’indice du coût 
de la construction publié par l’INSEE.  
 
Le 31 janvier 2017, M. Migeon a déposé une demande d’extension du Club house et du practice couvert. Sa 
réalisation est conditionnée par la passation d’un avenant, conformément à l’article « Transformation » du 
bail emphytéotique initial. 
 
Par courrier du 29 janvier 2018, M. Migeon a transmis à la Ville un projet d’extension de ses locaux et de 
couverture de 12 postes de son practice d’entraînement, incluant de nouvelles modalités négociées avec la 
ville concernant la redevance annuelle et la durée. 
 
Tout en respectant l’objet du bail emphytéotique initial, le locataire propose d’y apporter les modifications 
permettant la réalisation de son projet. 
 
Une construction de 103 m² est envisagée. Il s’agit principalement pour la société de réaliser un nouvel 
espace d’accueil (une salle de 57 m² donnant sur l’extérieur) ainsi qu’un espace détente de 39 m² 
(comprenant 1 sauna, 6 casiers et 3 douches). Au passage, un petit bureau est créé. Une esquisse du projet 
est jointe en annexe. 
 
Il s’agit également de passer d’un practice d’entrainement de 12 postes couverts à 24 afin de faire face à la 
saturation actuelle des postes couverts durant la période hivernale (de novembre à mars). 
 
Lors du dépôt de la demande de permis de construire, suite à l’approbation de l’avenant n° 1, objet de la 
présente délibération, ce projet pourra être modifié à la marge pour répondre à des exigences règlementaires 
en phase d’instruction. 
 
L’objectif de M. Migeon est d’améliorer les conditions d’accueil des usagers du golf en offrant des prestations 
plus qualitatives, plus adaptées aux besoins de sa clientèle y compris lors de l’organisation d’animations, 
compétitions de golf et journées d’entreprises. La société ne prévoit pas de développer une activité de 
restauration. Elle se limitera à l’activité accessoire de traiteur à l’occasion de ces animations. 
 
De fait, il apparaît qu’un nouvel équilibre économique doit être trouvé entre avantages escomptés de 
l’extension du projet et redevance, pour une juste valorisation et exploitation de l’emprise foncière mise à bail 
emphytéotique. 
 



 

La société propose un taux de 2 % du chiffre d’affaires hors taxes des activités directement impactées par le 
projet, assorti des seuils de déclenchement suivants : 
 

- 62 000 € pour l’activité de Ventes notamment de boissons, snacking, traiteur, accueils d’entreprises 
& animations de compétitions sportives, accessoires et petits matériels de golf (pro shop) ; 
 

- 110 000 € pour l’activité Practice (notamment cartes de practice et seaux de balles).  
 
Il est proposé de retenir cette nouvelle modalité permettant de compléter la redevance initiale. 
 
De plus, dans un souci d’intérêt général, de juste protection et valorisation de son patrimoine, la Ville a 
indiqué souhaiter ramener la durée à un horizon compatible avec ses enjeux en matière d’aménagement, 
tout en prenant en compte le temps raisonnablement escompté pour l’amortissement de la totalité des 
investissements, ainsi qu’un retour sur investissement suffisant. Il est proposé de retenir la nouvelle durée 
convenue avec M. Migeon, soit 45 ans à compter de la date initiale du 27 novembre 2006. 
 
Enfin, une charte Environnement avait été rédigée et annexée au bail emphytéotique originel pour vérifier la 
compatibilité de l’aménagement et de la gestion du golf avec les objectifs de la ville dans ce domaine. Des 
points annuels se sont tenus durant les premières années. Aujourd’hui, l’article 7 prévoyant une évaluation 
annuelle n’a plus lieu d’être. Il est donc proposé de le supprimer. A l’exception de cet article, la charte reste 
applicable. 
 
Les autres clauses et conditions du bail emphytéotique initial demeurent inchangées. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver les termes de l’avenant n°1 au bail emphytéotique du 27 novembre 2006 joint en 
annexe ; 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 ainsi que tous les actes ou documents 

nécessaires à la régularisation de cet avenant. 

 

 
 
 
 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération à l'unanimité des membres présents. 

 



 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT 
Le 
 

Maître, Nicolas BRETÉCHER, notaire associé membre de la Société Civile Professionnelle 'Nicolas 
BRETÉCHER, Brigitte BOISSEAU-DERSOIR et Mickaël BARICHE' titulaire d'un office notarial dont le siège 
est à SAINT-HERBLAIN  (Loire-Atlantique), 16 boulevard du Massacre, avec bureau annexe à SAINT 
ETIENNE DE MONTLUC (Loire-Atlantique), 11 boulevard du Général Leclerc, soussigné 
 

A reçu le présent acte authentique sur support électronique, contenant AVENANT A BAIL 

EMPHYTEOTIQUE, à la requête de : 

 

BAILLEUR 

La COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN, département de Loire-Atlantique, 44802 SAINT HERBLAIN CEDEX 
(Loire-Atlantique) Hôtel de Ville - B.P. 167, identifiée sous le numéro SIREN 214 401 622. 
 
Dénommée LE BAILLEUR. 

 

PRENEUR 
La Société dénommée NEO-GOLF, Société à Responsabilité Limitée au capital de 90.000,00 € ayant son 
siège social à 44800 SAINT HERBLAIN (Loire-Atlantique) Parc de la Gournerie - Boulevard du Professeur 
Monod identifiée sous le numéro SIREN 492928916 RCS NANTES. 
 
Dénommée LE PRENEUR ou L’EMPHYTEOTE. 
 

PRESENCE – REPRESENTATION 
 
La COMMUNE DE SAINT-HERBLAIN est ici représentée par        
En vertu d'une délibération en date du           , dont une copie demeurera ci-annexée. 
Le représentant ci-dessus nommé déclare que la délibération a été transmise à la Préfecture de Loire 
Atlantique le ******. 
Une copie du procès-verbal de la délibération précitée demeurera ci-annexée. 
 
La Société dénommée NEO-GOLFest ici représentée par  
Monsieur Antoine MIGEON,  
En vertu **** 
 

PROJET D’ACTE 
 
Les parties reconnaissent avoir reçu préalablement à ce jour un projet du présent acte et déclarent avoir reçu 
toutes explications utiles. 

 

EXPOSE 
 
Préalablement aux présentes, les parties par le fait de leur représentant exposent et rappellent ce qui suit :  
 

1- Aux termes d’un acte authentique reçu par Maître BRITON alors notaire à SAINT HERBLAIN le 
27 novembre 2006 ; et dont une copie authentique a été publiée à la conservation des 
hypothèques de NANTES 1

er
 bureau le 10 janvier 2007 volume 2007 P numéro 305. 

 
La Commune de SAINT HERBLAIN, sus nommée, a consenti à la société NEO GOLF, sus 
nommée, un bail soumis aux dispositions des articles L 451-1 à L 451-11 du Code rural et de la 
pêche maritime, dit bail emphytéotique, sur les biens immobiliers ci-après désignés :  



 

 

DESIGNATION 

Sur la commune de 44800 SAINT HERBLAIN (Loire-Atlantique) Parc de la Gournerie. 
 
Figurant au cadastre sous les références suivantes :  

Sect
. 

Numéro Lieudit Nature 
ha a ca 

BE 75 Parc de la Gournerie  3 73 10 

BE 73 Parc de la Gournerie   71 79 

BE 28 Parc de la Gournerie   53 54 

BE 29 Parc de la Gournerie   67 62 

BE 30 Parc de la Gournerie  1 06 76 

BE 31 Parc de la Gournerie  1 98 03 

BE 33 Parc de la Gournerie   86 08 

BE 34 Parc de la Gournerie   45 04 

Contenance totale 10 01 96 

 
2- Aux termes de ce bail, le locataire a déclaré qu’il destinait les lieux loués à la réalisation et 

l’exploitation d’un complexe d’ECOLE DE GOLF. 
 

3- Aucun état des lieux n’a été dressé à l’entrée dans les lieux du locataire. 
 

4- Depuis l’entrée dans les lieux, le locataire a réalisé sur les lieux loués des travaux ayant donné 
lieu à autorisation de construire délivrée le 22 juin 2006 sous le numéro PC 44162 06 Z 1035. 

 
a. Déclaration d’achèvement des travaux,  
b. Certificat de conformité.  

 
Les travaux réalisés consistent en l’aménagement d’un complexe à destination d’école de golf comprenant :  

- Un club house,  
- Un atelier de réparation et station de pompage,  
- Un practice d’entrainement de postes couverts et postes extérieurs,  
- Un parcours,  
- Plan d’eau,  
- Stationnements. 

 
5- Ce bail a été consenti pour un loyer annuel convenu de 9.000,00€ (neuf mille euros) hors taxe à 

la valeur ajoutée ; stipulé payable mensuellement et d’avance le 1
er

 de chaque  mois. 
 
6- Ce loyer est à ce jour d’un montant de 10.963,39€ (dix mille neuf cent soixante trois euros et 

trente neuf cents) hors taxe sur la valeur ajoutée, soit 913,62€ par mois, depuis la dernière 
révision de loyer intervenue le 1

er
 décembre 2017. 

 
7- Les parties déclarent que le PRENEUR est à jour dans le règlement de ses loyers et charges. 
 
8- Ce bail a été consenti pour une durée de 60 années, laquelle arrivera à expiration le 26 

novembre 2066. 
 
9- Les parties se sont rapprochées pour convenir de nouvelles modalités du bail ; notamment :  

 



 

 
Le PRENEUR a fait part de son souhait de proposer à sa clientèle un accueil et des services 
améliorés ; il envisage à cet effet une extension du bâtiment CLUB HOUSE selon le plan ci-
après annexé (lequel figure sous teinte orange le bâtiment existant et sous teinte noire 
l’extension projetée), ainsi que la couverture de 12 (douze) postes de practice extérieurs 
existants. 
 
Dans le cadre de l’amélioration de ses services Le PRENEUR souhaite développer une activité 
d’animation de rencontres sportives autour du golf, et lors de ces rencontres proposer un 
service accessoire de traiteur. 
 
Le BAILLEUR, dans un souci d’intérêt général, d’optimisation et de juste protection et 
valorisation de son patrimoine a fait part de ses souhaits : 
 

- Réduction de la durée du bail pour tenir compte de ses enjeux en matière 
d’aménagement ;  

- Ajout d’un complément variable sur le loyer. 
 

CECI EXPOSE, les parties ont convenu ce qui suit : 
 
DESIGNATION DES BIENS LOUES : INCHANGEE 
 
EFFET RELATIF 
ACTE ADMINISTRATIF CONTENANT ECHANGE en date du 20 août 1990 dont une copie authentique a été 
publiée au bureau des hypothèques de NANTES 1er B le 25 septembre 1990, volume 1990 P, numéro 8083. 
 
DUREE 
La durée du bail est réduite à QUARANTE CINQ (45) ANS ; cette durée réduite est déterminée à compter du 

27 novembre 2006 ; le bail expirera le 26 novembre 2051. Il ne confère aucun droit à renouvellement et ne 
pourra pas se prolonger par tacite reconduction. 
 
PRISE D’EFFET 
Nonobstant ce qui sera dit ci-après au paragraphe CLAUSE RESOLUTOIRE en cas de recours sur 
l’autorisation municipale, il est convenu que le présent avenant produise ses effets à compter de sa date de 
signature. 

 

LOYER 
 

Les parties ont ci-dessus rappelé que le bail avait été consenti pour un loyer annuel de NEUF MILLE EUROS 

(9.000,00€) hors taxe sur la valeur ajoutée. 
Ce loyer a été stipulé mensuellement et d’avance le 1

er
 de chaque mois. 

Une clause de révision annuelle du loyer a été stipulée en fonction des variations de l’indice du coût de la 
construction publié par l’INSEE (indice de départ : deuxième trimestre 2006 qui s’est élevé à 1366). 
Cette révision a été stipulée ne jouer qu’à la hausse. 
 
Compte tenu de la dernière révision de loyer pratiquée le 1er décembre 2017 le montant actuel du loyer 
annuel est de DIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-TROIS EUROS TRENTE-NEUF CENTIMES ( 10.963,39 
€ ) hors taxe sur la valeur ajoutée. 
 

Les parties conviennent d’ajouter un complément variable annuel à ce loyer fixe. 

 



 

Le complément variable annuel sera déterminé par activité et calculé annuellement sur la totalité du chiffre 
d’affaire hors taxe annuel desdites activités telles que constatées sur les comptes annuels de la société, en 
considération d’un montant de chiffres d’affaire constituant un pallier de déclenchement. 
 
Savoir :  
 

- Concernant l’activité Ventes notamment de boissons, snacking, traiteur, accueils 
entreprises, animation de compétitions sportives, accessoires et petits matériels de golf :  

Un complément de loyer de 2%  sera pratiqué dès que le chiffre d’affaire hors taxe à la 
valeur ajoutée desdites activités aura atteint 62.000€ (soixante deux mille euros) ;  

 
- Concernant l’activité Practice (notamment vente de cartes et seaux de balles) :  
Un complément de loyer de 2%  sera pratiqué dès que le chiffre d’affaire hors taxe à la 
valeur ajoutée desdites activités aura atteint 110.000€ (cent dix mille euros) ;  

 
Ces compléments de loyer seront calculés chaque année sur la base des résultats du dernier exercice 
comptable du preneur. 
 

Le PRENEUR s’engage à produire chaque année au BAILLEUR dans les quatre mois suivant la clôture de 
son exercice comptable, une attestation de son expert comptable contenant indication des chiffres d’affaires 
hors taxe sur la valeur ajoutée réalisés sur les activités sus visées accompagnée de la production des 
comptes annuels détaillés présentés par son expert comptable ou commissaire aux comptes (bilan, compte 
de résultat et annexe). 
 
Le montant annuel du complément variable fera l’objet d’un règlement unique à réception du titre de recettes 
correspondant. La Ville s’engage à informer préalablement le preneur du montant dû et à respecter un délai 
de trente jours minimum entre l’information du preneur et l’émission du titre de recettes.  
 
Les parties conviennent expressément d’une pénalité par jour calendaire de retard d’un montant de 1% de la 
part fixe du montant annuel du loyer au jour de l’application (soit 109,63€ à cette date) en cas de non 
transmission ou de transmission incomplète desdits documents, sans que cette stipulation ne vaille 
acceptation d’une prorogation de délai.  
 
LIEU DE PAIEMENT - INCHANGE 

 

CHARGES ET CONDITIONS GENERALES 
 
Les autres charges et conditions générales du bail du 27 novembre 2006 sus visé demeurent inchangées. 
 
A l’exception de la clause concernant l’évaluation annuelle prévue aux termes de la CHARTE 
ENVIRONNEMENT annexée au bail. Considérant que l’article 7 de ladite charte n’a plus lieu d’être, les 
parties conviennent de supprimer cette obligation. 

 

REMISE DE PIECES - DECLARATIONS 
 
Le PRENEUR déclare que le projet qu’il envisage de réaliser est détaillé dans les documents suivants :  
 

- Plan croquis des extensions envisagées,  
- Plaquette sur le projet d’extension, accompagnée des comptes prévisionnels. 

 
Ces documents demeureront annexés au présent acte après mention. 
 



 

Il est précisé que les constructions devront être conformes : 
- aux plans et montants descriptifs soumis à l’approbation du BAILLEUR préalablement à la signature des 
présentes ; 
- aux règles de l’art, aux prescriptions réglementaires et aux obligations résultant du permis de construire. 
 
Le tout de manière que le BAILLEUR ne soit jamais inquiété à ce sujet. 
 
Le PRENEUR restera propriétaire des aménagements ci-dessus jusqu’à l’expiration du bail. 
Conformément à l’article L.451-6 du Code rural et de la pêche maritime, le PRENEUR ne pourra détruire les 
améliorations ou les constructions augmentant la valeur du fonds qu’il aura réalisées au cours du bail. 
Lors de la cessation du présent bail, quelle qu’en soit la cause L’EMPHYTEOTE abandonnera au BAILLEUR 
ou à ses représentants, toutes les constructions, augmentations et améliorations qui existeront sans aucune 
indemnité d’aucune sorte. 
 

Déclaration  
Le PRENEUR précise qu’il n’y aura pas de restauration, mais que le service proposé se limitera à une 
activité de traiteur en marge de l’organisation de compétitions/rencontres sportives et de journées 
d’entreprises. 
 
Le BAILLEUR accepte cette limite. 
 

Risques naturels, miniers et technologiques 
LE BAILLEUR déclare au vu des informations mises à sa disposition par le Préfet du département ou par le 
maire de la commune, que :  

Risques naturels 
- La commune sur laquelle est situé LE BIEN est concernée par un plan de prévention des risques naturels        
le       , le ou les risques naturels pris en compte sont        .  
Mais LE BIEN est situé hors du périmètre d'exposition délimité par ce plan ainsi qu'il résulte de la copie du 
dossier communal d'information et de la carte du diagnostic concernant LE BIEN demeurées ci-annexées.  
- LE BIEN ne fait pas l’objet de prescriptions de travaux.  

Risques miniers 
- Il n’existe pas de plan de prévention des risques miniers.  

Risques technologiques 
- Il n'existe pas de plan de prévention des risques technologiques. 

Radon 
- L’immeuble est situé dans une zone définie par l’IRSN comme à potentiel radon, classée en     
conformément aux dispositions de l'article      du Code de l'environnement.  

Zone de sismicité 
- LE BIEN se situe en zone de sismicité      . En conséquence il y a lieu de respecter pour les constructions 
nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les transformations les règles édictées par les articles 
L.111-26 et R.111-38 du Code de la construction et de l'habitation, notamment quant au contrôle technique.  

Catastrophe naturelle, minière ou technologique 
- La commune sur laquelle est situé LE BIEN a fait l'objet d'un ou plusieurs arrêtés de reconnaissance de 
l'état de catastrophe naturelle, minière ou technologique :     .  
- LE BIEN n’a jamais connu de sinistres résultant de catastrophes naturelles, minières ou technologiques, 
pour lesquels il a fait une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance.  
Un état des servitudes risques et informations sur les sols en date du     , soit de moins de six mois, a été 
visé par les parties et est demeuré ci-annexé. 



 

 

CONSULTATION DES BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES 
Il a été procédé aux consultations suivantes : 
- de la base des anciens sites industriels et activités de services (BASIAS) ; 
- de la base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif  (BASOL) ; 
- de la base de données GEORISQUES ; 
- de la base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement (ICPE) du ministère de 
l’environnement, de l’énergie et de la mer. 
Une copie de la réponse à chacune de ces consultations est ci-annexée. 

 

REGLEMENTATION RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES 
Le notaire rédacteur des présentes a rappelé aux parties les dispositions de l’article L.514-20 du Code de 
l’environnement dont les termes sont ci-après littéralement rapportés : 
«Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur 
de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, 
des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.  
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a 
entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de 
l'accomplissement de cette formalité. 
A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans 
un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la 
résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du 
site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au 
prix de vente.» 
 
LE BAILLEUR déclare, à sa connaissance : 
- qu’aucune installation soumise à autorisation n’a été exploitée sur LE BIEN ; 
- et qu’il n’a jamais été exercé sur le terrain et les terrains avoisinants d’activités entraînant des dangers ou 
inconvénients pour la santé ou l’environnement (air, eaux superficielles et souterraines, sols et sous-sols). 

 

DECLARATIONS DES PARTIES 
Les parties aux présentes attestent par elles-mêmes ou leurs représentants que rien ne peut limiter leur 
capacité pour l'exécution de leurs engagements et déclarent notamment : 
- qu'elles ne sont pas et n’ont jamais été en état de cessation des paiements ou frappées d’une procédure de 
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ; 
- qu’elles ne font l’objet d’aucune procédure de conciliation ; 
- qu'elles ne font pas et n'ont jamais fait l'objet de poursuites pouvant aboutir à la confiscation de leurs biens. 
Les parties déclarent : 
- que préalablement à la conclusion des présentes, elles avaient échangé toutes les informations qu’elles 
connaissaient et qui pouvaient avoir une importance déterminante sur leur décision respective de contracter, 
et ce, qu’il existe ou non entre elles un lien particulier de confiance ; 
- qu’elles étaient également tenues de se renseigner elles-mêmes sur toutes les informations aisément 
accessibles ;  
- qu’elles ont une parfaite connaissance que tout manquement à cette obligation est susceptible d’engager la 
responsabilité de la partie contrevenante. 

 

CLAUSE RESOLUTOIRE 
1°- La clause résolutoire prévue au bail du 27 novembre 2006 demeure inchangée. 
 
2°- La signature du présent avenant a été autorisée par le Conseil Municipal en date du 16 avril 2018 dont un 
extrait certifié conforme est annexé, transmis à la Préfecture de LOIRE ATLANTIQUE le *** et affiché le *** 



 

Le délai de recours de deux mois à l’encontre de cette délibération n’étant pas à ce jour expiré, les parties 
conviennent expressément qu’en cas de recours éventuel elles se concerteront. A l’issue d’un délai maximal 
de six mois à compter de la notification de ce recours, et en l’absence d’accord entre elles, alors le présent 
acte sera résolu sans formalités, ni indemnités. 

 

PUBLICITE FONCIERE 
Le présent acte sera publié au Service de la publicité foncière compétent, par les soins du notaire soussigné 
dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires. 
Tous pouvoirs nécessaires pour produire au Service de la publicité foncière compétent les justifications qu'il 
serait éventuellement utile d'établir pour assurer la publicité foncière du présent acte sont consentis à tout 
collaborateur du notaire soussigné. 

 

DEVOIR DE CONFIDENTIALITE 
Il résulte de l’article 1112-2 du Code civil ci-après littéralement rapporté : 
« Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des 
négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun. »  

 

 

 

FRAIS 
Le PRENEUR acquittera tous les frais, droits et taxes afférents aux présentes, et à leurs suites et 
conséquences, y compris les frais de délivrance d'une copie exécutoire du présent acte, ainsi que les frais 
d'état des lieux. 

 

MENTION LEGALE D'INFORMATION 
L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, 
notamment de formalités d’actes, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945. 
Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être transférées à des tiers, 
notamment : 
- les partenaires légalement habilités,  
- les Offices notariaux participant à l’acte, 
- les établissements financiers concernés, 
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, 
- le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une base de données 
immobilières, concernant les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du 
décret n°2013-803 du 3 septembre 2013. 
La communication de ces données aux tiers peut-être indispensable afin de mener à bien l’accomplissement 
de l’acte. Toutefois, aucune donnée n’est transférée en dehors de l’Union Européenne ou de pays adéquats. 
Les données sont conservées dans le respect des durées suivantes : 
- 30 ans à compter de l’achèvement de la prestation pour les dossiers clients (documents permettant d’établir 
les actes, de réaliser les formalités) ; 
- 75 ans pour les actes authentiques, les annexes (notamment les déclarations d’intention d’aliéner), le 
répertoire des actes. 
Les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de l’Office 
notarial ou du Correspondant informatique et libertés désigné par l’Office à l’adresse suivante : 
cil@notaires.fr. Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification, 
l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime au traitement de ces données, 
hormis les cas où la réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être 
introduite auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

mailto:cil@notaires.fr


 

 

DOMICILE 
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leurs demeures 
respectives. 

 

CERTIFICATION DE L’IDENTITE DES PARTIES 
Le notaire soussigné certifie et atteste que l'identité des parties aux présentes lui a été régulièrement 
justifiée. 

 

ANNEXES 

 

 
La signature électronique du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes. 
 

DONT ACTE 

 
Sans renvoi. 
 
 
FAIT à             , les jours, mois et an ci-dessus. 
 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes, les déclarations les concernant, puis le notaire soussigné a 
recueilli l’image de leur signature manuscrite et a lui-même signé au moyen d’un procédé de signature 
électronique sécurisé. 
 

 
 



 

 

 

L'an deux mil dix-huit, le lundi 16 avril à18h00, le Conseil Municipal de SAINT-HERBLAIN, dûment convoqué 
le mardi 10 avril, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie de SAINT-HERBLAIN, sous la présidence de 
Monsieur Bertrand AFFILÉ, Maire. 
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida REBOUH, Laurent 
NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Catherine ABIDI, Françoise DELABY, 
Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, Jean Pierre FROMONTEIL, Anne-
Marie TRÉMEAUD, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Sandrine 
DUPORT, Jocelyn BUREAU, Sandrine BUCHOU, Myriam GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, 
Jean-Benjamin ZANG, Matthieu ANNEREAU, Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA 
ROULIÈRE, Tanguy GRASSET, Amélie DUPONT, Stéphane HUGUET, Marie-Cristel ONILLON 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : 
Jean-François TALLIO à Laurent NOBLET, Ghislaine CARREZ à Sandrine BUCHOU, Jocelyne VIDARD à 
Marcel COTTIN, Marie-Hélène NEDELEC à  M. LE MAIRE, Étienne LECHAT à Christine NOBLET, Florian 
DEBRET-DUPUIS à Catherine ABIDI 
 
 
ABSENTS :  
Nathalie BULTEL, Yann VIGOUROUX 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Dominique TALLÉDEC  
 
 
 
DÉLIBÉRATION : 2018-037 
 
OBJET : TERRAINS SITUÉS AU LIEU-DIT "LA GUILBAUDIÈRE" - PROJET D'ACQUISITION AUPRÈS DES 
CONSORTS THÉBAUD 
 
 
 
 
 
Le Maire certifie que cette délibération a été :  
Reçue à la Préfecture de Nantes le 17 avril 2018 
Affichée à la porte de la Mairie le 17 avril 2018 



 

 
DÉLIBÉRATION : 2018-037  
SERVICE : DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT, DU RENOUVELLEMENT URBAIN ET DE 
L'HABITAT 
 
 
OBJET : TERRAINS SITUÉS AU LIEU-DIT "LA GUILBAUDIÈRE" - PROJET D'ACQUISITION AUPRÈS DES 
CONSORTS THÉBAUD 
 
 

RAPPORTEUR : Laurent NOBLET  

 
 
Afin de répondre aux difficultés de stationnement sur le quartier Bagatelle / Chatterie, la Commune a sollicité 
auprès des Consorts THÉBAUD l’acquisition des parcelles mitoyennes, d’une surface globale de 19 393 m², 
actuellement situées au Plan Local d’Urbanisme en zone NN, naturelle, à savoir : 
 

- BK n° 168 pour      442 m² ; 
- BK n° 169 pour        70 m² ; 
- BK n° 171 pour   5 350 m² ; 
- BK n° 198 pour 13 531 m². 

 
Les Consorts THÉBAUD ont conditionné la vente de ces parcelles à la vente simultanée du surplus de 
terrains, dont ils sont également propriétaires, à savoir les parcelles suivantes, d’une surface globale de 
24 105 m² : 
 

- BK n°   11 pour   4 958 m² ; 
- BK n°   16 pour 11 668 m² ; 
- BK n° 279 pour   4 211 m² ; 
- BK n° 281 pour   3 268 m². 

 
Les négociations engagées avec les Consorts THÉBAUD ont abouti à un prix de 79 511 €, correspondant à 
une valeur de 4,10 € le m² pour les parcelles BK n° 168 – 169 – 171 et 198 destinées à accueillir un parking 
et à un prix de 24 105 € correspondant à une valeur de 1 € le m² pour les parcelles BK n° 11 – 16 – 279 et 
281. Il en résulterait donc un prix de vente de 103 616 €. 
 



 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver l’acquisition auprès des Consorts THÉBAUD des parcelles : 
o BK n° 168 pour      442 m² ; 
o BK n° 169 pour        70 m² ; 
o BK n° 171 pour   5 350 m² ; 
o BK n° 198 pour 13 531 m² moyennant le prix de 79 511 € 

 
et des parcelles : 

o BK n°   11 pour   4 958 m² ; 
o BK n°   16 pour 11 668 m² ; 
o BK n° 279 pour   4 211 m² ; 
o BK n° 281 pour   3 268 m² moyennant le prix de 24 105 € 

 
soit moyennant un prix global de 103 616 €. 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à l’aménagement durable de la ville à signer tous 

actes ou documents nécessaires à la régularisation de cette acquisition. 
 
 
 

Le Conseil, après délibéré, adopte la présente délibération selon les votes suivants : 
 

36 Voix POUR : M. LE MAIRE, Marcel COTTIN, Christine NOBLET, Dominique TALLÉDEC, Farida 
REBOUH, Laurent NOBLET, Yamna CHRIRAA, Sébastien ROYER, Driss SAID, Jean-François TALLIO, 
Catherine ABIDI, Françoise DELABY, Baghdadi ZAMOUM, Jean-Claude ROHO, Béatrice SULIM-GÉMIEUX, 
Jean Pierre FROMONTEIL, Ghislaine CARREZ, Anne-Marie TRÉMEAUD, Jocelyne VIDARD, Marie-Hélène 
NEDELEC, Jean-Yves BOCHER, Liliane NGENDAHAYO, Marc DENIS, Didier GÉRARD, Sandrine 
DUPORT, Jocelyn BUREAU, Sandrine BUCHOU, Étienne LECHAT, Florian DEBRET-DUPUIS, Myriam 
GANDOLPHE, Nelly LEJEUSNE, Solen PÉDRON, Jean-Benjamin ZANG, Matthieu ANNEREAU, Stéphane 
HUGUET, Marie-Cristel ONILLON  
 

5 Voix CONTRE :  Jeannick CAVALIN, Ferréol DE VALICOURT, Hugues DE LA ROULIÈRE, Tanguy 
GRASSET, Amélie DUPONT 
 
 


