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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU  

28 MAI 2021 
Le vingt-huit mai deux mille vingt et un, à vingt heures trente minutes, se sont réunis dans le 
lieu extraordinaire de leurs séances dans la Salle Polyvalente, Rue de l’Abbé Trigodet, au lieu 
de la Salle du Conseil Municipal, 3 Place Jeanne d’Arc, 44110 SOUDAN et ce afin de respecter 
les gestes barrières préconisés dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID19, les membres 
du Conseil Municipal de la Commune de SOUDAN sur la convocation et la présidence de 
Monsieur Jean-Claude DESGUÉS, Maire. 

Sont présents :  Jean-Claude DESGUÉS, Hubert POTIER, Alexandra MESTRARD, Pascal 
GAULTIER, Morgane JAHIER, Christèle CERISIER, Thérèse CHAUVIN, 
Romain DUDOUET, Florence FLIPOT, Nicolas GITEAU, Gaëtan GUÉRIF, 
Antoine GUIGOURESE, Bernard LEBRETON, Florence LEGRAS, Annie 
MADIOT-GIRAUD, Xavier PARSY, Nathalie PIGRÉE, Elisabeth VEILLON 

Absent :  Néant 

Excusé :  Gildas LORANT, 

Pouvoir :  Gildas LORANT à Alexandra MESTRARD, 

 

Date de la convocation :  21 mai 2021 

Nombre de conseillers en exercice :  19 

Conseillers présents :  18 

Conseillers votants :  19 

Secrétaire de séance :  Nathalie PIGRÉE 

Date de publication :  2 juin 2021 

Heure début de réunion :  20h30 

 

********** 

 

Approbation du procès-verbal de la dernière réunion du Conseil Municipal. 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Léna OLLITRAULT, référente départementale 
pour l’Association Les Papillons. Celle-ci présente l’association et la convention qui pourrait 
intervenir.  

Monsieur le Maire propose l’ajout d’un point supplémentaire à l’ordre du jour :  

- ASSOCIATION LES PAPILLONS Convention et mise en place de boîte aux lettres. 

Le Conseil Municipal donne son accord. 

 

DCM 2021-040 JURY D’ASSISES Désignation des jurés par tirage 

au sort  

Considérant la Loi n°78-788 du 28 juillet 1978 modifiée ; 

Considérant le Code de Procédure Pénale et notamment les articles 254 à 267 ;  
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Considérant la Circulaire N° 79-94 de M. le ministre de l’Intérieur en date du 19 février 1979 ; 

Considérant l’arrêté préfectoral en date du 30 avril 2021 portant dispositions relatives au jury d’assises pour 
2022 ; 

Considérant la proposition émise par le Secrétaire Général de la Préfecture de Loire-Atlantique le 30 avril 2021;  

Vu les chiffres de populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 sur la Loire Atlantique 
(recensement INSEE de la population) ; 

En application des dispositions précitées, il appartient au Conseil Municipal de procéder au tirage au sort des 
personnes susceptibles de siéger en qualité de juré, aux Assises de la Loire-Atlantique, en 2022. 

Les 1094 jurés devant composer la liste du jury d’assises du Département de Loire Atlantique pour l’année 2022, 
sont répartis par Arrondissement et par Commune et sont déterminés en fonction de la population légale en 
vigueur au 1er Janvier2021. En l’espèce, la Commune de Soudan appartient à l’Arrondissement Châteaubriant-
Ancenis et enregistrait au 1er janvier 2021, 2 054 habitants selon l’INSEE. 

Il est rappelé que : 

Le tirage porte sur la liste générale des électeurs de la commune telle que prévue à l’article L 
16 du Code électoral ; 

Le tirage au sort est exécuté publiquement tout en veillant à respecter les mesures sanitaires 
en vigueur durant la période de crise sanitaire ; 

Le nombre de noms à tirer au sort doit être le triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral pour 
la circonscription considérée (1 pour 1 300 habitants),  

Les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui suit soit au 
cours de 2021 ne peuvent être retenues dans la liste préparatoire ; 

COMMUNE 
Population 
légale au 

01/01/2021 

Nombre de Jurés 
(1 pour 1 300 

habitants) 

Nombre arrondi / 
Population 
SOUDAN 

Nombre de Jurés de 
la liste préparatoire 

(triple) 

SOUDAN 
2 054 

habitants  
1.58 1 3 

La loi n’a pas précisé les modalités pratiques du tirage au sort, il est proposé de désigner dans 
l’assemblée deux élus qui seront chargés de procéder au tirage au sort des jurés sur la liste 
électorale comme suit :  

- Un premier tirage déterminant le numéro de la page de la liste générale des électeurs, 

- Un second tirage déterminant le numéro de la ligne comportant le nom du juré. 

Pour l’année 2022 et compte tenu de ce qui précède, sont désignées : 

N° 

d’Ord

re 

Page Ligne Nom - Prénom Adresse 

Date et lieu 

de 

naissance 

N° 

1 122 8 

POULAIN Nadine 

Annick Daniele 

épouse SIMPSON 

Les Avineaux, 

L’Herbe Vive 
17/06/1966 1322 
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- La liste préparatoire des jurés est établie en 2 originaux, 

- Un exemplaire de la liste préparatoire sera transmis au Greffe du Tribunal de Grande 
Instance de NANTES (Parquet de la Cour d’Assises) avant le 16 juillet 2021 afin 
d’établir ultérieurement la liste définitive dans les conditions prévues aux articles 
262 et suivants du Code de Procédure Pénale, 

- Les personnes tirées au sort seront averties des suites de la procédure. 

 

DCM 2021-041 FINANCES Adhésion à PayFip  

Monsieur le Maire explique ce qu’est le dispositif PayFip. 

PayFip est un service de paiement en ligne sécurisé, simple et gratuit. Il a été développé par 
la Direction générale des finances publiques (DGFiP). L’usager qui reçoit un avis des sommes 
à payer se munit de ce dernier et de sa carte bancaire (ou des identifiants d’accès au site 
impots.gouv.fr pour un paiement par prélèvement automatique) et suit la procédure de 
paiement étape par étape :  

- Se connecter en mode sécurisé sur la page de paiement de la DGFiP (bouton payer en 
ligne) : https://www.tipi.budget.gouv.fr 

- Dans le formulaire en ligne, composer l’identifiant à 6 chiffres de la collectivité 

- Saisir la référence de la dette (précisée sur votre avis des sommes à payer). 

- Saisir le montant des sommes dues (indiqué sur le coupon détachable de votre 
facture). 

- Renseigner une adresse mail pour recevoir le ticket de télépaiement. 

- Le choix du moyen de paiement est alors proposé : cocher celui qui vous concerne (par 
carte bancaire ou par prélèvement), puis compléter les informations demandées. 

- Une fois votre transaction validée, vous recevrez le ticket de paiement confirmant que 
le règlement a bien été effectué. 

Le dispositif est accessible 24 h/ 24 et 7 jours/7.  

Monsieur le Maire propose de signer la convention avec la DGFIP pour intégrer ce dispositif. 
Après une phase test, le lien vers https://www.tipi.budget.gouv.fr sera intégré aux factures et 
les administrés pourront alors utiliser ce moyen de paiement.  

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- DONNE son accord, 

- CHARGE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints de signer tous documents à 
intervenir à cet effet.  

 

2 85 2 
LEBRETON David 

Michel François 
La Menuais 01/07/1983 905 

3 79 10 
KNECHT Hervé 

Fernand Joël Marie 

15 Rue Abbé 

Cussonneau 
13/03/1970 848 

https://www.tipi.budget.gouv.fr/
https://www.tipi.budget.gouv.fr/
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DCM 2021-042 FINANCES Mise en place de la carte achat public en 

vertu du Décret 2004-1144 du 26 Octobre 2004 

Le principe de la Carte Achat est de déléguer aux utilisateurs l’autorisation d’effectuer 

directement auprès de fournisseurs référencés les commandes de biens et de services 

nécessaires à l’activité des services en leur fournissant un moyen de paiement, offrant toutes 

les garanties de contrôle et de sécurité pour la maîtrise des dépenses publiques. 

La Carte Achat est une modalité d’exécution des marchés publics : c’est donc une modalité de 

commande et une modalité de paiement. 

Monsieur le Maire informe avoir demandé à différents organismes des devis et propose de 

retenir le plus avantageux.  

Article 1 

Le conseil municipal décide de doter la commune de SOUDAN d’un outil de commande et de 

solution de paiement des fournisseurs et décide ainsi de contracter auprès de la Caisse 

d’Epargne Bretagne Pays de Loire la Solution Carte Achat pour une durée de 3 ans. 

La solution Carte Achat de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire sera mise en place au 

sein de la commune à compter du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024. 

Article 2 

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire met à la disposition de la commune de SOUDAN 

les cartes d’achat des porteurs désignés. 

La Commune de SOUDAN procèdera via son Règlement intérieur à la désignation de chaque 

porteur et définira les paramètres d’habilitation de chaque carte. 

Ces solutions de paiement et de commande sont des cartes à autorisation systématique 

fonctionnant sur un réseau fermé de fournisseurs désignés par la collectivité. 

Tout retrait d’espèces est impossible. 

Le Montant Plafond global de règlements effectués par les cartes achat de la commune est 

fixé à 5 000.00 euros pour une périodicité annuelle. 

Article 3 

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire s’engage à payer au fournisseur de la collectivité 

toute créance née d’un marché exécuté par carte d’achat de la commune de SOUDAN dans 

un délai de 48 à 72 heures. 

Article 4 

Le conseil municipal sera tenu informé des opérations financières exécutées dans le cadre de 

la présente mise en place de la carte d’achat, dans les conditions prévues à l’article 4 alinéa 3 

du Décret 2004 – 1144 du 26 Octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés publics par carte 

d’achat. 
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L’émetteur portera ainsi chaque utilisation de la carte d’achat sur un relevé d’opérations établi 

mensuellement. Ce relevé d’opérations fait foi des transferts de fonds entre les livres de la 

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire et ceux du fournisseur. 

Article 5 

La commune créditera le compte technique ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne 

Bretagne Pays de Loire retraçant les utilisations de la carte d’achat du montant de la créance 

née et approuvée. Le comptable assignataire de la commune procède au paiement de la Caisse 

d’Epargne. 

La commune paiera ses créances à l’émetteur dans un délai de 30 jours.  

Article 6 

La cotisation annuelle par carte achat est fixée à  50 euros 

L’abonnement annuel au Service E-CAP.fr est fixé à  150 euros 

Une commission de  0,70 % sera due sur toute 

transaction sur son montant 

global 

Les pénalités de retard sont fixées à  taux BCE + 700 points de base 

Frais de refabrication d’une Carte Achat Public :  10 euros 

Frais de réédition du code secret d’une Carte Achat Public :  10 euros 

Session de formation complémentaire :  400 euros par ½ journée 

(assujetti à la TVA) – ½ journée 

de formation offert 

Le Conseil Municipal, après délibération, à 4 abstentions et 15 voix pour : 

- DONNE son accord, 
- CHARGE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints de signer tous documents 

intervenant à cet effet, 
- DIT qu’il convient malgré tout de privilégier le local dans la mesure du possible. 

 

DCM 2021-043 FINANCES Candidature au dispositif 
d’expérimentation à la M57 et au CFU Compte 

financier unique  

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des juridictions financières, 

Vu l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, 

Vu l’article 242 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modifié, 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
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Vu l’arrêté fixant le cadre du compte financier unique expérimental en vigueur, fondé sur le référentiel M57 
[avec le plan de comptes M57 abrégé pour les expérimentateurs de moins de 3500 habitants] ainsi que, le cas 
échéant, le cadre de compte financier unique expérimental fondé sur le référentiel M4, 

Vu l’arrêté du 13 décembre 2019 modifié des ministres chargés des collectivités territoriales et des comptes 
publics fixant la liste des collectivités territoriales et de leurs groupements autorisés à participer à 
l’expérimentation au titre de la « vague 2 » de l’expérimentation ;  

Selon l'article 242 modifié de la loi de finances pour 2019 susvisé, un compte financier unique 
peut être mis en œuvre, à titre expérimental, par des collectivités territoriales ou des 
groupements volontaires, pour une durée maximale de trois exercices budgétaires à compter 
de l’exercice 2021. Ce compte financier unique se substitue, durant la période de 
l'expérimentation, au compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux 
dispositions régissant ces documents. 

Le compte financier unique a plusieurs objectifs : 

- Favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière, 

- Améliorer la qualité des comptes, 

- Simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans 
remettre en cause leurs prérogatives respectives.  

L'expérimentation du compte financier unique concerne le périmètre budgétaire suivant : 

- D’une part le budget principal de la collectivité, 

- D’autre part les budgets annexes suivants : Assainissement et CCAS. 

L’expérimentation du compte financier unique s’appuie sur le référentiel budgétaire et 
comptable M57, porteur des innovations budgétaires et comptables les plus récentes du 
secteur public local. Ce référentiel, qui a vocation à être généralisé à moyen terme, constitue 
le cadre de référence pour les budgets éligibles à l'expérimentation du compte financier 
unique, à l’exception des budgets à caractère industriel et commercial qui conservent leur 
référentiel budgétaire et comptable M4. 

Le cadre du compte financier unique expérimental est fixé par arrêtés du ministre chargé des 
collectivités territoriales et du ministre chargé des comptes publics et éventuellement modifié 
par arrêté durant la période d’expérimentation afin de prendre en compte ses évolutions 
éventuelles. 

Le circuit informatique de confection du compte financier unique expérimental prévoit une 
agrégation par les applications informatiques de la DGFIP (Hélios et CDG-D SPL) des données 
produites par l'ordonnateur et le comptable public, chacun agissant sur son périmètre de 
compétence. Des contrôles de concordance automatisés entre certaines données transmises 
par l’ordonnateur et celles figurant dans les états du compte financier unique relevant du 
comptable seront opérés. 

Selon ce circuit informatique, la collectivité ou le groupement devra transmettre au comptable 
public, via un PES-PJ typé budget, un fichier de données au format XML conforme au schéma 
publié, correspondant aux données relevant de l’ordonnateur étant observé que la partie sur 
les « états annexés » sera également transmise au format PDF. Après inclusion de données 
produites par le comptable public, le compte financier unique sera disponible au format XML 
dans l’application CDG-D SPL de la direction générale des finances publiques. Le compte 
financier unique sur chiffres sera validé en ligne dans l’application CDG-D SPL. 
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Le compte financier unique sera préparé conjointement par l’ordonnateur et le comptable de 
la collectivité ou du groupement, dans le respect de leurs prérogatives respectives. 

La transmission du compte financier unique au représentant de l’État aux fins de contrôle 
budgétaire sera effectuée par la collectivité ou le groupement par voie dématérialisée dans 
l’application Actes budgétaires. 

Les collectivités ou groupements qui expérimenteront le compte financier unique et leurs 
comptables assignataires seront invités à faire part de leurs observations sur ce nouveau 
format de compte dans la perspective du rapport que le Gouvernement devra rendre au 
Parlement sur cette expérimentation en 2023. 

Une convention doit-être établie entre la DGFIP et la commune. 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- POSE sa candidature pour l’expérimentation au Compte Financier Unique CFU et à la 
norme comptable M57, 

- VALIDE la convention relative à l’expérimentation du CFU, 

- CHARGE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints de signer tous documents à 
intervenir à cet effet. 

 

DCM 2021-044 FINANCES Tarifs 2021-2022 – Partie enfance 

Monsieur le Maire donne la parole à Morgane JAHIER. Celle-ci dresse le bilan de l’utilisation 
du restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire pour l’année 2020. 

A l’unanimité, et après un vote à main levée, sur proposition de Monsieur le Maire et de la 
commission Restauration Municipale Vie Scolaire APS Rythmes Scolaires, le Conseil 
Municipal vote les tarifs communaux 2021-2022 :  

Bon fournitures scolaires – Année scolaire 2021-2022  

Crédit fournitures scolaires par élève d’un établissement du second 
degré jusqu’au 16ème anniversaire (dans l’année). 

Distribution en septembre 2021 sur présentation d’un justificatif de 
scolarité, validité jusqu’au 31 décembre 2021 

31.00 € 

 
 

Tarifs Année scolaire 2021-2022 – Restaurant scolaire  

Repas enfants 3.95 € 

Repas adultes 7.43 € 

Panier repas 1.90 € 

Repas hors délai d’inscription 5.00 € 

Repas crise sanitaire ou urgence 1.30 € 
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Tarifs Année scolaire 2021-2022 – Accueil Périscolaire APS  

Tranche 1 – Inférieur à 400 € 0.92 € / H 

Tranche 2 – Entre 400 et 650 € 1.04 € / H 

Tranche 3 – Entre 651 et 950 € 1.16 € / H 

Tranche 4 – Entre 951 et 1 250 € 1.24 € / H 

Tranche 5 – Supérieur à 1 251 € 1.36 € / H 

 

DCM 2021-045 FINANCES Tarifs 2022 

Monsieur le Maire donne la parole à Hubert POTIER. 

À l’unanimité, et après un vote à main levée, sur proposition de Monsieur le Maire et de la 
Commission Bâtiments communaux Infrastructures sportives Sécurité des Bâtiments 
Cimetière, le Conseil Municipal vote les tarifs communaux 2022 :  

Tarifs 2022 - Cimetière   

Sépulture de cercueil 15 ans 30 ans 

Nouveau cimetière - Inhumation, concessions 

nouvelles, et renouvellement - Emplacement de 2 m² 
75 € 180 € 

Ancien cimetière - Inhumation, concessions nouvelles, 

et renouvellement - Emplacement de 2 m² 
50 € 130 € 

Inhumation d’enfant 

(Gratuit pour les concessions de 10 ans) 

50 € 100 € 

Site cinéraire 15 ans 30 ans 

Cavurnes* de 55/55 cm (comprenant 4 à 5 
urnes) 

245 € 370 € 

Columbarium** / case de 40/40 cm 
(comprenant 4 urnes maximum) 

300 € 700 € 

Taxes liées aux opérations funéraires   

Dispersion des cendres / Jardin du souvenir 
(plaque nominative fournie non gravée) 

50 € 

Taxe d’inhumation / Dépôt (cavurnes, urnes, 
cercueils…) 

L'article 121 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 
de finances pour 2021 a abrogé, au 1er janvier 2021, 
l'article L 2223-22 du CGCT. Ce dernier prévoyait la 
possibilité pour la commune de créer des taxes pour les 
convois, les inhumations et les crémations, dont les 
tarifs étaient votés par le conseil municipal.  

La DGCL a précisé que « les arrêtés municipaux 
instaurant ou fixant les tarifs de ces taxes sont réputés 
caducs à compter de cette même date. » Les opérateurs 
funéraires ne peuvent plus facturer le montant de ces 
taxes aux familles. 

* La cavurne est une sépulture cinéraire destiné aux cendres d’un défunt et se présentant comme un petit caveau 
“individuel”” construit en pleine terre 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042753717?r=nZUQUPXEmj
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** Le columbarium est un monument cinéraire où sont déposées dans des cases, les urnes contenant les cendres 
d’un défunt 

 

Tarifs 2022 – Droit de place  

Stationnement ponctuel – Montant par utilisation 100 € 

Stationnement régulier – Montant annuel 460 € 

 

Tarifs 2022 – Salles communales 
Pour les Habitants de la commune 

Grande salle 
260 m² 

275 personnes 
Sans vaisselle et 

sans verre 

Cantine 
100 m² 

80 personnes 
Avec cuisine et 

vaisselle 

Foyer 
70 m² 

55 personnes 
Avec kitchenette et 

vaisselle 

A
ve

c 
ac

cè
s 

au
x 

cu
is

in
es

 e
t 

ré
se

rv
e

 Caution 1 000.00 € 500.00 € 300.00 € 

Familles (mariage, repas 
dansant) 
Associations (sauf 1ère 
réservation annuelle à 100 
€) (soirée dansante, buffet 
dansant) 

325.00 € 150.00 € Familles et 
associations 

(repas) 

85.00 € 

Sa
n

s 
ac

cè
s 

au
x 

cu
is

in
es

 e
t 

ré
se

rv
e

 

Caution 700.00 € 300.00 € 300.00 € 

Repas sans accès aux 
cuisines 

150.00 € Néant Néant 

Thé dansant, 
Loto, 
Jeux de cartes, 
Exposition, 
Spectacle, gala 

120.00 € Néant Néant 

Théâtre, forfait annuel 
Association soudanaise 

105.00 € Néant Néant 

Vin d’honneur, 
Vente, braderie 

95.00 € 70.00 € 70.00 € 

Pose du podium 110.00 € Néant Néant 
 

  



Mairie de SOUDAN – 3 Place Jeanne d’Arc – 44110 SOUDAN – 02 40 28 62 16 – mairie.soudan@wanadoo.fr 
Page 10 sur 18 

Tarifs 2022 – Salles communales 
Pour les Habitants Hors commune 

Grande salle Foyer 
A

ve
c 

ac
cè

s 
au

x 
cu

is
in

es
 e

t 
ré

se
rv

e 
Caution 1 000.00 € 300.00 € 

Familles (mariage, repas dansant) 
Associations (sauf 1ère réservation annuelle à 
100 €) (soirée dansante, buffet dansant) 

500.00 € Familles et 
associations 

(repas) 

120.00 € 

Sa
n

s 
ac

cè
s 

au
x 

cu
is

in
es

 e
t 

ré
se

rv
e

 Caution 700.00 € Néant 

Repas sans accès aux cuisines 250.00 € Néant 

Thé dansant, 
Loto, 
Jeux de cartes, 
Exposition, 
Spectacle, gala 

190.00 € Néant 

Théâtre, forfait annuel 
Association soudanaise 

130.00 € Néant 

Vin d’honneur, 
Vente, braderie 

130.00 € 80.00 € 

Pose du podium 150.00 € Néant 

 

Tarifs 2021 – Assainissement 

Le vote aura lieu en septembre 2021 pour l’année 2022, les tarifs ci-
dessous sont ceux de 2021 

 

Redevance assainissement  

Prix / m3 eau consommée 1.25 € 

Part abonnement fixe 59.87 € 

Forfait rejet eaux usées 116.12 € 

PAC Participation pour assainissement  

Construction nouvelle ou existante faisant l’objet d’une demande de 
raccordement au réseau public d’assainissement collectif 

2 500.00 € 

Construction existante bénéficiant au préalable d’un assainissement 
autonome et faisant l’objet d’un raccordement au réseau public 
d’assainissement collectif dans le cadre d’une extension du réseau 
collectif 

1 500.00 € 

 

DCM 2021-046 FINANCES Décision modificative n°3 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Pascal GAULTIER. Celui-ci explique la nécessité 
de prendre une décision modificative pour permettre la signature d’un devis et à fortiori le 
paiement de la facture. En effet, le désamiantage et la démolition des bâtiments Rue Joseph 
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Lardeux et Rue du 8 Mai ont un coût plus élevé qu’initialement prévu lors de la création du 
budget.  

Dépenses  Recettes 

Imputation Désignation Montant  Imputation Désignation Montant 

Section d’investissement 

2182 – Op.33 
Equipements 
divers 

Matériel de 
transport 

- 5000 €  21318 – 
Op.32 
Mairie et 
autres 
bâtiments 
communaux 

Autres bâtiments 
communaux 

+ 5000 € 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- DONNE son accord. 

 

DCM 2021-047 RESSOURCES HUMAINES Charte informatique et 

téléphonique  

Monsieur le Maire présente la charte informatique et téléphonique pour la commune de 
SOUDAN. Elle a pour objet de définir les règles d’utilisation des moyens informatiques et 
téléphoniques par les utilisateurs. 

Elle sera à faire signer par tous les utilisateurs des moyens informatiques et réseaux de la 
Commune de SOUDAN (personnel et élus). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- APPROUVE la charte informatique et téléphonique. 
 

DCM 2021-048 RESSOURCES HUMAINES Uniformisation des 

horaires des agents du Service technique  

Monsieur le Maire rappelle que les Services Techniques de SOUDAN sont actuellement 
composés de 4 agents ayant les horaires de travail suivant :  

- 1 agent :  les lundi, mardi, jeudi 8h-12h et 
13h30-17h30, le mercredi 8h-12h et le 
vendredi 8h-12h et 13h30-16h30 

- 3 agents ayant le même principe d’horaire :  du lundi au jeudi 8h-12h et 13h30-
17h30, vendredi matin 9h-12h ou 
vendredi après-midi 13h30-16h30 en 
alternance 

La commune est confrontée régulièrement à l’absence de plusieurs agents le vendredi après-
midi ce qui pénalise l’organisation du travail. Malgré plusieurs échanges et explications auprès 
des agents, il n’a jamais été possible de trouver de consensus sur les absences des uns et des 
autres.  
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A ce jour et pour exemple :  

- Seulement 2 agents sont conducteurs de tracteur. Quand ils sont absents ensemble, 
nous n’avons donc plus de conducteurs de tracteur.  

- 3 agents (l’agent ayant son après-midi de repos le mercredi après-midi en fait partie) 
interviennent dans les bâtiments. Le vendredi après-midi, l’agent en repos le mercredi 
après-midi, est chargé des états des lieux de nos salles communales. En cas de souci 
sur nos autres bâtiments ou logements en location, si les 2 autres agents sont absents, 
nous n’avons pas d’autre agent compétent en la matière.  

Monsieur le Maire est donc contraint de proposer une uniformisation des horaires de tous les 
agents actuels et à venir afin de ne plus rencontrer de difficulté. Ils seraient tous présents les 
lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30. Bien entendu, 
il existera toujours une souplesse à la demande (possibilité de finir plus tard un soir pour finir 
plus tôt un autre soir, soit pour des raisons personnelles soit pour des raisons 
professionnelles). L’autre avantage que Monsieur le Maire y voit, c’est que cela réduit la durée 
de la journée sur les journées à 8h ; le travail aux services techniques étant un travail dit 
pénible, 7h de travail sur une journée permettra de préserver la santé physique de nos agents.  

Le Comité Technique basé au Centre de Gestion de Loire-Atlantique a été saisi le 9 avril 
dernier. Les représentants du personnel ont émis un avis défavorable, le collège des 
représentants des élus a émis un avis favorable à l’unanimité. Néanmoins, le Centre de 
Gestion informe la commune qu’elle peut légalement prendre sa délibération. La Commune a 
jusqu’au 15 juin pour informer le Comité technique de la suite donnée.  

L’uniformisation des horaires des agents du Service technique prendrait effet au 1er janvier 
2022. 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- DONNE son accord. 

 

DCM 2021-049 RESSOURCES HUMAINES Recrutement d’un 

saisonnier pour accroissement d’activités 

Vu le CGCT ; 

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 3, alinéa 2 ; 

Considérant les besoins de la commune sur la période estivale ; 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en prévision de la période estivale, il peut 
être nécessaire de renforcer le service technique et qu’il peut être fait appel à du personnel 
saisonnier, en application de l’article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à recruter, si nécessaire, des 
agents saisonniers non-titulaires dans les conditions fixées par la loi précitée : au maximum 1 
emploi à temps complet pour exercer les fonctions d’agent polyvalent, correspondant au 
grade d’adjoint technique ; la rémunération s’effectuera par référence à la grille indiciaire 
afférente au grade d’adjoint technique territorial échelle C1 ; pour une durée maximale de 2 
mois. 



Mairie de SOUDAN – 3 Place Jeanne d’Arc – 44110 SOUDAN – 02 40 28 62 16 – mairie.soudan@wanadoo.fr 
Page 13 sur 18 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

- DONNE son accord. 

 

DCM 2021-050 RESSOURCES HUMAINES Télétravail  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail 
dans la fonction publique et la magistrature ; 

Vu l'avis du Comité Technique en date du ... 

Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations 
que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ; 

Considérant que l'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en 
télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la 
maintenance de ceux-ci ; 

1 – La détermination des activités éligibles au télétravail 

Cette détermination peut se faire par filière, cadre d'emplois et fonctions. 

Certaines fonctions sont par nature incompatibles avec le télétravail dans la mesure où elles 
impliquent une présence physique sur le lieu de travail habituel et/ou un contact avec les 
administrés ou collaborateurs : 

- Animation, 

- Etat civil, 

- Accueil…, 

Le télétravail est ouvert aux activités pouvant être exercées à distance, notamment 
l’instruction, l’étude ou la gestion de dossier, la rédaction de rapports, notes, compte-rendu 
et des travaux sur systèmes d’information. Ne peuvent être éligibles au télétravail les 
activités :  

- Qui exigent une présence physique effective dans les locaux de l'administration, 
notamment en raison des équipements matériels, de l'accès aux applications métiers 
nécessaires à l'exercice de l'activité, de la manipulation d'actes ou de valeurs, ou le 
traitement de données confidentielles dont la sécurité ne peut être assurée en dehors 
des locaux de l'administration ou d'un contact avec le public ou des correspondants 
internes ou externes ;  

- Se déroulant par nature sur le terrain, notamment l’entretien, la maintenance et 
l’exploitation des équipements et bâtiments,  

- De travail collégial. 
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Il est décidé que les activités suivantes pourront être effectuées sous forme de télétravail : 
travail administratif pour le service administratif (hors état-civil et accueil), pour la filière 
administrative. 

2 – Les locaux mis à disposition pour l'exercice du télétravail 

Il convient de préciser la liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis 
à disposition par l'administration pour l'exercice des fonctions en télétravail, le nombre de 
postes de travail qui y sont disponibles et leurs équipements. 

Toutefois, l'organe délibérant peut décider que le télétravail ait lieu exclusivement au domicile des 
agents. 

Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l’agent télétravailleur, le domicile s’entend comme 
un lieu de résidence habituelle, sous la responsabilité pleine et entière du télétravailleur. Le 
lieu du domicile est obligatoirement confirmé à la Direction des ressources humaines par 
l’agent au moment de son entrée en télétravail. Le candidat doit alors disposer d’un lieu 
identifié à son domicile lui permettant de travailler dans des conditions satisfaisantes, d’une 
connexion internet haut débit personnelle et d’une couverture au service de téléphonie 
mobile (GSM) au domicile. 

Le télétravail pour la Commune de SOUDAN aura lieu au domicile de l’agent télétravailleur.  

3 – Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection 
des données 

Le télétravailleur s’engage à respecter les règles et usages en vigueur dans la collectivité et 
notamment la Charte téléphonique et informatique. La sécurité des systèmes d'information 
vise les objectifs suivants : 

- La disponibilité : le système doit fonctionner sans faille durant les plages d'utilisation 
prévues et garantir l'accès aux services et ressources installées avec le temps de 
réponse attendu ; 

- L'intégrité : les données doivent être celles que l'on attend, et ne doivent pas être 
altérées de façon fortuite, illicite ou malveillante. En clair, les éléments considérés 
doivent être exacts et complets ; 

- La confidentialité : seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur 
sont destinées. Tout accès indésirable doit être empêché. 

La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière 
informatique. Le système informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et 
sécurisée, de même la confidentialité des données doit être préservée.   

4 - Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé 

L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux 
réalisés habituellement au sein de la collectivité ou de l'établissement. 

Durant ces horaires, l'agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer 
librement à ses occupations personnelles. 

Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses 
collaborateurs et/ou de ses supérieurs hiérarchiques. 
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Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de 
travail. 

Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation 
préalable de l'autorité territoriale, ce dernier pourra être sanctionné pour manquement au 
devoir d'obéissance hiérarchique. 

5 - Modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin 
de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de 
sécurité 

Les membres du comité pourront procéder à intervalles réguliers à la visite des services 
relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux 
locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur 
sont confiées par ce dernier. 

Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite. 

Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve 
du bon fonctionnement du service. 

Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l'agent mentionné 
à l'article 5 (inspecteur santé et sécurité) et de l'assistant ou du conseiller de prévention. 

Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des 
services soumis à des procédures d'accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont 
fixées par voie d'arrêté de l'autorité territoriale. 

6 - Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 

Le système déclaratif 

Les télétravailleurs doivent remplir, périodiquement, des formulaires dénommées " feuilles 
de temps " ou auto-déclarations. 

7 - Modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de 
l'exercice du télétravail 

L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail 
les outils de travail suivant : 

- Ordinateur portable pour tous, 

- Accès à la messagerie professionnelle, 

- Accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions, 

- Le cas échéant, formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du 
télétravail, 

8 - Durée de l'autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail 

La durée de l'autorisation est d'un an maximum.  

L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur 
hiérarchique direct et sur avis de ce dernier. En cas de changement de fonctions, l'agent 
intéressé doit présenter une nouvelle demande. 
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9 – Quotités autorisées 

Pour la Direction Générale des Services ou les agents du service administratif (en dehors des 
agents d’accueil et d’Etat-Civil), la quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme 
du télétravail ne peut être supérieure à 1 jour par semaine. Le temps de présence sur le lieu 
d'affectation ne peut être inférieur à 3.5 jours par semaine. Les seuils définis au premier alinéa 
peuvent s'apprécier sur une base mensuelle. 

Dérogation 

A la demande des agents dont l'état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention 
ou du médecin du travail, il peut être dérogé pour 6 mois maximum aux quotités susvisées. 

Cette dérogation est renouvelable une fois après avis du médecin de prévention ou du 
médecin du travail. 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- DÉCIDE que les activités suivantes pourront être effectuées sous forme de 
télétravail : travail administratif pour le service administratif (hors état-civil et 
accueil), pour la filière administrative, 

- INSTAURE le télétravail au sein de la collectivité à compter du 1er septembre 2021, 

- VALIDE les critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis ci-dessus, 

- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget, 

- CHARGE Monsieur le Maire de saisir le Comité Technique pour avis et précise que la 
délibération pourra être modifiée autant que de besoin à la suite de cet avis. 

 

DCM 2021-051 ASSAINISSEMENT COLLECTIF Obligation de 
contrôle de raccordement à l’assainissement 

collectif en cas de mutation immobilière et en cas 

de création 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2224-8 qui pose le principe d’une 
compétence obligatoire des communes en matière d’assainissement, 

Vu l’article L.1331-1 du code de la santé publique portant obligation de raccordement des immeubles aux réseaux 
publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques dans un délai de 2 ans à compter de la 
mise en service du réseau, 

Vu l’article L.1331-4 du code de la santé publique mettant à la charge exclusive des propriétaires la réalisation 
des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement et confie à la 
commune le soin de contrôler la conformité des installations, 

Vu la loi sur l’eau, 

Vu le code de l’urbanisme, 

Considérant qu’il est important de veiller au bon fonctionnement du réseau public d’assainissement notamment 
par le biais des contrôles de conformité, 

Monsieur le Maire explique que le diagnostic qui découle du contrôle de conformité permet 
de tenir informé le futur acquéreur des éventuels travaux nécessaires pour être conforme à 
la réglementation d’assainissement en vigueur.  Afin de ne pas créer de monopole, il est 
rappelé que tout diagnostiqueur assuré pour ce type de prestations réalisées pour le compte 
des particuliers peut intervenir pour effectuer le diagnostic d’assainissement.  
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Le rapport de ce diagnostic doit être transmis à la commune de SOUDAN, qui délivre au 
propriétaire ou à ses ayants-droits l’attestation de conformité ou de non-conformité pour la 
vente. L’attestation sera délivrée pour 4 mois (permettant de couvrir le délai entre la 
promesse de vente et l’acte de vente) et pourra être renouvelée sur demande à l’issue de ce 
délai.  

Pour être exploité, le rapport du diagnostiqueur doit comprendre a minima les informations 
suivantes :  

- Une liste des installations contrôlées (et leur nombre) : évier, lavabo, douche, toilettes, 
gouttières, siphon de sol, grille, accodrain… 

- Un schéma de principe des évacuations : un plan schématique avec les écoulements 
de chaque installation contrôlée. Le nom de la rue où se déversent les eaux (usées / 
pluviales) devra aussi être noté avec la mention domaine public / domaine privé et le 
type de réseau(x) présent(s) dans la rue. Le schéma doit aussi comporter une légende, 

- Spécifier la présence ou l’absence d’un clapet anti-reflux et sa nécessité : ceci concerne 
les évacuations situées en dessous du niveau de la chaussée, 

- Renseigner s’il y a une présence de fosse ou de bac de rétention, 

- Préciser la présence ou l’absence de boîtes de branchements et leur localisation en 
domaine privé ou public, 

- Tout renseignement utile pour la compréhension du dossier. 

Le rapport est transmis par le diagnostiqueur à la Commune de SOUDAN, qui rédige un 
courrier d’accompagnement spécifique rappelant les obligations réglementaires en la 
matière. Le diagnostic de l'état de l'installation d'assainissement collectif ou non collectif doit 
dater de moins de 3 ans. 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- DÉCIDE de rendre obligatoire le contrôle des installations de collecte intérieure des 
eaux usées ainsi que de leur raccordement au réseau public, à l’occasion de toute 
mutation d’un bien immobilier raccordé directement ou susceptible de l’être au 
réseau d’assainissement à compter du 1er juin 2021 ainsi que pour toutes créations, 

- CHARGE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints de signer tous document à 
intervenir à cet effet. 

 

DCM 2021-052 BAIL RURAL Samuel LANGOUET du 1er juin 2021 au 

31 mai 2030 

Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Daniel EMERIAU avec qui la Commune était liée par 
un bail rural pour la parcelle ZH49 d’une surface de 48a95ca, a fait valoir ses droits à la retraite. 

Son successeur, Monsieur Samuel LANGOUET, qui reprend le reste de la parcelle, souhaite 
conclure un bail rural avec la commune, à condition qu’il ait l’autorisation d’exploiter.  

La durée serait de 9 années, le prix de l’hectare en 2020 étant de 84.81 € (soit 41.51 € pour la 
parcelle précitée). Le fermage suit la variation de l’indice des fermages.  
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Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- REPORTE ce point à un conseil ultérieur. 

 

DCM 2021-053 ASSOCIATION LES PAPILLONS Convention et mise 

en place de boîte aux lettres 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Léna OLLITRAULT, référente départementale 
pour l’Association Les Papillons. Celle-ci présente l’association et la convention qui pourrait 
intervenir. Elle décrit les conditions et modalités de la collaboration dans le cadre de la mise 
en place de Boîtes aux Lettres Papillons dans l’ensemble des établissements scolaires du 
territoire ainsi qu’au stade avec le Club de Football, pour aider les enfants à signaler toutes les 
maltraitances dont ils pourraient être victimes. 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- VALIDE la convention, 

- CHARGE Monsieur le Maire ou son adjoint de signer tous documents à intervenir à 
cet effet, 

- PROPOSE qu’une boîte aux lettres soit installée à l’école publique, une à l’école 
privée et une à la salle où intervient le Club de Football, 

- PROPOSE à l’association Les Papillons d’installer une boîte aux lettres via 
l’association Clé de Sol où le nombre d’adhérents est important, 

- SOUHAITE que l’éducation nationale accepte la mise en place de cette boîte aux 
lettres à l’école publique de SOUDAN. A défaut, la boîte pourrait être mise en place 
au Restaurant Scolaire.  

 

 

Plus personne ne demandant la parole, et l’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Jean-Claude 
DESGUÉS lève la séance à 22h50. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus. 

 

A SOUDAN, le 2 juin 2021  

Jean-Claude DESGUÉS, 

Maire 
 


