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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU  

18 FEVRIER 2022 
Le dix-huit février deux mille vingt-deux, à vingt heures trente minutes, se sont réunis dans 
le lieu ordinaire de leurs séances dans la Salle du Conseil Municipal, 3 Place Jeanne d’Arc, 
44110 SOUDAN, 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, Gildas LORANT, Morgane JAHIER, 
Christèle CERISIER, Thérèse CHAUVIN, Romain DUDOUET, Gaëtan 
GUÉRIF, Antoine GUIGOURESE, Bernard LEBRETON, Florence LEGRAS, 
Annie MADIOT-GIRAUD, Xavier PARSY, Nathalie PIGRÉE, Elisabeth 
VEILLON 

Absent :  Néant 

Excusés :  Florence FLIPOT, Nicolas GITEAU, 

Pouvoirs :  Florence FLIPOT à Alexandra MESTRARD, 

 Nicolas GITEAU à Antoine GUIGOURESE 

 

Date de la convocation :  10 février 2022 

Nombre de conseillers en exercice :  19 

Conseillers présents :  17 

Conseillers votants :  19 

Secrétaire de séance :  Romain DUDOUET 

Date de publication :  23 février 2022 

Heure début de réunion :  20h30 

 

********** 

 

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

 

DCM 2022-010 URBANISME Approbation de la révision allégée n°3 

Monsieur le Maire donne la parole à Pascal GAULTIER. 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-29 ; 

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.103-2 à L 103-6, L. 104-1 à L. 104-3, L. 
151-1 à L. 153-35, R. 151-1, 2°, R. 104-28 à R. 104-33, R. 151-1 à R. 151-53 et R. 152-1 à R. 153-
21 ;  

Vu le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal en date du 29 
septembre 2006, ayant fait l’objet d’une révision simplifiée approuvée le 29 janvier 2010 et 
d’une modification approuvée le 27 septembre 2013. 
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Vu la délibération en date du 15.12.2020 prescrivant la révision allégée du Plan Local 
d'Urbanisme de Soudan, définissant les objectifs poursuivis et fixant les modalités de 
concertation ; 

Vu la délibération du conseil municipal 17 septembre 2021 arrêtant le projet de révision 
allégée du Plan Local d’Urbanisme ; 

Vu le compte rendu de la réunion du 27 octobre 2021 au cours de laquelle a été effectué un 
examen conjoint de projet de révision du plan local d’urbanisme par les personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme ;  

Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 27 novembre au 27 décembre 2021, les 
conclusions, le rapport et l’avis favorable du commissaire-enquêteur ; 

Monsieur le Maire rappelle que cette procédure a pour unique objet de modifier le zonage de 
la parcelle cadastrée YW24 actuellement zonée en Na. Le classement de cette parcelle en zone 
Ueb permettra de réaliser un parking d’attente des poids lourds pendant la nuit pour 
l’entreprise Fonderie et Mécanique Générale Castelbriantaise (FMGC) afin de supprimer le 
danger et le caractère accidentogène de la pratique actuelle. 

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

-  DÉCIDE d’approuver la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) tel qu’il est 
annexé à la présente délibération. 

La présente délibération sera notifiée au préfet et affichée pendant un mois en mairie. Mention de cet affichage 
sera insérée en caractère apparents dans un journal diffusé dans le département.  

 

DCM 2022-011 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE Règlement 

Monsieur le Maire donne la parole à Morgane JAHIER. Celle-ci fait lecture du projet de 
règlement pour l’accueil périscolaire.  

La Commune de SOUDAN a en gestion 1 accueil périscolaire. Cet accueil est à destination des 
enfants fréquentant l’école publique Jacques Brel. Ce service fonctionne sous la responsabilité 
de personnel qualifié.  

L’accueil périscolaire est un lieu de détente, de plaisir, où l’enfant pourra s’impliquer dans 
l’élaboration de projets. 

Cet espace est ouvert aux enfants scolarisés de l’école publique Jacques Brel, peu importe leur 
différence, qu’elle soit physique, mentale, sociale ou culturelle en respectant le principe de 
laïcité. Chaque enfant a le droit aux loisirs, la Commune prendra en compte chaque demande 
de besoin individuel et réfléchira aux possibilités d’accueil adapté au sein de la structure 
collective ; pour l’épanouissement de chacun : votre enfant, le groupe d’enfants et les adultes. 

C’est aussi un lieu d’accueil au sein duquel les familles pourront échanger, communiquer et 
s’impliquer également. 

Le projet éducatif et les projets pédagogiques sont disponibles auprès du responsable de 
l’accueil périscolaire. 

Conformément à la convention en vigueur, la CAF de Loire-Atlantique participe 
financièrement au fonctionnement de l’accueil périscolaire. La Commune a la possibilité de 
consulter les quotients familiaux via son partenariat avec la CAF. 
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Ce règlement intérieur concerne le fonctionnement de l’accueil périscolaire organisé par la 
Commune de SOUDAN. Il est rédigé dans le seul souci d’offrir aux enfants le meilleur accueil 
possible. Il fait état :  

- De l’inscription et de l’annulation,  

- Du paiement,  

- De la sécurité, de l’hygiène et de la santé, 

- Des conditions d’accès, 

- Des jours et heures d’ouverture, 

- Des règles de vie, 

et inclura un récépissé à remettre par les parents après signature. 

Le règlement sera diffusé aux familles par le biais du portail famille et du cartable des enfants.  

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

- VALIDE le règlement,  

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

 

DCM 2022-012 FINANCES Subventions, cotisations, participations 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les propositions de subventions, cotisations 
et participations 2022, arrêtées par la commission des Finances lors de sa réunion du 3 et du 
16 février 2022 et invite le Conseil Municipal à délibérer.  

Après un vote à main levée et à l’unanimité des présents et représentés, le Conseil 
Municipal : 

- VOTE les subventions 2022 telles que proposées par la commission des Finances : 

 ORGANISMES  

 Associations soudanaises (+2% par rapport à 2021)  

1 Association des parents d’élèves Ecole Jacques Brel 208.00 € 

2 Amicale Laïque La Soudanaise 208.00 € 

3 Club informatique de Soudan 277.00 € 

 
Club informatique de Soudan, entretien du matériel 

informatique sur justificatif 
793.00 € 

4 USEP Union Sportive de l’Enseignement Public 2 071.00 € 

5 APEL Association des Parents d’élèves de l’Ecole Sainte Anne 208.00 € 
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6 APEL Ecole privée Sainte Anne (piscine, classe verte, voyages…) 2 071.00 € 

7 Comité des fêtes 345.00 € 

8 

La Fraternelle – Société de Chasse (Monsieur Pascal GAULTIER 

étant membre du bureau de l’association, il ne prend pas part 

au vote pour cette subvention) 

208.00 € 

9 USS Football 750.00 € 

10 Association Rythm’ et Forme 260.00 € 

11 Association L’Abbé Canne Soudanaise 208.00 € 

12 Association Sol’zen Amitiés 208.00 € 

13 UNC AFN Union Nationale des Combattants 179.00 € 

14 La Fanfare – L’Espérance de Soudan 750.00 € 

15 Association « Vivre Mieux » 208.00 € 

16 La Clé de Sol 1 471.00 € 

 Sous sous total 10 423.00 €  

  

 Associations extra-communales (maintien par rapport à 2021)  

1 ADAPEI Les Papillons Blancs Châteaubriant 310.00 € 

2 
FNATH Fédération Nationale des Accidentés du Travail et 

Handicapés Châteaubriant 
55.00 € 

3 ADT Aide à Domicile Temporaire Châteaubriant 80.00 € 

4 ADAR Aide à Domicile en Activités Regroupées Orvault 310.00 € 

5 Judo-Club Castelbriantais 90.00 € 

6 Association Les restaurants du Cœur de Loire-Atlantique Nantes 90.00 € 

7 Secours Catholique 90.00 € 

8 Association Alzheimer Loire-Atlantique 55.00 € 

9 Gardon d’Herbe Castelbriantais Châteaubriant 80.00 € 

10 Association de Jeunes Sapeurs-Pompiers du Pays de la Mée 55.00 € 

11 France Adot 44 55.00 € 

12 Solidarité Femmes 44 80.00 € 
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13 Association SOS Paysans en difficulté 44 55.00 € 

14 Ligue des Droits de l’Homme 55.00 € 

15 ADMR Association du Nord du Castelbriantais 70.00 € 

16 Association Saint Vincent de Paul Châteaubriant 90.00 € 

17 AFM Téléthon 55.00 € 

 Sous sous total 1 675.00 € 

   

 Sous-total 12 098.00 € 

   

 Cotisations 2022  

 OIS Office Intercommunal des Sports (0.35 € x 2 059 habitants) 720.65 € 

 Association des maires ruraux 44 81.00 € 

 Fondation du Patrimoine 160.00 € 

 CAUE 96.00 € 

 Association Fédérative des Maires (0.25 € x 2 059 habitants) 514.75 € 

 Polleniz (ex FDGDON) Lutte contre les espèces envahissantes 416.62 € 

 Groupement d’achats Proclub (pour la restauration scolaire) 252.00 € 

 Sous-total 2 241.02 € 

   

 Participations et crédits divers  

 
Service départemental d’incendie et de secours de Loire-

Atlantique 
69 477.00 € 

 
Conseil Général Animation sportive départementale (2 054 

habitants x 0.70 €) 
1 437.80 € 

 

Participation des communes extérieures pour scolarisation à 

Soudan d’un élève domicilié hors commune – Coût par élève, 

fournitures comprises pour l’année 2021-2022 – Sous réserve 

des informations de la Ville de Châteaubriant 

411.64 € 

 Participation aux frais de fonctionnement des écoles 

élémentaires et maternelles publiques hors Soudan – Coût par 
411.64 € 
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élève, pour l’année 2021-2022– Sous réserve des informations 

de la Ville de Châteaubriant 

 

Participation aux frais de fonctionnement des écoles 

élémentaires et maternelles – Classes spécialisées ULIS – Hors 

Soudan – Coût par élève domicilié à Soudan pour 

l’année 2021/2022– Sous réserve des informations de la Ville 

de Châteaubriant 

411.64 € 

 

RASED Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté – 

Crédit de fonctionnement – 1 € par élève scolarisé dans les 

écoles publiques / Rentrée 2021/2022 

153.00 € 

 

Redevance spéciale pour l’élimination des déchets à l’ensemble 

des secteurs de la santé et des administrations et 

établissements publics (CCCD) (500.00 € par tranche de 1 000 

habitants) 

1 500.00 € 

   

   

 Subventions versées au budget CCAS et Assainissement  

 CCAS 0.00 € 

 Assainissement 0.00 € 

 Sous-total 0.00 € 

 

DCM 2022-013 FINANCES Subvention de participation aux 
fournitures, livres scolaires et matériel 

pédagogique de l’école publique Jacques Brel 2022 

Conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 22 février 2002, le montant 
alloué à l’école publique Jacques Brel pour l’achat de fournitures, livres scolaires et matériel 
pédagogique suit l’évolution de l‘indice des prix à la consommation (série hors tabac). 

Pour mémoire, en 2021, la participation communale s’élevait à 70.75 €/ élève.  

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 2.8% en décembre 2021 (de décembre 
2020 à décembre 2021). 

Le jour de la rentrée scolaire 2021/2022, l’école publique Jacques Brel a accueilli 153 élèves. 

Par délibération en date du 24 février 2012, avait également été décidé d’indexer le crédit 
informatique annuel de 5 €/ élève sur l’indice des prix à la consommation (série hors tabac). 
Ce crédit a pour objectif d’assurer l’entretien du parc informatique mis à la disposition des 
élèves. Il a été porté à 5.43 € pour l’année 2021. 
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Pour l’année 2022, au vu des éléments exposés ci-dessus, Monsieur le Maire propose au 
Conseil Municipal :  

• Pour le forfait par élève correspondant au financement des fournitures, livres scolaires 
et matériel pédagogique des élèves de l’Ecole Jacques Brel : 

o L’augmentation de 2.8 % soit 72.73 €/élève  

• Pour le crédit informatique par élève destiné à l’entretien et au renouvellement du 
matériel du parc informatique,  

o L’augmentation de 2.8 % soit 5.58 €/élève 
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- INSCRIT à l’article 6067 du Budget Primitif 2022, un crédit budgétaire de 11 127.69 € 
pour couvrir les frais de fournitures scolaires, livres scolaires et matériel 
pédagogique de l’école publique Jacques Brel, évalué comme suit : 72.73 € x 153 
élèves inscrits le jour de la rentrée scolaire 2021/2022.  

- AFFECTE pour 2022, la somme de 853.74 € (5.58 € x 153 élèves) à l’entretien et au 
renouvellement du matériel du parc informatique mis à la disposition des élèves de 
l’école publique. 

 

DCM 2022-014 FINANCES Subvention de participation aux frais de 

fonctionnement de l’école Sainte-Anne 2022 

Vu la loi 2009-1312 du 28/10/09 et le décret d’application 2010-1348 du 9/11/10 portant sur 
la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et les écoles élémentaires 
privées sous contrat d’association  

Vu la circulaire n° 2012-025 du 12 février 2012 : 

• Précisant les conditions de mise en œuvre de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 
relative aux règles de prise en charge par les communes des dépenses de 
fonctionnement des écoles privées sous contrat avec l’Etat.  

• Visant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et 
privées sous contrat d'association  

• Et répertoriant les catégories de dépenses prises en compte pour le calcul de la 
contribution communale 

Considérant le nombre d’élèves domiciliés à SOUDAN et inscrits à l’école privée Sainte Anne - 
Etablissement sous contrat d’association - le 1er jour de la rentrée scolaire 2021/2022 soit : 

• 43 élèves de classes élémentaires  

• 25 élèves de classes maternelles  
Considérant le nombre d’élèves inscrits à l’école publique J. Brel et le coût moyen de 
fonctionnement par enfant évalué pour l’année 2021 à : 

2021 

Classes 
Nb élèves école 

Jacques Brel 
Coût moyen 

Maternelles 63 1 168.51 € 

Élémentaires  90 447.18 € 
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Monsieur le Maire propose de fixer le montant de la participation communale annuelle aux 
frais de fonctionnement de l’école Sainte-Anne conformément aux dispositions de la loi 2009 
- 1312 du 28/10/09 et de la circulaire n° 2012-025 du 12 février 2012. 

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

- FIXE, au titre de l’année 2022, le montant de la participation communale aux frais de 
fonctionnement de l’école Ste Anne à hauteur 48 441.49 € répartis comme suit :  

o 447.18 € x 43 élèves de l’école élémentaire soit 19 228.74 €  
o 1 168.51 € x 25 élèves de l’école maternelle soit 29 212.75 € 

- AUTORISE Monsieur le Maire à verser le montant de la contribution communale au 
prorata du nombre d’élèves domiciliés sur la commune de SOUDAN et inscrits à 
l’école Ste Anne le 1er jour de la rentrée scolaire. 

- CRÉDITE l’article 6558 du budget communal 2022 de la somme nécessaire au 
règlement de cette dépense prévu en deux versements.  

 

DCM 2022-015 FINANCES BUDGET ASSAINISSEMENT Compte 

administratif et compte de gestion 2021 

Approbation du Compte de Gestion 2021 du Comptable du Trésor :  

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

- DÉCLARE que le compte de gestion pour l’exercice 2021 établi par Monsieur Jean-
Pierre NEVEU, Comptable du SGC Service de Gestion Comptable de NORT-SUR-
ERDRE, n’appelle ni observation ni réserve, 

- VOTE le Compte de Gestion 2021. 

 

Approbation du Compte Administratif 2021 :  

Monsieur le Maire étant sorti de la salle du Conseil Municipal, Monsieur Pascal GAULTIER, 
Adjoint aux finances, présente le compte administratif 2021, en concordance avec le compte 
de gestion, qui s’établit comme suit :  

Résultat de 
l'exercice 

2021 

Fonctionnement excédent 15 817.60 €  A 

Investissement déficit - 2 213.86 € B 

Résultat global excédent 13 603.74 € C = A + B 

 

Résultat reporté 
2020 

Fonctionnement excédent 34 298.88 € D 

Investissement excédent 145 266.02 € E 

Résultat global excédent 179 564.90 € F = D + E 

  

  Affectation à l'investissement N-1 0.00 €   

          

  Fonctionnement excédent 50 116.48 € 
G = D + A - Affectation à 

l'invest N-1 

Résultat cumulé Investissement excédent 143 052.16 € H = E + B 

  Résultat global excédent 193 168.64 € I 
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Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :  

- APPROUVE le Compte Administratif 2021 qui est en concordance avec le Compte de 
Gestion 2021 de Monsieur Jean-Pierre NEVEU, Comptable du SGC Service de Gestion 
Comptable de NORT-SUR-ERDRE. 

 

DCM 2022-016 FINANCES BUDGET ASSAINISSEMENT Affectation 

de résultats 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, constatant l’excédent de 
fonctionnement et l’excédent d’investissement : 

- DECIDE de ne rien affecter en investissement au compte 1068, 

- VIRE la somme de 1 456.48 € de la section de fonctionnement (023) vers la section 
d’investissement (021). 

 

DCM 2022-017 FINANCES BUDGET ASSAINISSEMENT Budget 

primitif 2022 

Monsieur le Maire donne la parole à Pascal GAULTIER. Celui-ci présente au Conseil Municipal 
le budget primitif 2022. 

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

- VOTE le budget primitif 2022 qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 

• Fonctionnement  152 616.48 € 

• Investissement  209 508.64 € 

 

DCM 2022-018 BAIL COMMERCIAL Renouvellement 1 Rue Henri 

Poulain 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a voté le 24 mai 2013 le renouvellement 
du bail commercial situé Rue Henri Poulain au profit de Mme CORVE Sylvie.  

Le bail arrive à échéance le 30 avril 2022. 

Monsieur le Maire a demandé à Mme CORVE Sylvie si elle souhaitait renouveler son bail par 
courrier en date du 27 janvier 2022, ayant reçu en amont un accord verbal.  

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

- VALIDE le renouvellement du bail commercial dans les mêmes termes pour une 
durée de 9 années, 

- DIT que les frais d’honoraires et d’acte, le cas échéant les droits d’enregistrement, 
ainsi que tous les frais qui en seraient la suite ou la conséquence seront à la charge 
du locataire, 

- CHARGE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints de signer tous documents à 
intervenir à cet effet.  
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DCM 2022-019 DÉPARTEMENT Convention de gestion relative à 

l’aménagement de sécurité avec la création d’un 

plateau surélevé Rue de l’Abbé Trigodet 

Monsieur le Maire rappelle l’intérêt pour la commune de réaliser un aménagement de 
sécurité, Rue de l’Abbé Trigodet, RD 14 au PR5+335. L’aménagement consiste en la réalisation 
d’un plateau surélevé, afin de réduire la vitesse en sortie d’agglomération. L’aménagement 
devra se conformer à toutes les prescriptions techniques et aux règles de l’art requises pour 
sa réalisation. L’entretien et le remplacement à titre permanent des ouvrages seront assurés 
par la commune. Les ouvrages seront financés par la Commune mais étant situés sur le 
domaine public routier départemental, ils seront propriétés du Département après signature 
d’un procès-verbal de remise. La commune occupera à titre gratuit le domaine public 
départemental. 

Il convient de conventionner à ce sujet avec le Département pour une durée de 10 ans 
reconduite par tacite reconduction.  

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

- VALIDE la convention, 

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

 

DCM 2022-020 DÉLAISSÉ DE VOIRIE Cession d’un délaissé de 

voirie Village La Tiénergeais 

Par courrier reçu en mairie le 4 octobre 2021, Madame EON Nadège et Monsieur MALGONNE 
Adrien, propriétaires des parcelles ZV47 et ZV48 - village La Tiénergeais, informent la 
commune de leur souhait d’acquérir la voirie communale existante entre les 2 parcelles.  

Cette voie communale est dénommée VC27. Elle n’est pas affectée à la circulation. Sa 
superficie est d’environ 32 m². La parcelle située en zonage Nr et Nh du PLU ouvre la possibilité 
d’y admettre l’aménagement et l’extension de certaines constructions existantes sous réserve 
de ne pas dénaturer le paysage.  

Une demande d’évaluation a été transmise au Pôle d’évaluation domaniale de la Direction 
Générale des Finances Publiques qui propose une estimation à hauteur de 0.20 € HT/ m².  

Vu la situation géographique, aucun avis de riverain n’a été sollicité. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de fixer le prix de cette parcelle à 0.20 € HT/m² 
compte tenu de la situation en zone NR et Nh et de l’absence d’entretien de la parcelle.  

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

- DÉCIDE de suivre l’avis du Pôle d’évaluation domaniale de la DGFIP, 

- FIXE le prix de cession de ce délaissé de voirie à 0.20 € HT/m². Les frais de géomètre 
et d’acte notarié sont à la charge de l’acquéreur, 
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- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à entreprendre toutes les 
démarches et signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de cette 
délibération.  

 

DCM 2022-021 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. 

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

- DONNE son accord. 

 

Plus personne ne demandant la parole, et l’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Jean-Claude 
DESGUÉS lève la séance à 23h00. 

 

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

 

A SOUDAN, le 23 février 2022 

Jean-Claude DESGUÉS 

Maire 
 


