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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU  

18 MARS 2022 
Le dix-huit mars 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, Florence 
FLIPOT, Nicolas GITEAU, Gaëtan GUÉRIF, Antoine GUIGOURESE, Bernard 
LEBRETON, Florence LEGRAS, Annie MADIOT-GIRAUD, Xavier PARSY, 
Nathalie PIGRÉE, Elisabeth VEILLON 

Absent :  Néant 

Excusé :  Néant 

Pouvoir :  Néant 

 

Date de la convocation :  10 mars 2022 

Nombre de conseillers en exercice :  19 

Conseillers présents :  19 

Conseillers votants :  19 

Secrétaire de séance :  Gaëtan GUÉRIF 

Date de publication :  24 mars 2022 

Heure début de réunion :  20h30 

 

********** 

 

Monsieur le Maire demande une minute de silence en solidarité avec le peuple ukrainien.  

 

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

 

DCM 2022-022 POLLENIZ Adhésion à VESP’Action (schéma 

communal pour une limitation des risques liés au 

Frelon asiatique) 

Monsieur le Maire donne la parole à Gildas LORANT. Celui-ci explique que dans le cadre de 
l’évolution de la lutte contre le Frelon asiatique, la Société POLLENIZ est dans l’obligation de 
dénoncer les conventions antérieures pour mettre fin au Plan d’Action Collectif existant. 

Depuis 2015, POLLENIZ œuvre à la lutte contre le Frelon asiatique en proposant aux 
collectivités de la Région Pays de Loire un schéma de lutte volontaire. Ce Plan d’Action Collectif 
(PAC) était basé sur une incitation envers les particuliers à faire détruire les nids par des 
entreprises spécialisées, via un coût partagé entre eux et la collectivité. Le montant de l’aide 
financière étant décidé et choisi par chaque collectivité engagée.  
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Comme 122 communes de Loire-Atlantique en 2021 (206 en Pays de la Loire, sauf Maine-et-
Loire), Soudan adhérait à ce schéma et faisait confiance à POLLENIZ pour son organisation 
technique et sa gestion administrative et comptable.  

A partir de 2016, suite à des sollicitations de la part de POLLENIZ et d’élus locaux, un 
partenariat financier avait été créé avec le Conseil Régional des Pays de la Loire. L’aide allouée 
permettait la rémunération de l’activité d’animation et de coordination du PAC effectuée par 
POLLENIZ. Les sommes versées annuellement par les communes étaient exclusivement 
destinées à supporter financièrement la part des coûts de destruction des nids leur revenant. 

A partir du 1er janvier 2022, le financement du Conseil Régional des Pays de la Loire cesse. 
Cela implique un arrêt du PAC sous sa forme actuelle. Par la présente, POLLENIZ a dénoncé les 
conventions en cours.  

Cette issue avait été envisagée depuis quelques temps et les collectivités partenaires en 
avaient été informées. De par notre statut d’adhérent à cette association, et confortée par les 
résultats d’une enquête indiquant que le maintien d’un schéma de lutte était souhaité par la 
plupart, POLLENIZ devait proposer un nouveau service pour lutter contre cette espèce 
préjudiciable à la biodiversité et à la santé publique : VESP’Action : schéma communal pour 
une limitation des risques liés au Frelon asiatique. 

Il conservera le principe d’une incitation envers les particuliers à faire détruire les nids par des 
entreprises spécialisées à l’aide d’une prise en charge partagée ou totale des frais de 
destruction des nids entre les administrés et la collectivité.  

Techniquement, il s’articulera de la façon suivante :  

- Conventionnement entre les collectivités (commune/communauté de communes) et 
POLLENIZ  

- Coordination, gestion administrative des enlèvements (enregistrement des demandes, 
interface avec les prestataires, gestion de la facturation, …) assurée par POLLENIZ  

- Formation à la reconnaissance de l’espèce et animation auprès des référents 
municipaux par POLLENIZ  

- Communication renforcée (articles saisonniers, newsletters, supports divers, veille 
réglementaire et technologique…) et assurée par POLLENIZ  

- Souscription obligatoire des entreprises de désinsectisation proposées par les 
collectivités à un cahier des charges techniques respectueux des réglementations et 
de l’environnement et une charte des bonnes pratiques établis par POLLENIZ  

Financièrement, il est élaboré de la manière suivante : 

- Définition en début d’année par la collectivité du taux de prise en charge du coût de 
destruction (= part revenant à la collectivité et celle revenant au particulier)  

- Définition par la collectivité du montant de la somme allouée aux destructions  

- Prise en charge par la collectivité d’un forfait correspondant à la mission de POLLENIZ 
d’animation, coordination et gestion administrative et comptable de l’enlèvement des 
nids.  
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Le Conseil Municipal, après délibération, à une abstention et 18 voix pour :  
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- ADHERE à VESP’Action moyennant la somme annuelle de 325 €, 

- VALIDE la convention, 

- DIT que l’entreprise retenue sera Sarl HYGIENE SERVICE SINENBERG d’ERBRAY, 

- DEFINIT son taux de prise en charge de destruction à hauteur de 50 %, 

- DEFINIT le montant annuel alloué aux destructions pour l’année 2022 à hauteur de 
2 000.00 €, 

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

 

DCM 2022-023 BUDGET PRINCIPAL 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 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 

2020 

Fonctionnement excédent 523 509.86 € A 

Investissement déficit -434 651.37 € B 

Résultat global excédent 88 858.49 € C = A + B 

 

Résultat reporté 
2019 

Fonctionnement excédent 771 048.80 € D 

Investissement déficit -183 596.75 € E 

Résultat global excédent 587 452.05 € F = D + E 

  

  Affectation à l'investissement N-1 202 673.09 €   

          

  Fonctionnement excédent 1 091 885.57 € 
G = D + A - Affectation à 

l'invest N-1 

Résultat cumulé Investissement déficit -618 248.12 € H = E + B 

  Résultat global excédent 473 637.45 € 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 Service de Gestion 
Comptable de NORT-SUR-ERDRE. 

 

DCM 2022-024 BUDGET PRINCIPAL Affectation de résultats  

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

- DECIDE d’affecter en investissement au compte 1068 la somme de 902 942.75 €, 

- VIRE la somme de 530 954.33 € de la section de fonctionnement (023) vers la section 
d’investissement (021). 

 

DCM 2022-025 BUDGET PRINCIPAL Vote des taux 2022 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1379, 1407 et suivants et 1636 B 

sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ; 

Considérant qu’en prévision de la disparition progressive de la taxe d’habitation souhaitée par 
l’Etat, la Loi de Finances 2019 impose le maintien du taux, pour cette dernière, voté en 2019, 

Considérant que l’Etat a décidé d’intégrer au taux communal de la taxe foncière bâti le taux 
du département (de fait, la commune avait un taux de 13.91 %, le taux départemental étant 
de 15 %, celui de la commune devient 28.91 % à compter du 1er janvier 2021), 

Considérant que suite à la réforme fiscale, le taux foncier bâti et le taux foncier non bâti sont 
liés dans l’augmentation, le maintien ou la diminution, 

Considérant que la Direction Générale des Services Fiscaux a transmis l’état n° 1259 portant 
notification pour l’exercice 2022 des bases d’imposition des trois taxes directes locales et des 
allocations compensatrices calculées par les Services Fiscaux, 

Le vote des taux et par conséquent la proposition de maintien ou d’augmentation proposé à 
l’assemblée ne concerne donc que le foncier bâti et non bâti. 

 

Pour mémoire, Monsieur le Maire informe l’assemblée du montant du produit des 3 taxes 
locales perçues en 2021 et s’élevant à 697 030 €.  

Il précise également que la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval vote ses taux 
le 15 avril. Pour rappel, en 2021, les taux n’avaient pas été augmentés. 

Le tableau à suivre dresse l’évolution du produit fiscal attendu en s’appuyant sur l’estimation 
des bases prévisionnelles de 2022 :  

• Proposition n°1 : maintien des taux 2021 

• Proposition n°2 : augmentation de 0.5 % 

• Proposition n°3 : augmentation de 1 % 
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% d’augmentation Montant du produit attendu des 
taxes locales (taxes d’habitation, 
foncier bâti et foncier non bâti) 

Evolution du 
produit fiscal N-1 

0.00 % 849 988 € + 38 055 € 

0.50 % 
(uniquement foncier bâti et non bâti) 

853 671 € + 41 738 € 

1.00 % 
(uniquement  foncier bâti et non bâti) 

857 354 € + 45 421 € 

La Commission « Finances », réunie les 3 et 16 février, 3 et 9 mars 2022, pour l’examen du 
Budget Primitif 2022, considérant l’évolution du taux des taxes locales durant ces quatre 
dernières années, souhaite l’application de la proposition n° 3, soit l’augmentation des taux 
2022 de 1.00 %.  

Monsieur le Maire soumet la proposition de la Commission au vote de l’assemblée. 

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

- ACTE la compensation de l’état concernant la taxe foncière bâti pour les entreprises 
à hauteur de 238 023 € et que la contribution de la Commune de SOUDAN, sur 
compensée, est de 125 998 €, 

- DÉCIDE d’augmenter de 1.00 % les taux d’imposition excepté celui de la taxe 
d’habitation figé à hauteur du taux voté en 2019 (et ce jusqu’en 2022 inclus). Cette 
augmentation permet d’obtenir le produit attendu suivant :  

Taxes 2022 Bases 2022 Taux Produit  
fiscal attendu 

Taxe habitation TH * 14.00% 
 

Taxe foncière bâti TFB 2 029 000.00 € 29.34% 595 319 € 

Taxe foncière non bâti TFNB 350 900.00 € 42.37% 148 675 € 

Total 
  

743 994 € 

Le produit attendu en incluant la compensation de la taxe foncière bâti et en 
déduisant la contribution devient alors 857 354 €. 

 

DCM 2022-026 BUDGET PRINCIPAL Budget primitif 2022 

Monsieur le Maire 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  1 954 898.46 € 

• Investissement  4 440 645.29 € 
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DCM 2022-027 CONSTRUCTION D’UN RESTAURANT SCOLAIRE ET 

D’UN ACCUEIL PERISCOLAIRE Validation de 

l’Avant-Projet Sommaire  

Monsieur le Maire présente l’Avant-Projet Sommaire pour la construction d’un restaurant 
scolaire et d’un accueil périscolaire.  
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Mairie de SOUDAN – 3 Place Jeanne d’Arc – 44110 SOUDAN – 02 40 28 62 16 – mairie.soudan@wanadoo.fr 
Page 9 sur 17 

 

 

Monsieur le Maire propose de valider l’avant-projet sommaire pour pouvoir avancer, accéder 
à l’avant-projet détaillé pour pouvoir ensuite déposer le permis de construire avant la RE2020. 
La réunion d’avant-projet détaillé est prévue pour la fin du mois de mars 2022. Une fois 
l’obtention du permis de construire, la commune pourrait se laisser du temps pour la 
consultation des subventions possibles. 

Pour information, les travaux devront commencer 3 ans maximum après l’obtention du 
permis de construire.  

Certains élus s’inquiètent de l’augmentation du coût suite à la situation économique actuelle, 
ainsi que de la pénurie des matériaux. Il semblerait opportun d’avancer lentement pour 
pouvoir faire des choix par la suite. L’appel d’offres pourrait être lancé plus tard, en 
concertation avec le maître d’œuvre qui a été retenu pour ce projet. 

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

- VALIDE l’avant-projet sommaire, 

- VALIDE l’estimation financière fournie par le maître d’œuvre, 

- VALIDE le passage à l’avant-projet détaillé. 
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DCM 2022-028 SYDELA Convention pour le programme ACTEE  

Monsieur le Maire donne la parole à Hubert POTIER. Celui-ci explique que le programme 
ACTEE est un programme national financé par la FNCCR Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies. Il a été lancé par le Sydela sur 8 Etablissements Publics à Coopérative 
Intercommunale de la Loire Atlantique (dont la Communauté de Communes de 
Châteaubriant-Derval) avec une démarche baptisée « SYDEFI ».  

Une première collecte de données est effectuée pour mettre à jour les informations connues 
actuellement sur notre patrimoine. Un diagnostic est alors établi. Puis, un premier atelier est 
prévu avec toutes les communes de la Communauté de Communes de Châteaubriant-Derval 
participant à ACTEE (premier trimestre 2022). Le but est de déterminer quels seraient les 
besoins des communes concernant la rénovation énergétique de leur patrimoine : rénovation 
globale ou action ponctuelle (isolation de combles, relamping etc..). Il est possible d’adhérer, 
dans le cadre d’ACTEE, à deux audits énergétiques qui sont pris en charge à 70% (20% SYDELA 
et 50% FNCCR).  

Pour ce qui concerne les actions ponctuelles, après ce premier atelier, il sera possible 
d’estimer lesquelles devraient être menées sur le territoire pour différentes communes. Il est 
possible de mutualiser les coûts grâce à des commandes groupées effectuées par le Sydela. 
C’est donc une démarche à 2 échelles (à l’échelle de la collectivité, et à l’échelle territoriale).  

Le programme ACTEE permet de réaliser, en fonction des actions de rénovation choisies, des 
PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement). Un deuxième atelier permet de préparer les PPI. Le 
Sydela n’intervient pas sur la mise en place des actions, le programme ACTEE prend fin après 
la remise des PPIs aux communes.  

Dans le cadre de la démarche ACTEE, le Sydela souhaite valider et compléter les données 
patrimoniales et de consommation. 

https://www.geoplc.com/lexique-cee/fnccr/
https://www.geoplc.com/lexique-cee/fnccr/
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C’est la première des 6 étapes de 
cette démarche. 

 

Les objectifs sont :  

- Mettre à jour les données 
sur patrimoine dont dans 
SYDECONSO 

- De valider les surfaces pour 
permettre d’identifier les 
bâtiments assujettis au décret 
tertiaire  

- De permettre la réalisation 
des rapports de diagnostic ACTEE 

Plus le fichier est complet, plus 
l’accompagnement SYDEFI sera 
pertinent et permet d’avoir des 
analyses précises sur les 
bâtiments de la commune. 

 

La première étape étant réalisé, le 
programme ACTEE a permis de 
réaliser les actions suivantes :  

- Valider la liste du 
patrimoine et obtenir les données 
énergétiques et les intégrer à 
SYDECONSO,  

- Produire un diagnostic sur 
le patrimoine, 

- Produire un diagnostic sur 
le territoire de Châteaubriant-
Derval. 

 

La prochaine étape est 
matérialisée par un atelier de 
« priorisation » qui se déroulera 
avec les 11 communes de 
Châteaubriant-Derval participant 
au programme ACTEE.  
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Il aura lieu le mardi 15 mars 2022 de 14h à 17h, à la Salle des conférences de la Communauté 
de Communes. 

Les objectifs de cet atelier sont de :  

- Sensibiliser à la rénovation énergétique  

- Cibler les actions de rénovation sur le territoire  

- Cibler les bâtiments de votre commune qui nécessiteraient un audit énergétique  

 

Ces audits ne sont en aucun cas obligatoires, cependant si la commune désire en réaliser, elle 
aura un reste à charge de 30% HT.  

 

Dans tous les cas, même si la commune n’engage aucun frais et ne commande pas d’audit, il 
convient de signer la convention entre la Communauté de Communes de Châteaubriant-
Derval et notre commune. 

 

Pour information, des « fiches actions » seront utilisées le jour de l’atelier. Elle donne une liste 
non exhaustive des financements existants pour des travaux de rénovation énergétique.  

 

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, 

- SOUHAITE auditer le groupe scolaire Ecole Jacques Brel et les salles du Presbytère, 
pour un montant respectif à charge de la commune de 2 025.00 € et 1 525.00 €, ce 
qui correspond à 30 % du montant à charge de la commune. 

 

DCM 2022-029 FINANCES BUDGET ASSAINISSEMENT Décision 

modificative n°1  

Monsieur le Maire donne la parole à Pascal GAULTIER. Celui-ci explique que suivant les 
préconisations comptables et l’évolution de la réglementation, il est maintenant admis que 
les communes doivent provisionner à hauteur d’au moins 15 % des créances « douteuses et 
contentieuses » de plus de 2 ans. Pour le budget assainissement, le calcul est le suivant : 
montant des créances douteuses de plus de 2 ans soit 1 500 € x 15 %, soit une provision de 
225 €. 

Il propose les opérations suivantes :  

Dépenses  Recettes 

Imputation Désignation Montant  Imputation Désignation Montant   

Section de fonctionnement 
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6817 Dotations 
aux 
dépréciations 
des actifs 
circulants 

225 €     

  

022 Dépenses 
imprévues 

-225 €       

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

- DONNE son accord. 

 

DCM 2022-030 FINANCES Demande de subvention pour la 
restauration des documents d’archives 

communales fragilisés  

Monsieur le Maire donne la parole à Pascal GAULTIER. Celui-ci explique que le département a 
reconduit le dispositif d’aide à la restauration des archives communales, mis en place en 2013. 

Patrimoine historique irremplaçable de la commune, les archives constituent aussi et toujours 
le fondement des droits des citoyens. Le temps, les manipulations et les conditions de 
conservation ont pu néanmoins les détériorer au point de les rendre incommunicables et de 
constituer un danger pour leur sauvegarde. Afin d’aider les communes à poursuivre ou initier 
les campagnes de restauration indispensables, le Département appuie ces dernières à hauteur 
minimal de 20 % et jusqu’à 50 % des travaux engagés. 

Les projets concernés doivent consister en une véritable intervention de restauration, hors 
réalisation de la première reliure obligatoire des registres d’état-civil, de PACS, de 
délibérations municipales et d’arrêtés du maire. 

Le principe de cette politique consiste à soutenir les dossiers sur la base d’un taux minimal de 
20 % de l’investissement, dans la limite de 4 000 € HT par commune et par année. 

Une bonification est appliquée aux communes dont le potentiel financier par habitant reste 
modeste, selon le barème suivant :  

- + 30 points si le potentiel financier de la commune est inférieur ou égal à 463 € par 
habitant, 

- + 20 points si le potentiel financier de la commune est compris entre 464 et 503 € par 
habitant, 

- + 10 points si le potentiel financier de la commune est compris entre 504 et 562 € par 
habitant. 

Le potentiel financier par habitant pour Soudan est de 951 € par habitant pour l’année 2021.  

La commune a fait plusieurs devis et souhaite retenir :  

- Atelier du patrimoine pour la restauration des 2 registres d’état-civil pour un montant 
total HT de 1 109.10 € (580.40 € et 528.70 €), 
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- Collectivité équipement pour la restauration du registre de cimetière pour un montant 
total HT de 265.40 € HT (185 € de restauration, 30.40 € de dorure et 50 € de forfait de 
livraison). 

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

- APPROUVE le plan de financement suivant : 

Restauration de 2 registres Etat Civil (Atelier patrimoine)  1 109.10 € HT 

Restauration d’1 registre de cimetière (Coll. équipements) 265.40 € HT 

Total 1 374.50 € HT 

Subvention sollicitée auprès du département (20 %) 274.90 € 

Autofinancement ou emprunt 1 099.60 € HT 

- SOLLICITE auprès du département au titre de la restauration des documents 
d’archives communales fragilisés une subvention de 265.40 €. 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints pour signer toutes pièces 
utiles à ce sujet. 

 

DCM 2022-031 FINANCES Demande de subvention dans le cadre 

des amendes de police 

Monsieur le Maire donne la parole à Pascal GAULTIER. Celui-ci dit que Monsieur le Préfet de 
la Région des Pays de la Loire va communiquer au département prochainement le montant 
global du produit des amendes de police relatives à la circulation routière attribué, au titre de 
l’année 2021, aux communes du département comptant moins de 10 000 habitants.  

Il convient de faire part des opérations susceptibles d’en bénéficier. Celles-ci doivent 
« concourir à l’amélioration des transports en commun et des conditions générales de la 
circulation et de la sécurité routière » énumérées à l’article R2334-12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

Il convient de fournir : 

- Une délibération approuvant les projets et s’engageant à leur réalisation au cours de 
l’année,  

- Une notice explicative détaillée précisant la nature des travaux et l’intérêt de 
l’aménagement en termes de sécurité routière,  

- Un plan de situation des opérations, 

- Un plan technique détaillée du projet (plan d’aménagement au 1/500ème ou 1/200ème), 

- Un devis estimatif précis. 

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

- APPROUVE les projets et plan de financement suivant : 

RD771 ligne blanche 1 436.23 € HT 

Signalisation horizontale dans le bourg 2 980.67 € HT 
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PAVC 64 240.00 € HT 

Total 68 656.90 € HT 

Subvention sollicitée au titre des amendes de police (80 %) 54 925.52 € 

Autofinancement ou emprunt 13 731.38 € HT 

- SOLLICITE auprès du département au titre des amendes de police pour 2022 une 
subvention de 54 925.52 €. 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints pour signer toutes pièces 
utiles à ce sujet. 

 

DCM 2022-032 COMMANDE PUBLIQUE Lancement du marché à 

procédure adaptée pour la recherche des artisans 
pour le réaménagement de l’accueil de la mairie 

avec intégration d’une agence postale communale 

Monsieur le Maire donne la parole à Hubert POTIER. Celui-ci explique que cette délibération 
n’a plus lieu car le seuil des marchés publics de travaux est à 100 000 € HT jusqu’au 31 
décembre 2022. 

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

- DONNE son accord. 

 

DCM 2022-033 LOCAL MÉDICAL Bail à usage professionnel, 

profession libérale  

Monsieur le Maire rappelle que suite à une année de location, la commune a acquis le local 
médical au 8 Rue Abbé Trigodet le 26 février 2022. 

Il convient de mettre en place un bail à usage professionnel pour une profession libérale pour 
le médecin actuellement en place. La location est conclue pour une durée de 6 ans à compter 
du 26 février 2022 pour se terminer le 25 février 2028. A défaut de congé, le contrat est 
reconduit tacitement pour la même durée.  

Le loyer s’entend à hauteur de 350 € par mois, révisable chaque année à la date anniversaire 
du contrat en fonction de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national 
du coût de la construction publié par l'INSEE. L'indice de référence est celui du 3ème trimestre 
2021 (1886). La taxe d’enlèvement des ordures ménagères sera payée via la taxe foncière par 
la commune et un titre exécutoire pour le remboursement de cette somme sera envoyée au 
locataire chaque année. 

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. 
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DCM 2022-034 FERME DE BON AMOUR Convention d’occupation 

précaire  

Monsieur le Maire rappelle la volonté du conseil municipal de vendre la Ferme de Bon Amour. 
La commune a trouvé acquéreur et un compromis est signé. Quelques éléments extérieurs 
sont venus perturber le compromis et vont probablement allonger les délais. Les futurs 
acquéreurs sont sans logement à compter du 15 mars 2022.  

Monsieur le Maire propose de signer une convention d’occupation précaire pour une durée 
limitée et en tout état de cause jusqu’à la date de signature de l’acte de vente authentique. Il 
propose un loyer modéré compte tenu de la vétusté du logement à hauteur de 300 € par mois. 

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. 

 

DCM 2022-035 PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE Création du 

PCS et mise en place de la cellule de crise  

Monsieur le Maire donne la parole à Pascal GAULTIER. 

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 731-3 et R 731-1 et suivants ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2212-1, relatif aux pouvoirs de police 
du maire ; 

Considérant que les habitants de la commune peuvent être victimes d’accidents ou de désagréments, qu’ils 
soient d’origine naturelle, technologique, accidentelle ou terroriste et qu’il convient, en vertu des devoirs de 
protection de la population, de pouvoir y faire face ; 

Considérant qu’il est important de prévoir, d’organiser et de structurer l’action communale en cas de crise ; 

Le plan communal de sauvegarde définit, sous l'autorité du maire, l'organisation prévue par 
la commune pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population 
au regard des risques connus. Il établit un recensement et une analyse des risques à l'échelle 
de la commune. Il intègre et complète les documents d'information élaborés au titre des 
actions de prévention. Le plan communal de sauvegarde complète les plans ORSEC de 
protection générale des populations. 

Le plan communal de sauvegarde est élaboré à l'initiative du maire de la commune. Il informe 
le conseil municipal du début des travaux d'élaboration du plan. A l'issue de son élaboration 
ou d'une révision, le plan communal de sauvegarde fait l'objet d'un arrêté pris par le maire de 
la commune (art. R 731-5 et L 731-3 du code de la sécurité intérieure). 

Certaines communes soumises à des risques majeurs localisés ont l’obligation d’élaborer un 
plan communal de sauvegarde. Il s’agit des communes dotées d’un plan de prévention des 
risques naturels (PPRN) prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un 
plan particulier d’intervention (PPI). 

Monsieur Pascal GAULTIER présente le Plan Commune de Sauvegarde de Soudan.  

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

- VALIDE le Plan Communal de Sauvegarde PCS de Soudan, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029656964&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20180705&fastPos=7&fastReqId=1367202599&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025506824&cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20180705&fastPos=8&fastReqId=1810921461&oldAction=rechCodeArticle
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- DIT qu’il est établi à compter du 1er avril 2022, 

- DIT qu’il fera l’objet de mises à jour nécessaires à sa bonne application, 

- CHARGE Monsieur le Maire de mettre en place l’arrêté élaborant le plan communal 
de Sauvegarde, 

- DIT que la cellule de crise sera composée de la manière suivante :  

• Responsable de la Cellule de crise Jean-Claude DESGUÉS 

• Secrétariat Johanna NEIL, DGS 

 Sabrina SURGET, agent d’accueil 

 Virginie GUIBERT, agent administratif 

• Communication et coordination Alexandra MESTRARD 

 Florence FLIPOT 

 Florence LEGRAS 

• Opérations et actions de terrain Gildas LORANT 

 Antoine GUIGOURESE 

 Romain DUDOUET 

• Planification et prévision Pascal GAULTIER 

 Nicolas GITEAU 

 Gaëtan GUÉRIF 

• Réseaux et voies Hubert POTIER 

En lien avec les ST Gildas LORANT 

• Sanitaire et social Morgane JAHIER 

En lien avec les services médicaux Christèle CERISIER 

• Sécurité publique Bernard LEBRETON 

En lien avec les services de secours Thérèse CHAUVIN 

 

Plus personne ne demandant la parole, et l’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Jean-Claude 
DESGUÉS lève la séance à 23h15. 

 

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

 

A SOUDAN, le 24 mars 2022 

Jean-Claude DESGUÉS 

Maire 
 


