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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU  

15 AVRIL 2022 
Le quinze avril 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, Alexandra MESTRARD, Pascal 
GAULTIER, Morgane JAHIER, Christèle CERISIER, Thérèse CHAUVIN, 
Romain DUDOUET, Florence FLIPOT, Nicolas GITEAU, Antoine 
GUIGOURESE, Bernard LEBRETON, Florence LEGRAS, Annie MADIOT-
GIRAUD, Xavier PARSY, Nathalie PIGRÉE,  

Absent :  Néant 

Excusé :  Hubert POTIER, Gildas LORANT, Gaëtan GUÉRIF, Antoine GUIGOURESE, 
Elisabeth VEILLON 

Pouvoir :  Hubert POTIER à Jean-Claude DESGUÉS, 

 Gildas LORANT à Alexandra MESTRARD,  

 Gaëtan GUÉRIF à Nathalie PIGRÉE,  

 Antoine GUIGOURESE à Nicolas GITEAU, 

 Elisabeth VEILLON à Christèle CERISIER. 

 

Date de la convocation :  10 avril 2022 

Nombre de conseillers en exercice :  19 

Conseillers présents :  14 

Conseillers votants :  19 

Secrétaire de séance :  Florence FLIPOT 

Date de publication :  19 avril 2022 

Heure début de réunion :  20h30 

 

********** 

 

Madame Nathalie PIGRÉE demande à ce qu’on ajoute l’arrivée d’Antoine GUIGOURESE en 
cours de la première délibération de l’ancien. Approbation du procès-verbal de la dernière 
réunion du Conseil Municipal. 

 

DCM 2022-036 CONSTRUCTION D’UN RESTAURANT SCOLAIRE ET 

D’UN ACCUEIL PERISCOLAIRE Avant-Projet 

Détaillé  

Monsieur le Maire présente l’Avant-Projet Détaillé pour la construction d’un restaurant 
scolaire et d’un accueil périscolaire.  



 

Mairie de SOUDAN – 3 Place Jeanne d’Arc – 44110 SOUDAN – 02 40 28 62 16 – mairie.soudan@wanadoo.fr 
Page 2 sur 9 

   

  

 



 

Mairie de SOUDAN – 3 Place Jeanne d’Arc – 44110 SOUDAN – 02 40 28 62 16 – mairie.soudan@wanadoo.fr 
Page 3 sur 9 

 

 

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

- VALIDE l’avant-projet détaillé, 

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

- VALIDE le passage à la création Dossier de Consultation des Entreprises afin de 
lancer l’appel à candidatures pour le marché de travaux, 

- VALIDE le dépôt du permis de construire, 

- CHARGE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints de signer tous documents à 
intervenir à cet effet.  
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DCM 2022-037 FINANCES Recours à l’emprunt 

Monsieur le Maire rappelle que par sa délibération 2021-064 du 25 juin 2021, le Conseil 
Municipal a voté le lancement du marché à procédure adaptée pour engager un maître 
d’œuvre dans le cadre de la construction d’un restaurant scolaire et d’un accueil périscolaire 
et a validé l’avant-projet-sommaire par sa délibération 2022-027 en date du 18 mars 2022, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2337-3, 

Vu le budget primitif du budget principal de l’année 2022 :  

- Le crédit total de ce projet est de : 2 919 000.00 € TTC, 

- Le montant total des subventions attendu est objectivé à hauteur de 941 000.00 €, 

- Le Fonds de Compensation de la TVA se chiffrerait à 478 000.00 €, 

- Il y a lieu de recourir à un emprunt à hauteur de 1 500 000.00 € 

Considérant que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des emprunts 
dans le cadre de leur budget que pour financer des opérations d'investissement, 

Considérant que c'est à l'assemblée municipale qu'il revient de prendre la décision en la matière, à moins 
qu'elle ne soit déléguée au maire, 

Après avis favorable de la commission des finances en date du 9 mars 2022, 

Pour information, à ce jour, une proposition d’un établissement bancaire a été estimée pour 
une durée de 15 ans, au taux fixe de 0.80 %, avec une durée de mise à disposition de 17 mois 
et un remboursement trimestriel de 26 554.95 €. Les conditions sont des intérêts préfixés, 
base de 365 jours, avec un remboursement anticipé de 5 % du capital remboursé. 

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

- ADOPTE le plan de financement ci-dessus nécessaire à l’équilibre de l’opération, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à négocier librement les 
conditions financières du prêt (durée, taux, périodicité notamment) avec les 
établissements bancaires pour un montant de 1 500 000.00 €, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à signer le contrat de prêt, 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat. 

Le maire et le receveur municipal seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente 
décision. 

 

DCM 2022-038 LOTISSEMENT LES LOGES XA54 Création du 

lotissement et du budget annexe  

Monsieur le Maire donne la parole à Pascal GAULTIER.  

Celui-ci rappelle au Conseil Municipal que la municipalité envisageait la commercialisation 
de 3 lots aux Loges, proche le Chalet Rouge.  

La division parcellaire de la parcelle XA54 est en cours :  
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Il convient de donner son accord pour créer le lotissement Les Loges XA54 et de mettre en 
vente les terrains. L’adresse prévue pour ces parcelles sera « Les Loges » en respectant les 
numéros paires et impaires. 

Le service des domaines a été saisi et propose un tarif de 45 € HT le m². Comme les lots ne 
seront pas viabilisés, il est proposé au Conseil de délibérer sur un prix de 35 € HT le m².  

Le lot 1 serait de 924 m², le lot 2 de 685 m² et le lot 3 de 530 m². 

Pascal GAULTIER rappelle qu’il convient de créer un budget annexe « Lotissement Les Loges 
XA54 ». Ce budget comprendra les ventes des lots mais aussi toutes les dépenses liées 
notamment à la division parcellaire.  

Il conviendra de s’affilier au SIE Service des Impôts des Entreprises car un lotissement est 
soumis à la TVA.  

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

- DONNE son accord pour créer le lotissement Les Loges XA54, 

- FIXE le tarif à hauteur de 35 € HT par m², 

- CRÉE le budget annexe Lotissement Les Loges XA54, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints à signer tous documents à 
intervenir à cet effet (notamment compromis de vente et acte définitif de vente, 
mais aussi tout autre document utile).  
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DCM 2022-039 BUDGET PRINCIPAL Décision modificative n°1  

Monsieur le Maire donne la parole à Pascal GAULTIER. Celui-ci explique la nécessité de 
prendre une décision modificative.  

En effet, des prévisions ont été inscrites sur des comptes de cession compte nature (7751), à 
tort car le compte n’est pas budgétaire.  

De plus, l’imputation 022, dépenses imprévues de fonctionnement, est inconnue dans la 
nomenclature M57.  

Il propose les opérations suivantes :  

Dépenses  Recettes 

Imputation Désignation Montant  Imputation Désignation Montant   

Section de fonctionnement 

022 Dépenses 
imprévues de 
fonctionnement 

-96820.92  7751  -150000 
  

023 Virement à la 
section 
d’investissement 

-53179.08     
  

Section d’investissement 

Opération 13  -53179.08  021 Virement de la 
section de 
fonctionnement 

-53179.08 
  

         

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

- DONNE son accord. 

 

DCM 2022-040 FINANCES Fêtes et cérémonies  

Monsieur le Maire donne la parole à Pascal GAULTIER. Celui-ci dit qu’il convient de prévoir 
une délibération d’ordre général mentionnant l’enveloppe et le type de manifestations 
concernées. 

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

- INSCRIT 6 000 € au compte 623 du Budget Primitif 2022 pour les manifestations 
suivantes : 

• Commémorations, 

• Vœux du Maire, 

• Repas des Anciens, 

• Cérémonie Bout de forêt, 
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• Les intercalés, 

• Fête de l’été, 

• Exploits sportifs et associatifs.  

 

DCM 2022-041 FINANCES Frais de représentation des maires  

Monsieur le Maire donne la parole à Pascal GAULTIER. Celui-ci dit qu’il convient de prévoir 
une somme à l’imputation budgétaire 65316 Frais de représentation des maires. Cette ligne 
concerne les frais engagés par le maire dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et dans 
l’intérêt de la commune. 

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

- INSCRIT 5 000 € au compte 65316 du Budget Primitif 2022 (à enlever du compte 
60623 – Décision modificative n°2). 

 

DCM 2022-042 FINANCES Cadeaux  

Monsieur le Maire donne la parole à Pascal GAULTIER. Celui-ci rappelle que la commune a 
pour coutume d’offrir des présents pour différents évènements, que ce soit à l’attention des 
agents municipaux ou de personnalités extérieures, pour tous les services rendus à la 
collectivité durant sa présence au sein de la commune. Conformément à la réglementation 
en vigueur, il convient d’en préciser le cadre. Les cadeaux pourront être personnalisés selon 
les centres d’intérêt. Leurs montants resteront dans des limites raisonnables. Les cadeaux 
peuvent être matériels ou sous forme de bons d’achat ou de chèques cadeaux.  

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

- CONFIRME l’achat de cadeaux aux agents municipaux ou aux personnalités 
extérieures, 

- FIXE les modalités comme suit :  

• Décès :  

Décès du conjoint, d’un enfant, d’un beau-fils ou une belle-fille, d’un 

parent, d’un beau parent / pour un agent titulaire ou non titulaire ou 

un élu, décès d’un ancien élu ou d’un ancien maire : 50 € pour une 

gerbe déposée soit au lieu de visite, soit à la cérémonie et un encart 

dans le journal, uniquement région Châteaubriant / Soudan, à faire 

passer seulement une fois que la famille a publié son encart. 

• Départ de l’agent, titulaire ou non titulaire :  

Pot de départ offert par la mairie et cadeau offert par la mairie 

(montant et cadeau à définir par la municipalité dans un maximum de 

300.00 € par agent). 

- DIT que les dépenses seront imputées au budget de la Commune, chapitre 011 
Charges à caractère général, nature 623 Fêtes et cérémonies… 
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DCM 2022-043 FINANCES Convention départementale RD20 Rue 

Joseph Lardeux  

Monsieur le Maire donne la parole à Pascal GAULTIER. Celui-ci rappelle que dans le cadre de 
la requalification de la Rue Joseph Lardeux, une convention a été signée avec le 
département concernant sa participation forfaitaire de la RD20 PR4+605 à 5+995.  

Pour rappel, la commune de SOUDAN a souhaité réaliser des aménagements de sécurité et 
de requalification, dont elle assure la maîtrise d’ouvrage, des sections suivantes de la route 
départementale n° 20 : 

- PR 4+605 à 5+995, rue Joseph Lardeux 

Les services du Département ont examiné le dossier technique présenté par la commune, en 
application du code de la voirie routière et de son règlement de voirie. Ce dossier montre 
tout l’intérêt de cette opération qui participe, en outre, à une meilleure tenue dans le temps 
de la structure et des revêtements de chaussée de la route départementale en traverse 
d’agglomération.  

Afin d’optimiser la coordination et le montant des travaux à entreprendre, le Département 
souhaite confier la réalisation des travaux de reprise partielle de la structure et le 
renouvellement de la couche de roulement de ces sections de voie départementale, dans la 
limite des estimations qu’il a réalisées. 

À ce titre, une convention a été conclue et signée le 16 mars 2018 pour un montant de 
175 000 € TTC. Conformément à l’article 5 de cette convention, un acompte de 30% a été 
versé à la commune pour la réalisation des travaux. 

La durée de la convention était fixée à 2 ans à compter de la date de notification, soit une fin 
prévue le 16 mars 2020. 

Pour des raisons de planification des travaux, la commune n’a pas réalisé complètement 
l’ensemble des travaux. Ces travaux s’achèveront fin 2022. 

Les modifications sont autorisées à l’article 8 de la convention. 

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 2022-044 FINANCES Demande de subvention dans le cadre 

d’AMI CŒUR DE BOURG  

Monsieur le Maire donne la parole à Pascal GAULTIER. Celui-ci rappelle que la commune est 
candidate à AMI Cœur de Bourg. Le département a retenu la candidature de Soudan.  

Pascal GAULTIER présente le cahier des charges en vue d’élaborer un plan guide 
opérationnel et le devis reçu d’Atelier Préau pour un montant de 32 260 € HT détaillé 
comme suit :  
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- Potentialités et intention (diagnostic thématique partagé et stratégie d’intervention) 
9 500.00 € HT, 

- Stratégie d’aménagement / scénarios (élaboration de scénarios, instances de 
pilotage, livrables) 3 840.00 € HT, 

- Plan de référence chiffrage et fiches actions (plan de référence, programme par 
thématique) 13 200.00 € HT, 

- Conduite de la concertation 3 840.00 € HT, 

- 2 ateliers habitants en option 1 880.00 € HT. 

Le département peut soutenir les projets d’élaboration de plan guide opérationnel à hauteur 
de 30 %. 

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

- RETIENT le cabinet Atelier Préau pour un montant de 32 260 € HT, options y 
comprises, 

- APPROUVE les projets et plan de financement suivant : 

Atelier préau 32 260.00 € HT 

Subvention sollicitée au département (30 %) 9 678.00 € 

Autofinancement ou emprunt 22 582.00 € HT 

- SOLLICITE auprès du département au titre d’AMI cœur de bourg pour 2022 une 
subvention de 9 678.00 €. 

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

 

Plus personne ne demandant la parole, et l’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Jean-
Claude DESGUÉS lève la séance à 22h55. 

 

A SOUDAN, le 19 avril 2022 

Jean-Claude DESGUÉS 

Maire 


