
 

Présents : Mrs Jean CHARRIER, Jean-Marc AUBRET, Mme Marie-Noëlle RÉMOND, Mr Michael DERANGEON, 

Mme Laëtitia PELTIER, Mr Didier RICHARD, Mme Roselyne FORTUN, Mrs Bruno LAMBERT, Patrick 

CHAUVET, Philippe BEILLEVAIRE, Mme Laurence FERRET, Mr Philippe CLAVIER, Mmes Cécile GEORGETTE, 

Marie FANIC, Christine CELTON, Coralie GIRAUDINEAU, Mr Jérémie PRINCE et Mme Emmanuelle 

MARILLAUD. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : M. Nicolas ANGOT a donné pouvoir à Mr Patrick CHAUVET, Mme 

Hélène GLEZ a donné pouvoir à Mme Laëtitia PELTIER, Mme Julie RIGOLLET a donné pouvoir à Mme Cécile 

GEORGETTE.  

Absents : Mrs Lionel ERAUD et Tony FARIA-FERNANDES 

Secrétaire de séance : Mr Didier RICHARD 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

Le procès-verbal du conseil municipal du 14 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité  
 

FINANCES 

 

1. CONVENTIONS AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 16 mai 2019, la collectivité a sollicité 

l’intervention de l’Agence foncière de Loire-Atlantique pour la négociation et le portage de 

terrains situés rue Saint Médard. 

La convention d’action foncière a pour objet de :  

- Définir les objectifs partagés par la Commune de SAINT-MARS-DE-COUTAIS et 
l’Établissement public foncier de Loire-Atlantique ;  

- Définir les engagements et obligations que prennent la Commune de SAINT-MARS-DE-
COUTAIS et l’EPF de Loire-Atlantique dans la mise en œuvre d’un dispositif (études, 
acquisition, gestion, cession, ...) visant à faciliter la maîtrise foncière des emprises 
nécessaires à la réalisation d’opérations entrant dans le cadre de la convention ; 

- Préciser les conditions techniques et financières d’intervention de l’EPF de Loire-Atlantique 
et de la Commune, et notamment les modalités de remboursement et de rétrocession des 
biens portés par l’Établissement public foncier de Loire-Atlantique 

Parallèlement l’EPF propose une convention de mise à disposition des immeubles désignés dans la 
convention d’action foncière. Cette mise à disposition est faite à titre gratuit pendant toute la 
durée de la convention d’action foncière. 
 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir à la signature des conventions 
mentionnées ci-dessus. 
 

 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
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2. FINALISATION DES DEMANDES DE SUBVENTIONS - DETR ET DSIL 
 

Dans le cadre des travaux d’aménagement du bourg et de rénovation de la salle de théâtre des 
demandes de subventions ont été déposées auprès de l’Etat. 
 

Il est proposé au conseil municipal d’acter les demandes de subventions comme suit : 

Le conseil municipal approuve les demandes de subventions présentées. 

 

3. PRIX DE VENTE ANCIEN VEHICULE DES SERVICES TECHNIQUES 
 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à procéder la vente dudit véhicule pour la somme 

de 200 €. 

 

ENVIRONNEMENT 

 

4. PROPOSITION D’ADHÉSION AU PROGRAMME ACTEE CONDUIT PAR LE SYDELA 
 

Ce programme vise à fédérer les EPCI, les syndicats d’énergie et les collectivités afin d’impulser 
une vision énergétique commune et d’agir de façon mutualisée dans les territoires. Il permet de 
financer la mise en œuvre d’audits thermiques, d’études de faisabilité juridique, technique, 
économique et financière. 
 
Il est conduit localement par le SYDELA sous le label SYDEFI. Afin d’être accompagné dans cette 
démarche, une convention de partenariat a été élaborée par le SYDELA 
 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir à la signature de la convention sus-
mentionnée. 
 
 

5. DEMANDE DE LA COMMUNE DE CORCOUÉ SUR LOGNE 
 

Un projet de construction d’une usine de méthanisation est à l’étude sur la commune de Corcoué-
sur-Logne. 
Le conseil municipal de Corcoué-sur-Logne, au regard de la dimension du projet, des enjeux 
environnementaux, du territoire concerné, etc… a délibéré afin de solliciter la saisine de la 
Commission Nationale du Débat Public. 
Considérant que la commune de Corcoué-sur-Logne ne serait pas la seule collectivité impactée par 
ce projet et afin de conforter la demande de saisine auprès du Préfet, Monsieur le Maire de 
Corcoué-sur-Logne sollicite l’ensemble des maires de la CCSRA aux fins de soumettre à 
délibération auprès de leur conseil municipal une demande de saisine de la commission nationale 
du débat public auprès du Préfet de Département. 
Le conseil municipal sollicite la saisine de la commission nationale du débat public auprès de 
Monsieur le Préfet de la région Pays de la Loire, Préfet de la Loire-Atlantique. 
 

 


