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L’an deux-mil-dix-neuf, le vingt-six du mois d’août à vingt heures, le conseil municipal de la
Commune de Rougé s’est réuni à la salle du conseil municipal de la mairie, lieu ordinaire de
ses séances, sous la présidence de Madame Jeannette BOISSEAU, Maire, en session
ordinaire.
Les convocations et l’ordre du jour ont été transmis par écrit aux conseillers municipaux le 19
août 2019.
La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la mairie le 04 janvier 2019.
Nombre de conseillers :
 Afférents au conseil municipal : 19
 En exercice : 19
 Présents : 10
Présents (selon l’ordre du Tableau) : Mmes Jeannette BOISSEAU, Maire, Catherine
LE HECHO, Laurence CHARRON, Adjoints, Mrs. André BOURGIN, Daniel SAUVAGER,
Mmes Christine GOURHAND, Blandine MOQUET, M. Anthony EVIN, Isabelle MICHAUX, M.
Patrick GRANDIERE,
Etaient excusés : M. Dominique LANOE qui a donné procuration à M. BOURGIN
André, M. Didier SOUCHU qui a donné procuration à Mme BOISSEAU Jeannette, Mme
Elisabeth GRIMSHAW qui a donné procuration à Mme Catherine LE HECHO, Mme Martine
VERGER qui a donné procuration à Mme GOURHAND Christine, Mme Isabelle BARAT qui a
donné procuration à M. EVIN Anthony, Mme Nicole COMMUNAL qui a donné procuration à
Mme MICHAUX Isabelle, M. Jean-Yves GAUTRON qui a donné procuration, M. Jean-Michel
DUCLOS qui a donné procuration à M. Patrick GRANDIERE.
Etaient absents : M. Didier METAYER.
Secrétaire de séance : En application de l’article L.2121-21 du Code Général des
Collectivités Territoriales, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de ne pas
procéder au scrutin secret pour désigner le secrétaire de séance. A l’unanimité, ils désignent
pour cette fonction M. Anthony EVIN.
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du compte rendu de la dernière séance.
2. Correspondances et informations diverses.
3. Décisions du Maire.
4. Déclarations d’intention d’aliéner : usage du droit de préemption.
5. Subvention exceptionnelle.
6. Personnel communal : Remboursement de frais.
7. Communauté de Communes : Rapport d’activité année 2018.
8. Enquête publique éolienne : Rapport et conclusions du commissaire enquêteur.
9. ENEDIS : convention de servitudes.
10. Projet « Espace Petite Enfance » et « Centre de Santé Polyvalent ».
11. Marchés publics : consultations en cours (études pour assainissement collectif de
villages et études pour l’aménagement du bourg allant du site de l’ex-Terrena au
lotissement de Bellevue).
12. Rapport des commissions.
13. Correspondance spéciale (séance à huis clos pour ce point).
Approbation du compte-rendu de la séance précédente : L’approbation de ce compte rendu
est repoussée à la prochaine séance.
1 - (N° complet DEL19-64) OBJET : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – JEUNES
AGRICULTEURS :
Nomenclature des actes : 7.5.5 subventions accordées aux autres personnes morales
de droit privé (associations...)
Madame le Maire donne lecture d’une lettre, en date du 10 juillet 2019, de Monsieur
Guillaume METAYER, président des « Jeunes Agriculteurs des cantons de RougéChâteaubriant ». Dans ce courrier Monsieur METAYER évoque le concours de labours
organisé le 04 août prochain sur la commune de Rougé. A cette occasion, il sollicite une aide
financière de la commune.
Le conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés :
DECIDE d’attribuer aux « Jeunes Agriculteurs des cantons de Rougé-Châteaubriant » une
subvention exceptionnelle de 300,00 €.
2 - (N° complet DEL19-65) OBJET : REMBOURSEMENT DE FRAIS :
Nomenclature des actes : 4.5 Régime indemnitaire

DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Commune de ROUGÉ
CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 AOUT 2019

FEUILLET N°2019/
VERSO
Coté et paraphé par le Maire 

Le conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés :
Considérant que le remboursement présenté ci-après porte sur des frais engagés dans
l’intérêt du service (semaine « bleue » en faveur des personnes âgées),
DECIDE, hors la présence de l’intéressée attributaire, de rembourser une somme de 26.90 €
à Madame Catherine LE HÉCHO, adjointe, représentant le remboursement de l’achat d’un
pot Toscane bleu au magasin GIFI, achat en date du 22 juillet 2019.
3 - (N° complet DEL19-66) OBJET : COMMUNAUTE DE COMMUNES – RAPPORT
D’ACTIVITES 2018 :
Nomenclature des actes : 5.7.8 autres
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-39,
Vu le rapport d’activités de l’année 2018 de la Communauté de Communes de ChateaubriantDerval.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou
représentés,
PREND CONNAISSANCE sans observations particulières du rapport d’activités de la
Communauté de Communes de Chateaubriant-Derval pour l’année 2018,
4 - (N° complet DEL19-67) OBJET : ESPACE PETITE ENFANCE ET CENTRE DE SANTE
POLYVALENT :
Nomenclature des actes : 7.4.3 aide à la création ou au maintien de service en milieu
rural
Madame le Maire informe le conseil qu’il convient d’apporter quelques modifications à la
délibération n° DEL19-62 du 07 mars 2019.
 Le double projet est constitué de l’ « Espace Petite Enfance » (E.P.E.) , dont
l’adresse est 10 rue du Sacré Cœur et du « Centre de Santé Polyvalent »(C.S.P.) ,
dont l’adresse est 12 rue du Sacré Cœur.
 Il convient de préciser également que parmi les subventions pouvant être demandées
pour l’E.P.E. figure l’attribution au titre du Contrat Territoire de la Région et de son
complément.
Entendu l’exposé de Madame le Maire, le conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des
membres présents ou représentés :
DECIDE de modifier la délibération n° DEL19-62 précitée selon l’exposé figurant ci-dessus.
5 - (N° complet DEL19-68) OBJET : ENEDIS – CONVENTION SERVITUDES – GRANDE
FRAUDIERE :
Nomenclature des actes : 3.6 Autres actes de gestion du domaine privé
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
AUTORISE Madame le Maire à signer une convention de servitude avec la SA ENEDIS dont
le siège social est situé Tour Enédis, 34 Place des Corolles, 92079 PARIS LA DÉFENSE
Cedex, convention ayant pour objet la constitution de servitude sur le chemin d’exploitation
appartenant à la commune, cadastré section ZC n° 8, à hauteur du village de la Grande
Fraudière.
CONVENTION DE SERVITUDES/ Commune de : Rougé/Département : LOIRE ATLANTIQUE

Une ligne électrique souterraine : 400 Volts
N° d'affaire Enedis : DA27/055574 GP - OUE-RP-2018-001422 - 44 - EDL 18094_GAEC DE
LA HAINAIS-(1) 44 - ENERGIES DE LOIRE
Entre les soussignés :
Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 € euros, dont le
siège social est Tour Enedis 34 place des Corolles, 92079 PARIS LA DEFENSE Cedex,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442- TVA intracommunautaire FR
66444608442, représentée par Le Directeur Régional Pays de Loire - 13, Allée des Tanneurs,
44000 NANTES, dûment habilité à cet effet,
désignée ci-après par" Enedis"
d'une part, Et
Nom : La COMMUNE DE ROUGE représentée par son Maire, Madame Jeannette
BOISSEAU, ayant reçu tous pouvoirs à l'effet des présentes par décision du Conseil
municipal en date du 26 août 2019.
Demeurant à : 0001 RUE DE LA GARE, 44660 ROUGE
Téléphone : 02 40 28 85 20.
Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et terrains ci-après indiqués
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désigné ci-après par « le propriétaire » d'autre part,
Il a été exposé ce qui suit : Le propriétaire déclare que la parcelle ci-après lui appartient :
Commune Préfixe Section
Rougé

ZC

Numéro
de
parcelle
0008

Lieux-dits

Nature éventuelle des sols et
cultures (cultures légumières,
prairies, pacage, bois,
forêt ... )

La Grande
Fraudière,

Le propriétaire déclare en outre, conformément aux articles R.323-1 à D.323-16 du Code de
l'Energie, que la parcelle, ci-dessus désignée est actuellement non exploitée.
Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution
d'électricité par les articles L.323-4 à L.323-9 et les articles R.323-1 à D.323-16 du Code de
l'Energie, vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les protocoles d'accord conclus entre
la profession agricole et Enedis et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de
ce qui suit :
ARTICLE 1 - Droits de servitudes consentis à Enedis : Après avoir pris connaissance du
tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la parcelle, ci-dessus désignée, le
propriétaire reconnait à Enedis, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits
suivants :
1.1/ Etablir à demeure dans une bande de 1 m de large, 1 canalisation(s) souterraine(s) sur
une longueur totale d'environ 77 mètres ainsi que ses accessoires.
1.2/ Etablir si besoin des bornes de repérage.
1.3/ Sans coffret
1 .4/ Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations,
branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur
pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux
ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le
demande et s'engage à respecter la réglementation en vigueur.
1.5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires
pour les besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement,
etc.).
Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux
des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance,
l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis.
Enedis veille à laisser la (les) parcelles concernée(s) dans un état similaire à celui qui existait
avant son (ses) intervention(s) au titre des présentes.
Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d'urgence.
ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire
2.1 / Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles.
Le propriétaire s'interdit toutefois, dans l'emprise des ouvrages définis à l'article 1er, de faire
aucune modification du profil des conventions terrains, aucune plantation d'arbres ou
d'arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction qui soit
préjudiciable à l'établissement, l'entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages.
Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité des installations.
2.2/ Si le propriétaire se propose soit de clore, soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou
surélever une construction existante, il devra faire connaître à Enedis par lettre
recommandée, avec demande d'avis de réception adressée au domicile élu ci-dessus
mentionné, deux mois avant le début des travaux, la nature et la consistance des travaux qu'il
envisage d'entreprendre en fournissant tous les éléments d'appréciation ; Enedis sera tenu de
lui répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception.
Si la distance réglementaire entre les ouvrages établis sur la parcelle et la construction
projetée n'est pas respectée, Enedis sera tenu de modifier ou de déplacer les ouvrages
électriques. Cette modification ou ce déplacement sera réalisé selon le choix technique arrêté
par Enedis et à ses frais. Cependant, le propriétaire pourra consentir au maintien des
ouvrages moyennant le versement d'une indemnité en raison de l'obstacle apporté à la
réalisation de ses projets. Si Enedis est amené à modifier ou à déplacer ses ouvrages, il
pourra demander au propriétaire ou l'exploitant du terrain, compte tenu de la durée pendant
laquelle les ouvrages auront été implantés, la restitution de tout ou partie de l'indemnité
versée uniquement dans l'hypothèse d'un terrain agricole, boisé ou forestier, en application de
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l'article 3 ci-dessous. Si le propriétaire n'a pas, dans le délai de deux ans à partir de la
modification ou du déplacement, exécuté les travaux projetés, Enedis sera en droit de lui
réclamer le remboursement des frais de modification ou de déplacement des ouvrages, sans
préjudice de tous autres dommages et intérêts s'il y a lieu.
ARTICLE 3 - Indemnisation éventuelle
3.1/ La présente convention est conclue à titre gratuit, sauf lorsque la parcelle objet de la
présente convention fait l'objet d'une exploitation boisée, forestière ou agricole au sens des
protocoles d'accord (Protocoles "dommages permanents" et "dommages instantanés" relatifs
à l'implantation et aux travaux des lignes électriques aériennes et souterraines situées en
terrains agricoles) conclus entre la profession agricole et Enedis, en vigueur à la date de
signature de la présente convention.
3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à
l'occasion de la construction, de la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et
la rénovation des ouvrages (à l'exception des abattages et élagages d'arbres indemnisés au
titre du paragraphe 3.1) feront l'objet, d'une indemnité versée suivant la nature du dommage,
soit au propriétaire, soit à l'exploitant et fixée à l'amiable ou à défaut d'accord, par le tribunal
compétent.
ARTICLE 4 – Responsabilité : Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels
directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses interventions, causés par
son fait ou par ses installations. Les dégâts seront évalués à l'amiable. Au cas où les parties
ne s'entendraient pas sur le quantum de l'indemnité, celle-ci sera fixée par le tribunal
compétent du lieu de situation de l'immeuble.
ARTICLE 5 - Effets de la présente convention : En vertu du décret n• 67-886 du 6 octobre
1967, la présente convention produit, tant à l'égard du propriétaire et de ses ayants droit que
des tiers, les effets de l'arrêté préfectoral prévu à l'article L.323-4 du Code de !'Energie.
Par voie de conséquence, le propriétaire s'engage dès maintenant à porter la présente
convention à la connaissance des personnes qui ont ou qui acquièrent des droits sur les
parcelles traversées par les ouvrages, notamment en cas de transfert de propriété ou de
changement de locataire. Il s'engage en outre à faire reporter dans tout acte relatif aux
parcelles concernées par les ouvrages électriques définis à l'article 1er, les termes de la
présente convention.
ARTICLE 6- Litiges : Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l'interprétation ou
l'exécution de la présente convention, les parties conviennent de rechercher un règlement
amiable. A défaut d'accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de situation
des parcelles.
ARTICLE 7 - Entrée en vigueur. La présente convention prend effet à compter de la date de
signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des ouvrages dont il est question à
er
l'article 1 ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des
ouvrages existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre. En égard aux impératifs de
la distribution publique, le propriétaire autorise Enedis à commencer les travaux dès sa
signature si nécessaire. Un exemplaire de la convention sera remis au propriétaire après
accomplissement par Enedis des formalités éventuelles nécessaires. La présente convention
pourra faire l'objet d'un acte authentique par-devant notaire, les frais dudit acte restant à la
charge du demandeur.
Correspondances et informations diverses :

Subvention exceptionnelle pour les Jeunes Agriculteurs : Monsieur Patrick
GRANDIERE demande si d’autres communes sont également sollicitées pour verser une
subvention. Madame le Maire et Monsieur SAUVAGER lui répondent qu’ils supposent que
seule la commune qui accueille la manifestation est sollicitée puisque cet accueil est à tour
de rôle.

Éoliennes – Rapport du commissaire enquêteur : Chaque conseiller avait eu
communication du rapport qui concluait sur un avis favorable. Suite à une réforme
intervenue en janvier 2019, la commune peut prétendre, comme la communauté de
Communes, à une indemnisation.
 Lettre d’EDF Collectivités prévenant d’une consommation anormale d’électricité à l’école
publique pour la période du 14 juillet au 13 août 2019, à une époque où l’école est
fermée (25% en plus par rapport à la même période de l’année dernière). Des mesures
de relèvement de la consommation sont prise pour assurer une veille constante sur cette
consommation.
 Courrier de Monsieur Jacky HOUSSAIS proposant la remise en l’état d’un chemin
communal. Cette proposition est acceptée par le conseil municipal à la condition que les
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autres utilisateurs puissent emprunter le chemin. Un bon de remise de pierres sera remis
à Monsieur HOUSSAIS pour qu’il n’ait pas à supporter le coût du matériau.
Syndicat du Semnon : Restauration hydromorphologique de cours d’eau par apport de
granulométrie à la Justais et entre Fercé et Rougé.
Pas d’inscriptions au dernier programme d’extension du service d’eau potable.
Pas de suite à une demande d’acquisition d’une partie d’un terrain privé limitrophe à
l’école publique, pour l’installation de jeux.
Elections municipales et au conseil communautaire : Premier tour le 15 mars 2020 et
le second tour le 22 mars 2020.
Lettre d’Habitat 44 informant d’un retard dans le chantier de construction des 6 locatifs
du fait de la défaillance d’une entreprise.
Remerciement de l’Association Prévention Routière pour la subvention accordée au titre
de l’année 2019.
Courrier d’une orthophoniste : Cette personne souhaite exercer son activité dans le
futur Centre de Santé Polyvalent.
Courrier de l’Espérance Sportive : Les membres du club souhaitent effectuer des
travaux de peinture extérieure et avoir une vitrine d’affichage (pour un coût 200 €). La
peinture est payée par le club. Le conseil municipal émet un avis favorable ; Monsieur
Patrick GRANDIERE demande toutefois que soit précisée la couleur de la peinture
choisie afin de rester sur une couleur neutre.
Déclarations d’intentions d’aliéner (exercice du droit de préemption) : Madame le
Maire informe le conseil municipal qu’il n’a pas été fait usage du droit de préemption à
l’occasion de la réception en mairie des dossiers suivants :
• Dossier n° 20190004 – rue du Champ Guérault (le dossier 2019 0005 associé à celuici avait déjà été examiné lors de la dernière séance).
• Dossier n° 20190006 - rue de la Libération.
Marchés publics : Consultations en cours pour la voirie, l’étude sur les assainissements
de villages et l’étude sur l’aménagement du bourg. La commission travaux sera amenée
à étudier les prix.
Espace Petite Enfance et Centre de Santé Polyvalent (respectivement 10 et 12 rue
du Sacré-Cœur) : Le plan de masse d’implantation des bâtiments a été présenté au
Conseil Municipal.
Sécurité de l’arrêt de bus scolaire au Grand Rigné : Les services techniques vont
nettoyer un chemin qui pourra être emprunté par les enfants pour rejoindre l’arrêt de bus
en toute sécurité. Cinq arrêts ont posé problème cette année, arrêts qu’il conviendra
d’aménager. Les arrêts de bus de la rue de la Croix-Barbot seront opérationnels après
les vacances d’octobre.
Commissions : Réunion de la commission culture programmée pour préparer
l’exposition du 23 novembre prochain.
Calendrier des réunions :
• 5 novembre : Réunion avec les associations. Il reste à définir le thème qui sera
abordé à cette réunion. Une formation à la sécurisation des fonds pourrait être
assurée par la gendarmerie. Un courrier sera lui envoyé sollicitant une intervention
d’une trentaine de minutes.
• 10 novembre : Commémoration du 11 novembre 1918.
• 23 novembre : Repas des aînés (animation par Lila).
• 23 novembre : Exposition sur la Gare à l’Espace Herminette.
• 24 novembre : Randonnée sur la voie verte.
• 13 décembre au 31 décembre : Animation de Noël.
• 20 décembre : Vœux et repas avec le personnel.
• 21 décembre : Accueil des enfants à la mairie.
• 10 janvier : Vœux de la municipalité.
Pétition des habitants de Bellevue : Une personne étant nommément désignée dans
cette pétition, le conseil municipal décide, à l’unanimité des conseillers présents ou
représentés, de poursuivre la séance à huis clos. Madame le Maire donne lecture de la
pétition. Suite au retour de la personne incriminée à son domicile, Madame le Maire a
envoyé un courrier à la gendarmerie et a échangé avec Loire-Atlantique-Habitation qui lui
a précisé que cet établissement ne pouvait pas du seul fait des agissements présumés
l’expulser de son domicile. Elle a également envoyé un courrier de réponse à chaque
pétitionnaire, courrier dont lecture est donnée au conseil. Elle a enfin transmis un courrier
à Monsieur le Procureur de la République avec une copie de la pétition. Pour solliciter
son appui. La personne incriminée a été hospitalisée depuis en psychiatrie.
La séance est levée à 21H30
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1

(N° complet DEL19-64) OBJET : Subvention exceptionnelle – Jeunes Agriculteurs

2

(N° complet DEL19-65) OBJET : Remboursement de frais

3

(N° complet DEL19-66) OBJET : Communauté de communes – rapport d’activités
2018
(N° complet DEL19-67) OBJET : Espace Petite Enfance et Centre de Sante
Polyvalent
(N° complet DEL19-68) OBJET : ENEDIS – convention servitudes – Grande
Fraudière

4
5

J. BOISSEAU

D. LANOE

C. LE HECHO

Excusé

L. CHARRON

E. GRIMSHAW

Excusé

A. BOURGIN

Excusée

D. SAUVAGER

M. VERGER

I. MICHAUX

A. EVIN

P. GRANDIERE

J-Y GAUTRON
Excusé

C. GOURHAND

Excusée

B. MOQUET

D. SOUCHU

D. METAYER
Absent

I. BARAT

N. COMMUNAL

Excusée

Excusée

J-M. DUCLOS
Excusé

