
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 24 juin 2019

à 19h, salle I'Estuaire

PROCES.VERBAL
cou-\oN
Le 0\lt,olU"+t
Direction générale

FV/NM-CF

Le lundi 24 juin deux mille dix-neuf, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron, légalement

convoqué le 1B juin 2019, s'est assemblé, salle I'Estuaire, rue de la Frémondière, à Couëron, sous la présidence de

Madame Carole Grelaud, Maire. Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de : 33 quorum : 17.

Etaient présents : Carole GRELAUD (sauf pour les points n"4 et 5); Michel LUCAS, Marianne LABARUSSIAS,

Dominique SANZ, Corinne GUMIERO, Lionel ORCIL, Jean-Michel EON, Laëticia BAR, Ludovic JOYEUX,

Guy BERNARD, Patrick EVIN, Hervé LEBEAU (sauf pour le point n"11), Catherine RADIGOIS, Jacqueline MENARD (à

partir du point n'4), Clotilde ROUGEOT, Yves BUSSOLINO, Claudette AUFFRAY, Jean Paul RIVIERE, François FEDlNl,

Pascaline BRODU, Christian MASSON, Vanessa GALLERAND (à partir du point n'22), Christine LEOST,

Sylvie LETSCHER, Patrick HOMERIN, Enzo BONNAUDET, Cécilia STEPHAN.

Absentes excusées ayant donné procuration écrite :

Jacqueline MENARD à Dominique SANZ du point n"1

au point n'3
Charlotte BARDON à Guy BERNARD

Absents excusés :

Sylvie PELLOQUIN
Hervé LEBEAU au point n'11
Emma LUSTEAU

Nombre de pouvoirs :

- 4 jusqu'au point n"3
- 3 du point "4 au point n'2'1

- 2 à partir du point n'22

Nombre de conseillers effectivement présents :

- 2Sjusqu'au point n"5 et pour le point n'11
- 26 du point n"6 au point n'10 et du point n"12au point n"21

- 27 à partir du point n"22

Secrétaires : Cécilia Stéphan et Patrick Homerin

ORDRE JOUR

Vanessa GALLERAND à Claudette AUFFRAY du point

n"1 au point n"21

Jean-Claude RODRIGUEZ à Sylvie LETSCHER

Jacky DAUSSY

Cathy LARGOUET

Objet

1 2019.36
Væu sur loi dite de transformation sociale de la Fonction publique Présenté par la liste

Couëron à qauche autrement

2 2019.36 Approbation du compte de gestion 2018 - Budget principal

3 2019-37 Approbation du compte de gestion 2018 - budget annexe pompes funèbres

4 201 9.38 Approbation du compte administratif 2018 - budget principal

5 2019.39 Approbation du compte administratif 2018 - budget annexe pompes funèbres

6 2019.40 Affectation du résultat 2018 - budget principal

7 2019-41 Affectation du résultat 2018 - budget annexe pompes funèbres

I 2019-42 Approbation du budget supplémentaire 2019 - budget principal



I 2019-43 Approbation du budget supplémentaire 2019 - budget annexe pompes funèbres

10 2019-44 Ïaxe locale sur la publicité extérieure - actualisation des tarifs maximaux applicables en2020

11 2019.45
Approbation d'un protocole transactionnel relatif aux travaux de réfection du sol sportif du
gymnase Léo Lagrange

12 2019.46 Subventions exceptionnelles 20 1 9

13 2019-47 Subventions aux associations 2019 - résidences théâtre Boris-Vian

14 2019.48
Eq uipements sportifs de la ville de Couëron : convention d'utilisation avec la Région et le lycée
Jean-Jacques Audubon

15 2019.49 Avancement de grade - détermination des ratios

16 2019.50 Modalités de remboursement des frais de missions engagés par les agents communaux

17 2019.51 Services civiques

18 2019-52 Accueil d'apprentis dans la collectivité

19 2019.53 Révision du régime indemnitaire

20 2019.54 Régime indemnitaire relatif au cadre d'emploi des éducateurs de jeunes enfants

21 2019.55
Rémunération du personnel enseignant de l'Éd ucation nationale lors des activités effectuées à
la demande de la Ville sur le temps périscolaires

22 2019.56 Tableau des effectifs - modification

23 2019-57 Tarification sociale de I'eau - prolongation de la mise en æuvre : nouvelle convention

24 2019.58
Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) : demande
d'inscription et de subvention auprès du Cqnseil départemental de Loire-Atlantique de
CIRCUITS Patrimoine industriel, du port Launay et Marais Audubon

25 2019.59 Décisions municipales et contrats - information
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Tout d'abord, je vais demander à Patrick Homerin et à Cécilia Stéphan s'ils acceptent d'être secrétaires de

séance.

Cécilia Stéphan et Patrick Homerin acceptent.

Carole Grelaud : Je vais maintenant laisser Michel faire l'appel.

Michel Lucas procède à l'appel.

Carole Grelaud : Merci. Parmi les personnes non-présentes, certaines arriveront plus tard. Evidemment, c'est

une question de transport et d'activités professionnelles.

Avant de commencer I'ordre du jour, nous avons à approuver deux comptes rendus de conseils municipaux.

Vous avez reçu celui du mois de janvier d'abord par mail, pour pouvoir en prendre connaissance. C'est un

compte rendu assez copieux, puisqu'il correspond au budget prévisionnel. Le second, celui du 1er avril, vous

I'avez normalement reçu avec I'ordre du jour. Avant de les adopter, je vais vous demander si vous avez des

remarques sur ces deux comptes rendus.

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 28 ianvier 2019

Carole Grelaud : Vous avez reçu le procès-verbal du conseil municipal du 28 janvier 2019.

Y a-t-il des remarques, des précisions ? Non.

Le procès-verbal du conseil municipal du 28 janvier 2019 est adopté à l'unanimité.

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 1" avril 2019

Carole Grelaud : Pour le compte rendu du 1.,avril, y at-il des modifications à apporter ou des inégularités qui

auraient été inscrites à corriger ? Pas de remarques. Très bien.

Le procès-verbal du conseil municipal du l" avril 2019 est adopté à I'unanimité.
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1 2019.35
VGU SUR LOIDITE DE TRANSFORMATION SOCIALE DE LA FONCTION PUBLIQUE
PAR LA LISTE COUËRON À GAUCHE AUTRE MENT

Rapoorteur: SylvieLetscher

EXPOSÉ

Le statut des fonctionnaires est le résultat de luttes républicaines et sociales. Il protège la République et I'intérêt
général, mais surtout les usagers et usagères des services publics. Le principe d'égalité d'accès à la fonction
publique par la voie des concours ainsi que I'indépendance des fonctionnaires permettent d'assurer la continuité
et I'adaptation de la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière.

Aujourd'hui, comme I'impose I'Europe, la majorité d'En Marche veut substituer à la logique de la fonction publique
celle du salariat : les services publics n'étant plus considérés que comme des prestations à destination de
consommateurs.

Entre privatisation, externalisation, et recours de plus en plus fréquent aux contractuels, la fonction publique était
déjà en bien mauvaise posture avant cette loi. Le Président Emmanuel Macron parachève ainsi une entreprise
de démolition déjà amorcée depuis de nombreuses années, visant à la libéralisation des services publics.

En effet, malgré I'apparence d'une fonction publique stable, le nombre de fonctionnaires a, en réalité, baissé.
Quand on s'intéresse au nombre d'agents publics par habitant, ils étaient en 2017 à 50 000 agents publics
manquants par rapport au niveau de 2007. La suppression des contrats aidés en décembre 2017 (50400
contrats) a foftement affecté les services de proximité, notamment au niveau communal. En parallèle de la
réduction du nombre de fonctionnaires, c'est une véritable dégradation des conditions de travail qui a été opérée,
augmentant la précarisation des agents publics.

Avec la création de < CDD de prolets >, qui constituent des contrats encore plus précaires que les CDD actuels,
ou I'ouverture d'un nombre encore plus massif d'emplois publics à la contractualisation, ce projet de loi transpose
dans les faits les casses du Code du travail (notamment des ordonnances Macron de 2017) à la fonction
publique.

Le statut de 1946, modernisé par la loi 1983, n'a pas été adopté sans raison, il est le garant de l'égalité de
traitement entre les citoyens, ainsi que nécessaire à la permanence du service public.

Ce projet de loi < de modernisation > de la fonction publique n'est qu'un énième coup porté à la fonction publique
qui fragilisera encore plus la condition des fonctionnaires et la qualité des services publics.

Le conseil municipal demande le retrait de ce projet de loi.

Carole Grelaud : Je vais donc maintenant pouvoir dérouler I'ordre du jour. Pour ce faire, avant que nous
abordions des points très précis, notamment celui du compte administratif, un groupe nous a fait parvenir un væu
pour débattre ensemble au niveau de cette assemblée sur la Fonction publique, en particulier sur un prolet de
transformation de la Fonction publique.

Ce væu a évidemment été intégré dans I'ordre du jour, et vous en avez donc pris connaissance mardi dernier
lorsque vous avez reçu les documents. Au travers du souhait porté par ce groupe, il s'agit de débattre, d'avoir un
moment d'échanges sur cette Fonction publique qui nous est enviée dans de nombreux pays. Cette Fonction
publique, qui défend, protège, est au service des citoyens. Elle est aussi gérée par des agents avec des statuts
particulierc. Et donc au travers de cette Fonction publique, des seruices en direction de la population, des
évolutions que I'on peut attendre, dans la mesure oir depuis la création de cette Fonction publique, évidemment il

y a eu certains changements, mais quels changements ? Quelles transformations ? Dans quel but ? Surtout,
comment ?
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Je vais demander à Madame Letscher de bien vouloir lire ce texte, puisque c'est son groupe qui est à I'origine de

cette demande.

Sylvie Letscher lecture du væu.

Carole Grelaud : Merci. Je suppose qu'il y a d'autres prises de parole ? J'ai simplement omis de préciser que la

question qui sera posée à I'issue de nos échanges, est de voter pour ou contre le fait que nous demandons le

retrait de ce projet de loi. Guy Bernard.

Guy Bernard : Madame le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs.

Le groupe communiste et républicain ne pouvait rester silencieux après la déclaration de nos collègues du

groupe Couëron à gauche autrement. C'est un sujet qui tient naturellement au cæur de tous les citoyens et

citoyennes. Comme vous le savez certainement, au même titre que la Sécurité sociale ou que la généralisation

du régime général des retraites, le statut de la Fonction publique est la filiation cégétiste et communiste portée en

1946 par le ministre de la Fonction publique d'alors, Maurice Thorez, qui réussit à le faire adopter par le
Parlement. Loin d'être une lubie ou une affreuse entreprise bolchevique, la création de ce statut partait d'un

constat simple tiré des expériences malheureuses de la guerre. Ceux qui consacrent leur vie à servir I'Etat

doivent pouvoir échapper aussi bien aux pressions politiques qu'aux tentatives de corruption pour travailler en

toute indépendance au-dessus des alternances politiques et des tumultes de I'histoire. Aujourd'hui, sa remise en

cause, en plus d'annuler ces garde-fous essentiels de la vie démocratique, est une nouvelle attaque portée

contre I'un des fondements même de notre modèle social.

Malgré les différents avertissements que le président de la République a reçus, qu'ils viennent de la rue et plus

dernièrement des urnes, celui-ci confirme envers et contre toute raison son projet nocif et rétrograde qu'il a

imaginé pour le pays en multipliant les chantiers de démantèlement de I'Etat et de ses richesses. Et le prqet de

loi numéro 1802, dont il est question, en fait indéniablement partie. Présenté le 13février 2019 au Conseil

commun de la Fonction publique, et adopté en première lecture à I'Assemblée nationale fin mai, le pro1et de loi

dit de transformation de la Fonction publique vise à aligner, d'une manière jusqu'alors inédite, la Fonction

publique sur le secteur marchand en généralisant la contractualisation des personnels et en abaissant les

protections dont ils bénéficient. Surtout, et au même titre que la réforme de I'ENA le laisse suggérer, le

Gouvemement en profite pour instituer.le pantouflage comme pratique de carrière normalisée, abattant les

dernières frontières qui existaient entre I'Etat et le monde privé qui dispose désormais de toutes les entrées pour

faire prévaloir ses intérêts sur ceux des citoyens, alors que la Fonction publique, notamment hospitalière, fait

face à la plus grave crise qu'elle ait eue à gérer depuis des décennies, obligeant ses personnels à travailler dans

des conditions de plus en plus indécentes, pour ne pas dire inhumaines, en mettant en danger la santé des

patients. Le Gouvernement traduit défTnitivement, pour ceux qui ne voulaient pas encore le voir, I'incapacité du

modèle capitaliste à assurer de manière intelligente et pérenne notre vie collective.

Ne soyons pas dupes, porter atteinte à la Fonction publique, ce n'est que mieux casser la nature même des

missions qu'elle rend, le service public qui porte en lui une idée précise de ce que doit être le vivre ensemble,

ainsi que les valeurs fondamentales de notre République. Car sous couvert de mise en concurrence et d'une

baisse des prix, la privatisation nous ôte des principes de continuité du service public et de son égal accès pour

tous. De privatisation en privatisation, nous nous retrouvons devant une marchandisation de fait de nos droits de

citoyens, individualisés dans nos besoins que nous ne pouvons satisfaire uniquement par nos seuls moyens.

Contrairement à ce que voudraient nous faire croire les partisans du capital, ainsi que tous les rapaces et

rançonneurs qui I'accompagnent, la Fonction publique n'est pas le boulet qui immobilise la société, mais la ligne

d'horizon qui devrait être notre objectif commun, aussi bien en termes de rapport au travail que de protection des

travailleurs. Si la modernisation de la Fonction publique est nécessaire, c'est par I'augmentation du nombre

d'agents, I'ajustement de ses moyens pour répondre à la réalité des besoins exprimés, la généralisation des

32 heures et I'augmentation des salaires.

Face aux attaques du camp présidentiel, nous sommes tous les victimes. Les communistes n'useront d'aucun

dogme ou préjugé pour reconnaître, partout oir ils se trouvent, des alliés pour riposter d'autant plus fort que nous
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pourrons être nombreux. ll devient urgent que les forces de gauche se rassemblent autour d'un combat essentiel
comme celui-ci si nous voulons I'emporter un jour de nouveau.

Je vous remercie de votre attention

Carole Grelaud : Merci, Guy. La parole est à Enzo Bonnaudet.

Enzo Bonnaudet: Merci, Madame le Maire. Au nom de la majorité, je me permets également de réagir à cette
proposition de væu sur la loi de transformation sociale de la Fonction publique.

L'analyse formulée par le groupe Couëron à gauche autrement au sujet des répercussions de cette loi sur la
qualité du service public, je le pense, ne peut être que partagée par tout élu qui possède encore un instinct
républicain.

ll est évident que, sur cette question, nous partageons un héritage commun, puisqu'à I'aide des techniques de ce
que I'on appelle la nouvelle gestion de I'emploi public, importées des pays anglo-saxons, le Gouvemement
cherche à réduire le périmètre de la Fonction publique et par là même le périmètre du service public.

La principale mesure, c'eslà-dire la facilitation du recours aux contractuels et I'introduction de la rupture
conventionnelle, risque de mettre en concurrence ceux qui ont passé le concours et fait des sacrifices en termes
de rémunération et d'avancée de carrière, et les autres recrutés en CDD sur la base de missions et de projets,
c'est-à-dire voués à une situation plus précaire vis-à-vis de leur employeur. De plus, la création d'un Conseil
commun de la Fonction publique, selon une logique de mutualisation, risque d'entraîner une négation des
spécificités de la Fonction publique territoriale.

Ainsi, c'est la culture du service public, fondé sur un principe méritocratique, sur un statut protecteur qui autorise
la liberté de conscience, et une unité des fonctions à même de créer un esprit de corps des serviteurs de la
République qui est impactée qualitativement. Le service public, c'est-à-dire la dette à acquitter envers les
citoyens dans la pure recherche de I'intérêt général, tend à devenir un bien de consommation courant soumis à
I'offre et la demande.

Bien sûr, le tout public, l'égalitarisme à outrance dans le traitement des fonctionnaires, le refus de comprendre
les besoins de souplesse et de mobilité des nouvelles gênérations, sont autant de dogmes qu'il faut aussi
dépasser pour créer et construire un État moderne. Le recours à des chargés de missions dans des phases
expérimentales ou pour répondre à des défis ponctuels peut être souhaitable et contenter I'agent qui, par ailleurs,
peut être animé du sens de la chose publique. Mais la ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser est celle de la
normalisation du CDD comme un outil d'ajustement budgétaire qui, fatalement, génère de la précarité, dans un
contexte où les aftentes des citoyens vis-à-vis de la puissance publique n'ont plus à être démontrées.

Nous adhérons à cette idée que la libéralisation du service public qui inspire I'actuel Gouvernement risque
d'approfondir un peu plus les fractures de notre pays. A ce titre, la conversion à la pensée unique de nos élites
est manifestement une source d'inquiétude.

Donc sur tout cela, nous sommes d'accord, et nous nous battrons avec nos partis respectifs sur la scène
nationale pour proposer des alternatives viables à nos concitoyens.

Merci

Carole Grelaud : Merci. Monsieur Fedini.
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Francois Fedini : Merci bien.

Madame le Maire, chers Collègues, Mesdames et Messieurs.

Ce væu nous pose quelques interrogations, tout d'abord pour son orientation purement politique et non-

pragmatique. En plus, dès le départ, il met en cause l'Europe. C'est vraiment trop. Dès qu'il y a un problème,

c'est toujours de la faute de I'Europe. Franchement, c'est très soûlant.

Sur la forme maintenant. Nous avons reçu ce væu quatre jours avant le conseil municipal, qui est un conseil

municipal déjà très consistant. ll ne faut pas exagérer. Comment voulez-vous faire un travail conect sur un projet

de loi de 52 pages en quatre jours ? Surtout que nous n'avons pas la chance d'avoir un cabinet, un syndicat, un

parti qui a déjà préparé tout I'argumentaire.

À ce titre, pour faire du bon travail, nous ne nous exprimerons pas sur ces sujets, même si nous avons forcément

un avis, puisque je suis concerné en tant que technicien territorial, donc fonctionnaire territorial. Nous ne

prendrons pas part au vote. Je vous remercie.

Carole Grelaud : Très bien

Le væu a été apporté en temps par le groupe, certes vous l'avez reçu il y a quatre jours, mais plus que cela,

puisque c'était mardi dernier. Surtout, ce projet de loi ne date pas d'il y a quatre jours. Je peux penser quand

même que les uns et les autres en ont une idée, ou, ont des opinions, une argumentation à présenter.

J'entends très bien le fait que vous disiez que vous ne participerez pas au vote. L'argument des quatre jours me

semble questionnant, tout simplement. Questionnant lorsque vous dites que c'est un væu politique, puisqu'il me

semble que nous avons été élus comme tels et non comme techniciens. Nous avons bien été élus comme
politiques et qu'il y ait une expression politique me paraît plus que normal.

Francois Fedini : Je me permets de vous répondre, Madame le Maire. Nous sommes en démocratie, si je ne

m'abuse, donc nous avons aussi le droit de ne pas nous exprimer sur un sujet. Peut-être cela vous ennuiet-il, je

peux I'entendre. Je vous remercie.

Carole Grelaud : Bien sûr. Mais si vous avez bien entendu ce que j'ai dit, je ne remets absolument pas en cause

le fait que vous votiez ou pas, je parlais des quatre jours. Ce n'est pas tout à fait la même chose

Je mets au vote non pas le væu, mais le fait de se prononcer. Le conseil municipal demande le retrait de ce

prolet de loi. C'est donc là-dessus que je vous demande de vous prononcer.

Le groupe Un Renouveau pour Couëron ne prend pas part au vote.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, par 23 voix pour et 3 abstentions, la proposition du

rapporteur,

Sylvie Letscher : Pardon, je vais me permettre d'intervenir une nouvelle fois parce que nous avions proposé un

second væu qui n'a pas été retenu.

Carole Grelaud: Non.

Sylvie Letscher : Ce second væu aurait été intéressant parce que I'on parle aussi de la loi ESSOC et des

conséquences sur la petite enfance. Mais compte tenu de ce qui s'est passé aux dernières élections

européennes, il me semble intéressant d'intervenir au sujet des résultats. Je vous remercie.

7Direction générale Procès-verbal du conseil municipal du 24 juin 2019



REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220.ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2019

Carole Grelaud : En ce cas, vous connaissez le règlement, vous devez aussi nous en informer un certain temps
avant, comme vous I'avez fait. Cela entre dans les questions diverses que nous abordons en fin de conseil
municipal,

Sylvie Letscher : ll me semble que, compte tenu de ce qui s'est passé il y a quelques semaines, il serait
important au conseil municipal d'en discuter avant d'aborder les autres sujets.

Carole Grelaud: Pour moi, nous allons aborder I'ordre du jour, tel qu'il a été donné. ll y avait possibilité
d'interpeller, comme nous le faisons habituellement, donc dans ce cadre nous allons respecter I'ordre du jour. Je
vous remercie.

Sylvie Letscher : C'est bien dommage. Merci.

Carole Grelaud: Avant d'aborder le compte administratif, nous devons parler du compte de gestion
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2 2019.36 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019. BUDGET PRINCIPAL

Rapporteur : Jean-Michel Éon

EXPOSÉ

L'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2018 a été réalisée par le receveur en poste à

Saint Herblain. Le compte de gestion pour le budget principal établi par ce dernier est conforme au compte

administratif de la commune.

Le compte de gestion 2018 budget principal est disponible en mairie, à la Direction générale, et est consultable

sur le portail élus.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales ;

Vu le compte administratif 2018 ;

Vu le compte de gestion pour le budget principal présenté par le receveur ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 13 juin 2019 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 17 juin 2019 ;

Considérant I'identité de valeur entre les écritures du compte de gestion du receveur et du compte administratif

du Maire;

Le rapporteur propose de voter le prolet suivant :

- approuver le compte de gestion 2018 pour le budget principal proposé par le receveur.

Jean-Michel Éon : Bonsoir à toutes et à tous.

Nous allons donc effectivement entamer la longue litanie qui nous mènera de I'approbation du compte de gestion

à I'approbation du budget supplémentaire en passant par I'approbation du compte administratif et I'affectation du

résultat, à la fois pour le budget principal et le budget annexe des pompes funèbres.

Les deuxième et troisième points devraient être rapides. ll ne s'agit pas d'un acte politique, mais réglementaire,

qui consiste à donner quitus au receveur du fait que ses écritures à la trésorerie sont conformes à nos écritures

en mairie, ou - ces termes parleront plus à ceux habitués à fonctionner dans la vie associative - que les comptes

de I'ordonnateur, le maire, et les comptes du comptable, le receveur de la trésorerie de Saint-Herblain, sont bien

identiques.

Nous allons voter une première fois sur le budget principal et une deuxième sur le budget annexe des pompes

funèbres. Madame le Maire, je vous propose de faire voter pour approuver le compte de gestion du receveur de

la trésorerie de Saint-Herblain, d'abord pour le budget principal, ensuite pour le budget annexe des pompes

funèbres.

Carole Grelaud: Y a{-il des interventions par rapport à I'approbation du compte de gestion ? Je ne le pense pas.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, par 24 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions, la

proposition du rapporteur.

Direction générale Procès-verbal du conseil municipal dLt 24 juin 2019 I
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3 2019-37
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 . BUDGET ANNEXE POMPES
FUNÈBRES

Rapporteur : Jean-Michel Éon

EXPOSÉ

L'exécution des dépenses et des recettes relatives à I'exercice 2018 a été réalisée par le receveur en poste à
Saint Herblain. Le compte de gestion pour le budget annexe pompes funèbres établi par ce dernier est conforme
au compte administratif de la commune.

Le compte de gestion 2018 budget annexe pompes funèbres est disponible en mairie, à la Direction générale, et
est consultable sur le portail élus.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu le compte administratif 2018 ;

Vu le compte de gestion pour le budget annexe pompes funèbres présenté par le receveur ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 13 juin 2019 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 17 juin 2019 ;

Considérant I'identité de valeur entre les écritures du compte de gestion du receveur et du compte administratif
du Maire;

Le rapporteur propose de voter le prolet suivant :

- approuver le compte de gestion 2018 pour le budget annexe pompes funèbres proposé par le receveur.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, par 26 voix pour et 3 abstentions, la proposition du
rapporteur.

Direction générale Procès-verbal du conseil municipal du 24 juin 2019 10
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4 2019-38 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET PRINCIPAL

Rappofteur

EXPOSÉ

Jean-Michel Éon

Le vote du compte administratif est un temps forl de la vie d'une collectivité locale. Ce dernier retrace I'ensemble

des dépenses effectivement mandatées, et des recettes encaissées sur un exercice budgétaire, tant en

fonctionnement qu'en investissement, dans le cadre des politiques publiques menées par la collectivité.

L'approbation du compte administratif intervient après l'approbation du compte de gestion du trésorier, avec

lequel il doit strictement être en cohérence, et avant I'affectation des résultats au budget n+1, au travers du

budget supplémentaire.

Le compte administratif 2018 s'inscrit dans une continuité d'action et de projets par rapport aux années

précédentes. ll est la traduction financière de la mise en æuvre d'un projet politique cohérent, en phase avec une

ville en mouvement, et qui inscrit le service public et I'usager au cæur de ses préoccupations.

Par ailleurs, I'exercice 2018 se caractérise par une consolidation de la bonne santé financière de la collectivité,

se traduisant par I'amélioration des principaux indicateurs de gestion, et notamment des capacités d'épargne.

Ces résultats encourageants conforlent les choix de gestion opérés par la municipalité, et permettent la poursuite

du programme pluriannuel d'investissement dans des conditions financières saines et parfaitement maîtrisées.

La présentation des principales réalisations budgétaires de l'exercice 2018 par politique publique traduit de

manière concrète I'engagement de la Ville auprès de I'ensemble de nos concitoyens, mais aussi, plus largement,

auprès de tous les acteurs de la vie locale, et notamment des associations, dont les actions et projets s'inscrivent
parfaitement en cohérence avec ceux de la municipalité.

Le conseil municipal est ainsi appelé à approuver le compte administratif, conformément aux modalités

suivantes :

lnvestissement Prévu Réalisé

Recettes 18 567 227 ,14 C 11 5BB 284,47 €

Dépenses 18 567 227,14 C I228 479,41 €

Résultat antérieur reporté 4 459 947 ,95 €

Résultat de clôture 2018 2100142,89€

Fonctionnement Prévu Réalisé

Recettes 28 436 864,60 € 24 304 079,25 C

Dépenses 28 436 864,60 € 21 687 715,05 C

Résultat antérieur reporté 4 941 326,60 €

Résultat de clôture 2018 7 557 690,80 €

Résultat 5 457 547,91€

Restes à réaliser

244 544,90 €.

521646,47 €

277 101,57 €,

Restes à réaliser

277 ',101,57 €

Le compte administratif 2018 budget principal est disponible en mairie, à la Direction générale, et est consultable

sur le portail élus.
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REPUBLIQUE FRANçAISÊ.DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2019

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu I'instruction M14;

Vu le compte de gestion pour le budget principal présenté par le receveur et approuvé par le conseil municipal ;

Vu le prolet de compte administratif présenté par l'ordonnateur ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 13 juin 201 9 ;

Vu l'avis favorable du bureau municipal du 1 7 juin 2019 ;

Considérant la concordance des opérations passées sur I'exercice 2018 par le receveur municipal et
I'ordonnateur dans le respect des crédits autorisés par le conseil municipal ;

Le rapporteur propose de voter le prolet suivant :

- approuver le compte administratif de I'exercice 2018 pour le budget principal.

Drrection générale Procès-verbal du conseil municipal du 24 juin 2019 IL
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4.1 2019-38 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018. BUDGET PRINCIPAL

Ville de Couèron - Service Fhances I Cqnmande P{blhue

Conseil municipal du 24 juin 2019
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Compte Administratif
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Ville de Couem - Senrcc Fnance* iCommarde Prôlqua

Préambule : Rappelde la procédure budgétaire

Le vote du æmpte admlnishalif eS un temps brt de la vb dune cdledndé bcale. Ce demisr rc[ace l'onsentle

des d6penaes effectiverpnt nudatées etdse mcsttsE encaissôes our un exercics bubétair€.

Plus qu'un comÉe tendu de geslnn de I'ordonnateur â I'acsemblée d6lib6rante, il ùaduit h Éalisalions

effectives, tant en forrctkmnement qu'en invesliseement, dans le cadrc rbs poliliques menh par h oolbdivfÉ.

ll pemet par aillews d'appÉcier la santé financiôle d'une collectivitê dam l'évdulion dæ équilftm budg6taireo

et comptables, et dans b r€sultat @agé, qû pemet ds financsr les inveslissernenb frJfun.

L'apgobation du wnpte adminisba$f interui€nt aptts fappmbation du conpte de gælion du tÉsottsr, avoc

lequel il doit sbictement ôbe en cohôrcncs, et avant I'affectation des résultab au futret n+1, au haven du

budgst s4pfemsotâne.

Le pÉosrt napport s'attadts â pr6sonter, en comfl&nent de la maqmtte hdgétairc Églementaim, les

principales r&llsatbns par pdiliqæ publique pour I'année 2018, ainai qæ l'équilibrc des mrnpbs par secl*n de

I'exercke br$Étairc.
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1. Les principales réalisations budgétaires 2018

Le compte administratif 2018 s'inscrit dans une continuité d'action et de pmjets par rapport aux années

précédentes, en s'appuyant sur les pdodtés et a fils rouges n qui caractérisent I'aclion municipale depuis le début

du mandat. llest, cette année encore, la baduction financière de la mise en ceuvrc d'un projet politique cohérent,

en phase avec une ville en mouvement, et qui insait le service public et I'usager au cæur de ses préoccupations.

Par ailleurs, l'exercice 2018 se caractérise par une consolidation de la bonne santé financière de la collectivité,

se baduisant par I'amélioration des prirrcipaux indicatzurs de gætion, et notamment des capacités d'épargne

Ces résultats encourageants confortent les choix de gestion opérés par la municipalité, et permetlent la poursuite

du programme pluriannuel d'inwstissement dans des conditions linancières lavorables et parfaitement

maîhisées.

La présentation des pdnctpales réalisations budçptaires de I'exercice 2018 par politique publique traduit de

manière concrète I'engagement de la ville auprés de I'ensemble de nos concitoyens mais aussi, plus largement,

auprès de tous les acteurs de la vie locale. et notamment des aseociations, dont les ac'tions et projets s'insaivent
parfaitement en cohérence et en complémentarité avec ceux de la municipalité.

1.1 La politique éducation/ieunesse

Au regard de l'importance des moyens financiers engagés en 2018 au tihe de la politique éducative. la

municipalité réaffrme, une année de plus. la priorité donnée à la qualité d'accrleil des enfants, à leur bien-êhe, à

leur éveil et épanouissement, ainsi qu'â leur réussite éducative, Couëron se veut une vrlle accueillante pour les

familles, et sa populatton scolaire cmît régulièrement.

C'est ainsi qu'au tihe du fonctionnement des écoles, ainsi que des accueils ped-éducatifs et de loisirs. les

réalisations financières mnstatées en fonctionnement s'ébvent à6627166 €, comprcnant les foumitures et
prestations de services requises, les clépenses de fluides et de personnel des agents travaillant dans les écoles

et â la restauration, ainsi qrc les auhes contributions obligatoires. Ce montant représente 31,67% des dépenses

globales de fonctionnement

Hon charges de personnel, les dépenses constatées s'établissent en détail comme suit
- Soutien à I'enseignement primaire public (dotations en matérielffoumitures scolaires, animations et

sortes scolaircs, tnrs padicipation obligatoire venée à I'OGEC) .213854,76€
- Atelien éducatifs, accueils periscdanes et ALSH du mercredi après-midi . t68 960.41 €

Ces activités ont eté encadrées par près de 130 agents pour un coût de personrel s'élevant à 3 671 823,92 €.

S'agissant de la restauration collectve, le compte adminishatif fait ressortir un montant de 2126 230 €, dont

1 522 361 € de dépenses de personnel, 58 919 € de fiuides, et 544 949 € de foumitures et prestations de

services, intêgrant le contrat de reshuration avec la société Restoria

Les autres contributions obligatoires dues au tihe de la politique éducation s'élèvent à 263 285,86 € et se

déclinent comme suit.240767,46 € de parhcipation de la Ville au foncfionnement de l'école privée Sainl
Symphonen, et 22 518,40 € au titre des charges de fonctionnement des enfants couëronnais scolarisés hors

commune
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Par ailleun, les activités propctées par le s€rvice enfure ,eurpsûe ont motilisé des ctedits à fnubur de 125 935,68 €

(forrclirmnennnt et invesliseerrent), dont 105 934 € de depenses de personrel.

Les recettes liées aux servics propæ{ts se sont élevéee à 2 640 875 € et se décomposent ainsi .

- t 573 133 € de participation des familles aux seruices scolaires, 1Ériscolaiæs et de restauration

- I 938 € de padicipa$on familles aux autræ aclivités proposées par le seruice enfance{eunesse

- 390 245 € de participation de la CAF au fitre de la PSO (prestation de service ordinaire]

- 548 479 € de participatbn de la CAF au fibe du contrat enfance{eunesse

- 103 567 € de dotation de l'Etat (fond de soutien des ryhmes scolaires)

- 16 513 € de padicipatiofi d€e aufes communes aux enfants scolarisés â Couêron.

En matière d'investissement, près dc 8070 des dépensæ d'équipements ont été consacrées â la politique

éducafion{eunesse ce qui s'explique en premier lieu par la livraison du nouveau groupe scolairc Jean Zay dans

le quartier des marais, â la renkée scolaire 2018 2 534 ô12,69 € de crédits de paiement au title de l'exercice

2018, soit environ 307o du montant totalde I'o$ration, y ont étê consacres.

Pour le reste, c'est un crédit de 532 444,16 € qui a été mobilisé dans le cadrc du programme d'investisssment

consacré aux écoles, et en parliculier pour :

- l'amélioration, la séflmation, et I'enûetien/réfection des équipenenb et du pahimoine bâti scolaire:

400 400,54 €, dont 270 000 € concemant la réfection de la toiture de l'école Paul Bert

- la mise en æuwe de la solution numérique des écoles (SNUMEC) '.72 467,69 ç,

- le renouvellement des maténels, mobilien scolaires, périscolaires, et de restaura$on : 59 576,33 €

Enfn, les slbventkxs vemées par la corwrune aux pincipaux paftenaircs assocjatib, quiæuvrent, dans un eryit de

sdilanté, â la mne en ærme de la poltt{Le erfarcenalneæe, se sont élevées cryrrne $it ,

- Amicab larique Couêron oentm : 234 894 € au titre de I'ALSH

- Centre socieûIturel Piene Legendre : 178 890 €

- Centrc socioqlturel Henri Normand . 166 246 €.

1.2 La oolitioue culturelle

La ville a continué en 2018 â soutenir la diversité de I'offre et des actions culturelles sur le tenitoire, ainsi que son

accessibilité au plus graM nombre, contribuant ainsr à une dynamique rulturelle forte en phase avec les

onentations municipales et en complémentarité avec l'action métropolitaine.

Le compte administratif lait part d'un montant de I 684 667,79 € (fonctionnement et inves[ssement), intégrant les

différents projets et actions ulturelles Éalisées, dépenses de penonnel et de fluides dediéee à la politique

culturelle, ainsi que le soutien aux initiatives locales culfurelles, soit 7,7701o des dépenses de fonctionnencnt, et

2o/o des dépenses d'investbsement.

Ces crérJits se dêclinenl pnncipalement de la maniêre suivante .

- Action culturcllc transversalç, int6grant notamrnent le dispositif d'education o.rlturelle et artistique touchant

I'ensemble des enfants des écoles matemelles et élémentaires publiques de la ville au favers de la diffusion de

spectæles, d'itinéraires et d'actions de sensitlilisation . 305 572 €, auxquels il convient d'ajouter 191 390 € de

subvenlions aux a$osations culturelles, en parliculier l'école de musique.

- Lecture publique (renowellement des collections, développement des usages numériques, actions otlturelles

autour de la lecture publique, penonnel, fiuides,...) : 701 806 €

- gpcctacle vivant (saison culturelle du Théâhe Boris Vian, accueil de compagnie en résidence, personnel, .)

281 789 €

- Patrimoinc culturcl 206232ç,
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1.3 La politique sportive

Couéron est une ville sportive, caractérbée par le nombre et la diversité des associalions qui æuvrent dans ce

domaine et rassemblent plm de 6000 licenciés. La ville a conforté en 2018 sa politique sportive par un

accompagnement volontarbte notamment au havers de I'entrelien et de la mise à dispooition des nombremês
inftashucfures existantes, mais également par un soutien renowelé arx différents partenaircs a$ociatifs.

En 20T8, le compte administratif constate un montant de I 804 169 € (fonctionrcment et investssement) au title

de la politique sportive, soit 8,27% des dépenses de fonclionnemenl. et 2% des depemes d'équipement :

- Fonctionnement de la piscirn municipale . foumitures et pestalions de serviæs requis; fluides et dépenses de
personnel:583 194€
- Fonctionnement des autres installations sportivs' (tenains et gymnases) . foumitures et prestations de services,

lluides et cftpenses de personnel : I 025 $1 €
- Subvenlions aux associafions sportives . 123 161 €
- Travaux de réfection, de sécurisation et de maintenance des rnfrastnrctuÉs sportives (vestiaires Stde Auray,

arosage FÉmordière, clôturc complexe René Gaudin, . ) : 58 633 €

Renouvellement des matériels et mobiliers sportifs . 13 750 €

1.4 Les politiques solidarités/cohésion sociale et oetite enfance

En cohérence avec le contexte socio4nnomique de la commune, et au tavers des services proposés et de son

dispositif d'aide, les politiques solidadtés et petite enfance portées en 2018 par le CCAS ont continué de

répondre aux besoins d'une populalion kagilisée du fait du vieillissernent démographique, de l'évolution des

structurcs familiales, ou d'accidents dans les parcoun de vie.

Les Ésultâts du compte administrafif 2018, approwés par le Conseil d'Adminishaùon du CCAS en maidernier
confirment la gestion rigoureuse du CCAS qui peut s'appuyer sur un maintien à un niveau élevé de ses recettes
propres (hom subvenfion communale] et sur une maîtrise de ses dépenses courantes et de ses charges de

personnel.

L'6quilibte des comptes reste maloritaircment assuré par la mnbibution du buQet de la ville au fonctionnement

du CCAS, quis'est élevée à I 400 000 € en 2018, soit ô4,90% des recettes totales du CCAS, ce quiconforte le

soutien important et renouvelé de la municipalité â la mise en æuvre de sa politique de cohésion sociale et de

solidadté en faveur des personnes les plus vulnérables.

1.5 La politioue de relation aux usaoers

La ville porte une attention particulière à la qualité d'accueil des usagers, à l'accessibilité des différents services

publiæ proposés, et plus globalement au hailement des demandes de proximité, qu'elles rclèvent de

compétences communales ou méhopolitaines

Le comple administratif traduit cefte volonté d'inscrire I'usager au cæur d'une politique qui n'a de cesse d'évoluer

en lien avec l'évolution des pratiques et la modemisation des outils numériques mis â disposition {site intemet.

espace +dem@rches en ligne,...).

En 2018, le montant consacré au liFe de la politque de rclatron aux rcagem s'établit à 570 959 €, dédinant
notamrnent en investissement (134 501 €), flusieun dépenses relatives à la mise en accessibilité des

équipements au titre de lAgenda d'Accessibilité Programmée (ADAP), I'achèvement des travaux du bâtiment de

la Fonderie, ainsi que divers travaux de securisatron, de réamênagement de sites, sewices, et salles municipales

mis à disposition des usagers.
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1.6 Le soutien aux acteurs de la vie locale

Avec 150 a$ociatiom acfives, soit près de 10 000 adhérents, la vitalité a$ocialive de la commune ænsûtue urc
singularité que la municipalité continue de promowoir et de soutenir sur un plan financier, logistique et humain

En 2018, c'est ainsi 120 structures qui ont bénéficié de subventioffi de fonctionnement eUou exceptionnelles

pour un montant total de I 090 465,91 €.

1,7 La politique d'aménaqement du territoire et cadre de vie

La politique aménagement du tenitoire et cadre de vie Épond à plusieum problématques liées à la gætion

spatiale du territoire communal dans ses dimensions stratégiques (outils d'aménagements et de planification),

opérationnelle et réglementaire (urbanisme, occupation du domaine public,...) mais aussien matière de gesfon

de l'espace public, par la cÉation d'aménagements ou I'entretien des espaces verts et nalurels parlicipant à la

qualité de vie de la commune.

Les orientations définiæ en la malièæ intègrent également I'attenfion portée par la municipalité au bien vivre

ensemble, en veillant à la hanquillité publique par le ræpect et la mise en Guvre d'action de pÉvention des

risques et de protection de la populafon.

S'agissant des moyens humains, actions et conFibutions municipales constatées au tihe de la politique

d'aménagement du tenitoire el cadre de vb, le compte administraûf 2018 relate les montant$ suivants .

- Espaccs vcrts ct naturcls I 339 41 1 ,01 € en foncfonnement '. 272 331 ,01 € de foumitures et prestations de

services, et 1 067 080 € de dépenses de penonnel. et 152633,72 € en investissement. dont 85 087,53 € pour

I'aire de jeux des bords de Lorre.

- Aménagcmcnt urbain ct action foncière : 662 tt38,40 €, dont ,l01 ô30,53 € de charges générales.

399361,96€dedépensesdepersonrel, e|160742.91€autibedupÉlèvementloiSRU,
- Prévention et tranquillité publiquc : 166 086,34 €

1.8 La qestion des ressources internes

La mise en æuvre des polit(ues publiques cidessus s'appuie sur des fonctions supports dont les missions

principales sont d'optimiser le fonctionnement et les ressources financières, humaines, et patrimoniales de la

collectlité, et ceci alin de concilier au mieux la qualité, le coût. et les conditions de tavail dans une vision

prospective et durable.

Ces fonctons supports concement principalement les finances et la commande publique. les re$ources

humaines, les systèmes d'informatisr, les moyens généraux, la mission organisafon et performanæ, et le
patrimoine bâti. et repÉsentent un montant de 3 697 196 € au comple administratif 2018, intégrant, en

fonctimnement, les foumitures, prestations de seMces requises, et charges de personnel.

Parallèfement, la municipalité poursuit, de manière volontariste, la mise en æuvre d'un programme d'entretien et

de rénovation du patrimoine bâti existant, ptrur lequel la municipalité acccit ses efforts en 2018 au regard des

enjeux de maîkise des consommatbns énergétiques, de conformité Églementaire et de sécurité des bâtiments,

et d'amélioration des conditions d'usage des âluipements municipaux.

Enfin, la mise en æuwe des politiques publiques ci-dessus ne saurait se faire sans un système d'information

maîtrise et performant, qui constitue un enjeu sfatégique dans I'optimisation des processu$ de tavail en inteme.

dans la maîfise de I'informaton, et dans le développement des services aux usagerc.

Sur ces deux points, et de manière complémentaire â l'ensemble des coûts déjà déclinés ci-dessus dans les

différentes politiques publiques, le compte adminrstratif 2t18 talt ressortir un montant de 263 228 € en

investissement.

{3)

a-)
{=.l

-
L

g"

'7
c:-r:,

cl

r-
{}fJ

;..li.tr-:l: i - i' .,':1r:i i:ir:j: ",:i ' .' lt'



i:l F. ,] i; B L. i {,t {.: Ë i t i\ iti Ç ,À ! $ i: . lj Ë p A R I Ë ivl r: il I' D i: l- A i, Ll i ii ; J\ i' t" À tl I I Q i; ,::

ViL!-f iiT {l(iiji:liûN ' 44:ll) ' ,AdRirli!llS;;i:tviËi\j-i rii-: NÀtiT'i$
i-itrClËTRi llËS iiIi"it]i:"ÊAli'.i,ii3 [Li CilNSi:lL tulLiNlf]lPÀi- rliJ ?4.it.iil,i 2f J1

Vt:e ,:b (:ræ.ùr - 5eçiæ inanæs i i.llmrnarde fubl,lue

Gnohhue I : D,êrclinaison das dêænæs de fondknnetrcnt pa wlilfuues puilioues

Arnén4efirent dl tenikin .-
eldmdevie

10%

Gnohioue 2 : Dêctinaison des dêoanæs d'fuuiaenent par wlitiques oublisues

&*daiÉet
ætin socisle

1%

Res3owces hbm€s
25%

Solitûit€s

r: Rdalionr arx usagen
m

7%

Cdlwe

8%

Sports Vieææialiveet
idlialives locdes

Amâragemert ûrt€sdktm
etcafu de vie

1%

,, CrItuæ
Ressoun€3 inbnæs

7%

(p
r
O
C\
=$
L

ç,.E

Ë
E

(l)
Ê-
Ëo(J

lappi:r-r da gÉse,nialirn du CÂ 2018

:i1.:-r1-:ii.; :,,:11 t,:t ii; iir:r.:)tl 1l:iili - 1i:tl iil ,!i ::,i.lI ll)].r

I



R.ËPUBi-IQUE FRANÇAiSE - tËPARTIMgNi DE LA LÛlÊr É\TL,ÀNTiQUI

VILLË DE COIJÊRON " 44220" ,qRRÛIiDISSEMENT DE NANTËS

REûIST}IÊ DËS DÉL.IBIRATIONS OU CON$Ê!1, MUNIC|PAI DU 24 JUIN 2019

Vrlle ,fu CcrÆm - 3aruæ Fnanæs i t*mmixde Pubigue

2. Présentation des

I'exercice 2018
équilibres financiers de

Cette dsuxiànp pariia du rappod a pour obfectif & gésenbt lee pdncipau raliæ pemettant d'appécier la smté

financièm de la collectivité, st de detaill$ par drq$be budgétaire læ éttolutions et talx de réalisalion constatés.

en fonc{irmnennnt et en iilsotissorn€flt, $r me édtdle durianruelle,

2.1 Evolution das êsuilibres financiers

L'exercice 2018 se cardâiss par urp progrc*lon nhûvomrnt roubnuc dcr rcccttoc Éelles de

fonctionnement (+4.94%) Cefis croissarrce Ésulte arant btt d'up {nanlque fncale padiall&ernent dade

{taxe fonciêre, taxe d'habitalion et auheû taxes lodes, +5.9896). en llen avec la croisûanæ derngmplûque de la

oommuns" irfttrne en nefiallsant les qudqms mætbs cofmc,turclles r exceflionmllee r, la pmgtession cbs

rccefies est sfnificative (dus de +370 par rapport à2Ûln, et cottslihe, dans t}lrs lsg cæ, la dynanhue la dua

importante depuis le dé,but du mandat.

A conbario, le conpte aûfnbùatf c$state une pogresckxt rclativement contsnue tles depenses de

fonctionnement (+0,56i6). la plus faitte degb le d6but du mandat. Ces dtifrss Ésitent dwe psilaite

stabilisalion des charyes â carac6rc g6nemlenhe 2017 el20l8, d'une pogræsion $lalivormttt faiile des

charges de ærsonnd. et d'une maihiso des aubee dnrges de gesllon de couraflts.

La difi&ence ente les lacslbs Éelles de fomtionnement et les dSenses Édl€ & fondimnslstt comtiftre

l'Éorrsna brulc (gra$ûque n"3 cidessorn). C€llÈci tlébrnine directement læ capacités de la cdbclivité â

inveslir car, aprés avoir asslré au minimum b mmbcunenent en capital de la defte, son supltts, qrc I'on

appdle égalemsnt éilrsnr ncttc. sert â financer le gograrme d'inwstiss€ment de la Ville,

Rappo* de prÉsentaikrn du CÂ 20t8
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Vrlie de Coueron - $eruice Fnances ,'tonrn:aruie Fublrque

Compte tenu des êlénpnts ci{essus, l'exercice 2018 fait pail d'une rcooneolidalim importante des capacit&
d éparyne de la colleclivitê, qd revknnent â des nawaux suÉrieun â ceux combté$ cët demièrcs annéæ.
Le taux d'épagne brute, qui cotrespond au nappoÉ enùe ltâlragrn htds et le$ reæfies réelles de

fmctimnement est égal a 1l,72oll, ce qui eot largement sqÉi€w au sarll plandrer crilhne fxé â 8%.

Gnphfuue 3: êvolutim de l'âoarune brute

Gnohioue 4: êvolulon de l'ëoamne nette
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2.2 La section de fonctionnement

Les mnparaisons zÛfifn$ e,çlicitées ci{essflrs doivent ête étudiéês a\r€c b€aucotp th mderrce. ts
compte adminisFatif m repésente qu'une image des comptes anêtés au 31 décembre qui se fge slr des

pedmètræ de dr$enses et de recett€s prftis non constanb, dans celtaim cas, dune année sur taube. Les taux

de croissance annuels moysns par chapiha sur la ;Éfude 2014-2A$ sant ainsi plus Évdateuns dæ tendames

d'évdutbn qui caract&isent leg cornptes de la ville.

2.2.1 Les déoenses de fonctionnement

Êvdutbn des dêænses r&lhs de fonctionnenent

Lc totrl dcr dôpcrucr rôcllor dc fonc'tionncmcnt dc I'cxcrclcc 2018 r'élèvc à 20 930 01455 € confc
20 812 913,13 € cn 2017, soit unc progrcrsion rolrtlvcmcntlrlblc dc 0.60 %.

Ces dépenses se dédkpnt su les dlffémnb pætes suivants

1) Lar charscs i crractôrc oâÉnl (chaprbe 01 I ) : Elles tegrupent les cfnqes cowantes de forrlimnement

des difffuenb serybes municbaux, et sont en parfaite stabillsation en 2018 (+0,0706), après avoir cûuu me

augmentatkm relativ€mont rgquée en 2017,

La mafirise de ce chapibe bu&élaim. qui compud pour la Supad un ærtain nomhe de dépunes æntraintæ

(fiuides, maintenances conhactrælles,:..) mmtituait un enjeu gimor$al dans l'&uilibrc globd fcfete, Sa

stabilisalbn, dans un csrtexte ds h&et2018 lessené, a, de fait, pour coméqmnce ffis amdioralbn du tau
de realisalion & ce drapitm (95,59%), ce qui traduit une meillewe évalualion bu$étaiæ mais Qyalement une

tension croissanle sur lee buûets dæ diflêr€nb seryiæs.

Les principeux "* i m#if,ffi ltr nffiiiî.iffif:ïkur*ion et d'ArsH :

927 764,52€.

- ffiiff,l,Tffflffiifi;ffiiffi-k",ffiJff ,, pmsrarom de

seruicss) : ô25 864,95 €

- entreten et maintenance des espaces publics (espaces verts et natulels, tenaim d€

sporb,...) : 408 332,75 €
dépenses liées â la mise en cuvre des politiques cultumlles de la V$le : 355 665,4ô €

Rappor! de pésenlatrur du CA ?01S
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269/.72e 0.07%41N 132.74ç 4131827,4ôe011 - dnrges â caractêre génétlal

218 882.61 € 1.67%012 - dnrue3de oersonrd 13 098 185,02 € 13 317 067,63 €

2323fÆ..91€ - 472123C {,s%014 - atËnuations de ûoduits 237 108,14€

29/i9244$0e {s 609.01 € -2.95%65 - autr€ draroes de o€stion couranb 3 038 853,01 €

2746/.3.92ç -10 223.ffi € -3.590/6ô6 - chanoes financiéreg 284 860.98 €

2476t.U€ 24U4.ffie 77.3gC 0,31%67 - dtanqæ axceofionnoll€s
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dépenses lrées â I'inftashucture informatique et de téléphonie. à la mise â disposition

de matériel informatique et d'outils loglciels (maintenance,. ..l . 251 598,24 €

A li[e indicalif, les charges à caractère général repr&entent 19,71o/o des dépenses, une pârt idenlique à celle de

2017 (1g.Uo/ol.

Evolution des chames à caractêre oénéral sur la rÉriode 2014-2018 .

2) Lce charqcs de pcrsonncl (chapibe 012). Elles intègrent la Émunêration des 467 agenls {soit 384

âluivalents temps pleins) emfloyés par la collecfvité, ainsi que diven coûts saladaux associes (assurance du

risque statutaire, cotisations diverses,. .. )

Elles représentent un montant de 13 317 067,63 € en 2018 mntre l3 098 185,02 € en2017.
Ce poste de dépenses représente 63.63% des dépenses tohles, une part en légère augmentation par rapport â

2017 (62,930/0l. Le taux de réalisalion de ce chagitre budgétahe s'élève à98.721o,

Pour 2018, le compte adminisbaflf se cârætérise par une progression relatvement faible des charges de
personnel (+1,670/ol qui s'explique principalement par la conjoncton des éléments suivants :

- des vacances de postes liées aux difficultés de recrutenent sur e*rtaines fonctions, quelle que soit la
catégode concemée

- un c glissement vieilleæe tedtnicité n {GW) favorable (effet Noia) en raison de nombreux départs en

rehaite fn 2017 elen 2018, quiont été remplacés pardes agents ayant moim d?ncienneté.
- des mesures salariales decidées par l'Etat {mise en smpeffi du protocole PPCR (parcours

professionnels, carrières et Émunérations), rétablissement du jour de carence, gel du point d'indice). qui ont pour

conséquence une évolution globale contenue de la masse salariale.

Parallêlement, la Ville s'est engagée en 2018 dans une démarche de révrsion globale et progressive du rÉgime

indemnitaire, avec I'instauration en juin 2018 du RIFSEEP (regime indemnitaire lié aux fonctions, sujétions,

expertise et engagement professionnel). L'objectif est de renforcer le lien entre la rémunération et le poste

occupé (valodsatiôn du niveau de responsabilité et d'expeflise. prise en compte des conFaintes liées au poste),

et de renforcer I'atûactivité salariale de la collectivité par une rémunéralion en phase avec le marché de l'emploi.

En 2018, cette Bfonte a priodtairement porté sur les açnts conhactueb de catégorie C, qui ne disposaient pas

de rêgime indemnitaire auparavant, et sur les agent$ effectuant des missions d'accueil à tife principal.

Evolution des dégenses de ærsonnelsur la (Ériode 2014-2018 :

3) Les atténuations de produits (dapitre 014) . Elles intègrent un certain nombre de contibutons financières

obligatoires dues par la collectivité. Elles sont globalement âluivalentes enbe 2017 et 2018(232386,91 € en

2018, conbe 237 108,14 € en 2018) malgÉ l'infléchissement à la baisse de la conhibution au FPIC (fonds de
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péréquatron intercommunal et communal, - 6100 €) el la stabilisaton du prélèvement au titre de I'arlicle 55 de la

loiSRU (160742,s1€l,.

4) Lca autres chargcs dG geston courante (chapitre ô5) . Elles regroupent majontatrement les subventlons

versêes par la collectivité aux associations et au CCAS.. Elles s'élèvent à 2949244.ffi €. en 2018 contle

3 038 853,01 Ê, en 2017 , soit une diminubon de 2,95o/o.

Pour autant, les subventions aux associations sont globalement en hausse, et s'établissentà 107t205,41€

{+10095,41 €). Cette augmentation est liée à I'application des conventions ou engagements avec les

associations concemees, en particr.dier pour 2018, I'association des Lapins Bleus, le stade couëronnais, et le

Comité des æuvres sociales local.

Par ailleurs, comme il est mentionrÉ dans la première parte du rapport, la subvention d'équilibre au CCAS

s'élève quant à elle â 1 400 000 €, soit une baisse de 92 000 € par napport à 2017. La dynamique des autres

recettes propræ au CCAS (prestations de services, CAF, remboursements sur rémunération du personnel,

résultat antérbur reporté), ainsi que la maihise des dépenses globales du CCAS, ont nécessité une ntobilisafion

de la subvention d'équilibre de la ville à hauteur de 89,17o/o du montant insqit, soit une diminulion de 6,170/opal

rapport â 2017

Les autres charges de gestbn courante conespondenl enlin à la contribuflon au financement obligatoire de

I'râcde privee Saint Symphoden (240 767,46 €), ainsi qu'aux indemnités, cotisations de rettaite et frais de

formation des élus {193 865,01 €)

A titre indicatif, le taux de réalisation du budget sur ce chapitre esl de 92,22o/o Les charges de gestion courante

représentent 14.t9Yo des dépenses globales de fonctionnement

Evolution des autres charges de gestion courante sur la oériode 2014-2018 :

5) Les charqcs llnancièrcs (chapihe 6ô) regroupent les intéÉts des emprunts contractés par la Ville.

La baisse de 3,59o/o s'explque par les conditions de contractualisation particulièrement avantageuses de

I'emprunt 201712018 (taux de 1,2o/o srt 15 ans). dont les intérêts nouveaux ne viennent pas compenser la bai3se

des intérêts des anciens emprunts vieillissants, et sur lesquels les échéances æmportent majoritairerent du

remboursement en capitalde la dette.

A tike indicatif, le taux de Éalisation du budget sur ce chapitre est de 95,0390, et les charges financières

représentent 1,31% des dépenses globales de fonctionnement. ce qui reste marginal.

6) Les charEes exceptionnelles (dapitre 67) , De nature fluctuante, elles sont toutefois en parfaite stabilisaton

enke 2017 et 2018 (24 U4,63 € en 2018, contre 24 767,24 € en 2017). Elles correspondent essentiellement aux

subventions exceptionnelles accordées aux associations sur des proJeb ou actions porrcttrelles sans râunence.

Les parts 2018 des chapitres budgétaires dans le budget global sont relativement prcdes de celles constatées

aux comptes administratifs 2016 et 2017 La part que représentent les charges de personnel est en légère

augmentation (ilo1") au déûiment des autres charges de gestion courante (14%) qui se contractent depuis 4 ans.
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3257 407,24€ 3 t6ô 333,6ô € 3 098 583,27 € 3 038 853,01 25492M.00 -3,26%
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2.2.2 le!-Ese$e!

Êvotutlaedes reættes rêeltes de fondtonmnpnt

Lc montrnttotrl dcr rccctbr rêclhr do l'çxcrclcc 2018 crt & ?/267 412,06 € colilrc 23 115 809,52 € cn
m17 , .otl um rugmmhson dc I l4l ff12,53 G (+4,g4%nl. Ccttc pogneælon, hrçmcnl lnllucncôc prr lr
dynrmlquc dæ berc llrcrlca, ort lr plur lmporhnta du mrndd.

Css rccettes se dâiinent sur les difiérents postes suivanb

l) Lcr impôtg êt trxcr (ùadbe 73): lls rcgroupent l'ensomble des impots pergrg par la commune et les

compensatbns d'i,mpôb \rersôæ par l,lantes l,letropob. Le montant comptrabilisé sur co dnpibs æt de

17 822469,81€ cn 2018 conùe 1ô 759 588,87€ wnfi mit une augmentalbn notable dc r[,55o/0.

Rapp*rt de prèsenlaùon du .,:A ?il l8
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0,l3 - atû4nualion de drarges 3t7 044,53 € 237 7t3,t2e -7p 331,51 € -25,029fl

70 - produib des seruices et du domaine 1 434610.17€ I 787585,01 352 954,84 € 24,0096

73 - impôb et bxes 16 75S 588,87 € fl 5n455,81 t62870,94e 4,55%

74 - dotalions. subventbns et participaliors 1lffi2æ,74C 4 190 204,6S { 035,05 € {,14%

75 - autrcs produib de gesllon couranb 2n9?8.fie 242574,73€ 10 047,82 € 4,3196

76 - produib financier 0,00€ 0,00 0,00 € 0,m96

77 - produib exceptlonnels 175 403.10 € 278n8,75e 101125,69€ 57,6596

t.1
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Lallsealité iocalc :

L'cxcrclcc 2018 (cornpte atninisfatif} est caracté*sé par un€ dymmrque fncale (ïH + TF) on fortc hru:cc
pcrur la deuxiènn année ænséqiiw. Si la dynan{que 2017 était pdncipabment litâe â I'rugmcntrfion dca lrux
dc figcrlité locrlc (+4% en janvbr 201Tl,la pogression 20'18 est due à la sede dynanique des baee$, dont la

croissance annuelle Éelle constatée connait une hausse significative: +4.957o enhe 2017 et 2018, soit un

produit fiscal complémentairc de +551 581 €.

Cette $oissance se dédinê de la maniêrc suivante :

+5,33% sur la taxe d hatftation (conbe +2,07olo entrc 201ô/2017), dont l,24oh & revalorisation cadasùale legab.
+4,54oio sur la taxe foncière (contle +2,7Mo enbe 2016P014, dont 1.240fo & rcvalodsation cadashale legde

Le produit fiscalcomplémentaiæ lié aux bases d'imooeition a ainsi plus que doublé enbe 2017 et 2018, et Égulte

de deux phénomènes .

- Une augmentalion du nombre de locaux et dépendances soumis â I'imposition : +613 locaux entre 2017 et

2018 (+$,$696;, soit un totalde 11 032 biem taxés.

- Une augmentalion de la valeur localive npyenne qui pasæ de 3 558 €. à 3 624 €, soit +1,8570 . dont 1,24%

de revalofsation cadasbale lfuale.

ll est rappelé que la runicipalité n'a pas augnpntê ses taux d'imposition en2018.

(t

5
cto
É,
Ê-

Produito 2017 Prodult 2018 Evolutlon

Taxe dhabitation 5 789 515 € ô 098 249 € +5,33%

Taxe foncière

bâti et non bâ[ 53/"7 729e 5 590 576 € +4,54o/o

Totaux 1113't zUC

+ 551 581 €

ll est à noter que la part 2018 dâgrcvée pour la taxe d'habitation {c'eoFâ{ire gise en chaqe par I'Etat. en lbu et

dace du conûibuable, suite à la décisbn d'exmétation progressive (en 3 ans) décldee par I'Etat pour environ

80% des conùibuables) s'âève â 1 4ô2 169 €, soit $& d'114 (24Vol du produit global de la taxe d'habtalion.

Cette part devrait s'élever â 5T/o en 2019, puis â 810,6 en 2020 à Couëron.

Les auûes taxes ont fait I'oblet de Éalisalkns à hauteur de I 676 991,45 €. Elles comportent notamment :

- Les droib de mutalbn : I (llt 5118,27 €. Le montant 2018 est en hès nefie hausse 1+133 629,34 €, sctt
+22,01o/ol, et ceci pcrr la cinquiène année consécutive. Cela baduit le nmintÀen à un niveau

histodquement élevé des tansactbns immobilières sur Couêron, qui augmentent en nombre, mais

également en montant nnyen.

- La taxe sur l'élecficité . 378 099,44€. L'augmentation de cette taxe est relativement fdble par rapport à

2017 (+0,38%), et faduit une rclative stabilisation du volurne d'élecficité dbûibué par les o1Ératews

sur le tenitoire cunmunal.

- La taxe sw les dfuhets : 115 969,?4 €. Cette rcætte est assise sur le tonnage de déchets dédaré pr
l'usine Arc en Ciel. Son nnntant est en légèm augmentation par rapport à 2017 (+5 000,75 €, soit
+4,610/ol.

- La taxe sur la oublicité extiédeure : 92 966,00 €. Aprcs trois annéos conséo.rtives de diminulion, cette

taxe repart en legàe hausse en 2018 (+ 3 118 €). Sur une échelle plwiannuelle, on peut toutefois

il.:p:porl'.1e pêsenlatron,rJu i.Ê iùl{i
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+ 308 734 € €ïaxe dhatitation + 308 734 €

Taxe foncière

bâti et non bâli +242MT €, € + 242847 €
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considérer une stabilisation moyenne du volume et de la surface d'enseignes publicitaires taxées pour

les entrepreneurs concemés, dont les lluctuatons annuelles restent r€lativernent faibles.

- La taxe sur les ovlônes électriques : 73 408,00 €. Ce nnntant est en légère augflEntation (+ I 550 €,

soit +2,1670) par rapport à 2017

Lcs rcvcrscmcnfs de lVanlcs rllélropole

Les participatione de Nantæ Métropole se badui$ent par dêux dispositifs dont les modalités ont été définies dans

le cadre du pacte financier mébopolitain approuvê en décembre 2014 .

- L'attrlbution de compcnsation (AC) : 3147 356,11 €. Le montant æt conhduellement fué, il egt ainsi

strictement identique au montant des années précédentæ, seul un noweau Fansfeil de comlÉtences/charges

étant suæeplible de modifier ce montant.

- La dotation dc eolldaritê communautairc {DSC} : 962 059 €. Ce npntant est recalculé chaque anné€ au

regard des cdtères d'effort fiæal, d'insuffisance de potentiel fiscal, et d'insuffisance de revenu moyen par

habitant. Les montants reversés aux communes sont par ailleurs indexés sur l'évoluton annuelle des produits

fiscaux métnopolitains. ainsique des dotations et autres allocations per$es par Nantes Métropole. Compte tenu

de ces éléIrents, la DSC est en hausse de 5 523 €, soit une progression de 0,5SÂ ær rappoûà24fi.

Au final. le taux de Éalisation du bu<lget pour ce chapitre {impots et taxes) est de 103,65%. Ce dapitre
représente 7 2,24% des ecettes globales de fonctionnement.

2) Lcs dotatlons ct participatione (chapitrc 74) regroupent les dotatlons et les compensatons versées

principalement par t'État, mais aussi par la CAF au titre du confiat enfance jeunesse et de la prestation de

sewice ordinaire (PSO).

Elles s'élèvent à 4 190 204,69 € cn 2018 contre 4 196 23S.74 € en2o17. soit une baisse minime de -0,14olo.

L'exercrce 2018 est ainsi caractédsé par la quasi-slabilisatbn des dohtions de fEtat, dont la diminution constatée

en 2018 est sam commune mesure avec les années passées.

Ewlution des pincipales dotations de I'Etat

Librllé c42017 cA 2018 Dllfércncc varietion

Dotation Globale de Fonctionnement 2 ô52 065,00 2 618 206,00 - 33 859,00 - 1"28o/o

Dotation Nationale de Péréquation 71716.00 &r 544,00 -7172.M -10,0ff/o

Alloca[ons compensatrices 390 295,00 395 324.00 5 029,00 1,29o/a

3 I 14 076,00 3 078 074,00 .3ô 002,00 -1,16o/o

Contrairement aux trcis précédentes années. le compte administratif 2018 n'intègre plus la contribution 2015-

24fl au rcdressement des finances publiques, qui s'était traduit par une perte de 5,5 millkms d'euros en cumulé

de dotafion globale de fonctionnement (DGF) depuis le début du mandat. La diminution résulte ainsi uniquement

de l'écÉtement de la DGF pour abonder les dispositifs de $rftuation (dotafion de solidarité male (DSR)

dotation de solidanté urbaine (DSUD, dont la ville ne tÉnélicie pas ou plus. Cet ésêtement n'est que

partiellement compensé par un ( effet r gain de population quivient légèrement amortir la baisse finale.

Par ailleurs, â I'instar de 2017 , il y a lieu de noter partio.rlièrement le maintien â un niveau êlevé des recettes

issues du partenariat consolidé avec la CAF, conhat enfance ieuresse (S48 479,49 €) et prestation de service

ordinaie {PSO) (390 2/15,39 €), qui se taduisent par une augmentation globale de 2ô 608,38 € par rapport à

2417.

Les dotafions et participations représentent 17 ,27o/o des receties globales de fonctionnernent. dont 12,69% pour

les dotations de I'Etat, une part qui continue ainsi de se conhacter, même sile rythrne de la diminution se ralenti.
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3) Lcs atténuations dc chargcs (ûapitre 013) comprennent læ remboursements sur rémunénations du

perconnel (indemnités joumalières $ubrogéæ ou rembour$ement de I'assurance du risque statutairc) Ces

recettes sont fonction des délais de traitement des dossiers de personnel dans le cadre d'une qualification en

congé longue maladie, ou congé longue dwée. Les pmcédures en coun ont permis de récugÉrer un montant de

237 713,02€, un montant en net recul par rapport aux anrÉes paesées, quiest toutefois, en raison des délais, â

déconéler des indicateurs d'absentéisme de la collectiûté.

Ce chapite budgétaire représente 0,980/o dans les recsttes de fonctionnement globales.

4) Lcs produits des scwices ct vcntes divcrses (chapite 70) regroupent I'ensernble des rccettes perçuee en

contrepartie d'un service rendu â la population (restauration, périscolaire, activités sportivæ et de lcfsin,
jeunesse, spectacle vivant,...).

Comme les années passées, ces recettes sont largement dynamisées par læ produits liés aux activités

périscolaires et de restauration, qui continuent leur progression importante en raison de la hausse de la

fréquentation, de I'augmentalion du quotient moyen des familles recourant aux services. et de I'augmentation du

pdx plafond lié au taux d'efiort.

ll est rappelé également que le budget 2018 procedait â un ajustement tednique sur l'année civile de

l'encaissement des produits en question, jusqu'alon comptabilisés d'octobre à octobre. pour répondre à I'obiectif

de raftachement comptable des charges et produits à l'exercice. Le compte administralif comptabilise ainsi 14

mois d'encaissement de ces recettes, ce qui vient mécaniquement amplifis la dynamique déjà constatêe par

ailleurs.

Cette donnée est d'autant plus importante que les recettes 5Éri-éducatives et de restauration tepÉsentent

88,1101o des recettes de ce chapitre btdgétaire, qui se dânmpose par ailleurs de la maniére suivante .

- Les produits des servicæ de restauration collectlve : I 115 904,14 €

- Les produits liés â I'aclivité péri-éducative : 457 228,68 € €

- Les produits liés â I'activité sportive et de loisirs : 35 048,10 €

- Les produits liés aux prestations funéraires (concessions,...) . 31 730,00 €

- Les produits liés â la valodsation de la mise à disposition de personnel (COS local, associations

sportives, budget annexe pompes funèbres) .30 432,27 C'

- Les produits liés au spectacle vivant . 10 536,50 €

Le taux de réalisaûon du budget pour ce dapitre budgétaire est de 108,47%. Les produits des services et du

domaine représentent 7,37o/o des receftes globales de fonctionnement, une part en légère progression par

rapport à n17 (6,210/ù.

5) Lcs autrcs produits dc gcstion courantc (dapitre 75) : Ces produits sont marginaux {environ 170) et se

déclinent pdncipalement de la maniére suivante .

- Locations de salles communales : 31 860 €

- Loyers des biens immobilien mis en location : 143 807,91 €
' - Mise â disposition des àquipements sportifs (lycée, collège,...) . 63 326,98 €

6) Les produits cxccptionncls (chaSihe 77) sont, par définition, très fluctuants d'une année sur I'autre" Les

montants 2015 (276 528,79 €) conespondent â une Égularisation æmptable d'une créance dont la ville disposait

sur I'amicale laiQue (202 511€), à diverses cessions foncières (45 248.21€), â des rembounements de sinistres

par les assurarpes (6 643,38 €), et à diverses réguladsations d'écdtures comptables (encaissement d'avoirs,

régularisation de rattachements non rêal isés,. . . )
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Gnphiaue 6 : rêpaftiîion des reeettes rêelles de foncfionnement

75- autes goûils
çslion

74 -dolaliom,
subvenlims et
parliopations

17o/.

013 - aiùsdJabon de

70 - produrls des

services et du dsnaine
80Â

73-im@eltaxes
t2%

La sbucture du compte adminiskalif 2018 est relativement poche de celle constatée aux comptes administratib
201ô et 2017. La part des impôts et taxes æt slable (72,24o/o en 2018 ænhe72,filo €n 2017). L'augmenta$m
des produib du domairp et des services se fait au détdment du chapbe dotatbns et participalions.

2.2.3 Le résultat de foncttonnement

Le Ésultat de la section de fonctionnement de I'exercice g'âlèvc à 2 616 364.20 €.

Comme il est indiqué ci-dæsus, le compte administratif constate une amélioration sensible de l'ememUe des

indicateun de gestion, qui æt la r&ultante d'une progression beaucoup plus nette des recetes que dss
dépenses en 2018. Elle est la traducton des effotts de gestion opérés depuis quaFe ans, et d'unê vigilance
renforcée en matière d'optimisation des dépenses et des rccettes, seub gages d'une situation financière
préservêe sur I'ensemble de la pedode.

Le redressement des comptes en 2018, après deux années 2016 et 2t'17 e d'effet ciseau r conforte les

{uilibres financien et les marges de manæuvres dont la colbctivité dispose dans la poursuite des pmjets

municipaux, et notamment dans la mbe en æuvre du programme d'inwslissement en coum et â venir sur les

années pnchaines.

Résultats de fonctionnement 2014-2018

cÀ t6tt cÂaH5 amrB cÀ tf!{} *b€
165',t lâ.487ê 2 0S.1 0rt6 85 É 1 517 196 02 € 1 559 187 59 )61636 ?A
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ffibMmltffinrdrffi Ékx17 cùæ*s ffims VsidÊrt
Produitsde gediot 22940 4ffi.42e 23 980 913.26 € 't 040 506,84 € 4,54%

Chanes de qeslion 20 503 278,91 € 20 ô30 526,00 € 127 247,A9e 0.ô2%

Excédent brut de lonctlonnoment 2437 127,61G 3 350 3E7.26 € 9t3 259,75 € 37,4tYo

Résdtat financier :284 8ô6.98 € -274U3,92C 10 223,06 € -3.59%

Résr.dtat exceplionnel 150 ff15,86 € 251 684,16 € 101 048.30 € 67,08%

$olde d'oænlftns dbrdre - 743 708.80 € -711 0fr!,30 € 32 645,50 € 4.39%

Rérultrt de fonc{ionnoment de I'elsrcice I 6t9 187,59 € 2 616 364,20 € I 057 176.61 € 67,8006
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2.3 La section

2.3,1 Les déoenses

Lcg dêpcnrcg d'ôqulpcmcnb :

L'exercice 2018 s'apparente à une année d'investissement conséquent, qui fait pdncipalement re$ortir la

livnaison en septembrc 2018 du nutvsau gmupe scolaire Jean Zay dans le quarlier des marais. Comme en 2017,

cette op{ration ;eprésente les deux liem du montant annuel d'investissemeît.

Le npntant 2018 haduit un niveau de dbenses d'équipement de 3 864 076,41 €, portant le montant global

d'investi$ement depuis le début du mandat à 20 850 156 €, soit une moyenne annuelle & 4,17 millions d'eums

par an depuis 2014.

Les principales réalisalions en investbsernent sont d6taillées pa poli[qæ publique dans la première partie du

rapport. La réparlition par dtapiûe budgétaie et opémtions votées ss dédine de la manièæ suivante :

Les dêoenses oar ooëntion et ou chaaitre

Les dépenses réelles d'investiss€ment s'élèvent à 1767 798,72 C intôgrant les dépenses d'équipement et le

remboursement en capitd de la dette-

Le trux dc rêrlisation des dépenses d'fiuipement s'élève à 67,ilYo dee dépenses inscdtes au BP, un taux qui

conforte la volonté d'une évaluaton au pltn iuste des crÉdits inscdts, mais qui a logiquement été conditionné par
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Carole Grelaud : Cette fois-ci, nous sommes sur le compte administratif 2018. C'est le rapport de tout ce qui s'est
passé lors de.cette année 2018, à la fois les politiques publiques et toute la partie financière qui sera abordée par
Jean-Michel Éon.

Dans le cadre du compte administratif, quelques élus pounont prendre la parole pour imager ce qui s'est passé
sur les différentes politiques publiques, pour donner des retours de tenain, ce qui s'y est vraiment déroulé. Ce
seront des prises de parole courtes, puisque I'idée est de passer du temps sur ce compte, mais pas uniquement
sur cette partie.

Jean-Michel Éon : Merci, Madame le Maire.

Après avoir approuvé le compte de gestion du fonctionnaire, nous entrons dans une analyse plus politique des
recettes et des dépenses, en fonctionnement et en investissement, au cours de I'année 2018.2018 n'est pas loin
et a duré un an, cela fait six mois que nous sommes en 2019. Depuis, un certain nombre d'opérations et de
prolets ont vu le jour, ont été réalisés partiellement ou totalement. Comme le disait Madame le Maire, il nous a
paru intéressant à la fois de vous donner quelques chiffres au travens de diapositives, et que les adjoints en
responsabilité, chacun de leur politique publique, puissent aussi intervenir pour revenir sur ce qui s'est passé.

Après deux années d'effet ciseaux, vous voyez que des réalisations importantes ont eu lieu parce que c'est un
budget qui s'établit à près de 21 millions d'euros en fonctionnement et près de 4 millions d'euros en
investissement. Les indicateurs de gestion sont au vert, qu'il s'agisse de l'épargne ou de I'endettement, nous le
verrons un peu plus loin. Dans un premier temps, voici I'occasion de se remémorer à travers chaque politique
publique ce qui a été réalisé. Je passe la parole à chacun de mes collègues, en commençant par I'adjointe à
l'éducation qui mange une bonne partie du budget.

Sur chacune des slides pour chacune des politiques publiques, vous aurez des chiffres parlants sur les
réalisations en 2018 en agrégeant parfois I'investissement et le fonctionnement. Vous aurez aussi, c'est
intéressant je pense, le nombre d'ETP, c'eslà-dire d'emplois à temps plein, qui correspondent à la mise en
æuvre de cette politique.

Marianne Labarussias : Merci. Bonsoir à toutes et à tous.

Effectivement, je mange une grande partie du budget, mais c'est pour la bonne cause.

En 2018, la Ville maintient la priorité du bon accueil des enfants, que ce soit dans des écoles ou sur les temps
périscolaires. En effet, c'est un tiers du budget qui est consacré à cette politique, de mémoire, 6,6 millions. Cela
conceme 2200enfants dans les douze écoles de la ville, c'est-à-dire 10% de notre population. Sur ces
2 200 enfants , 1700 déjeunent, tous les midis, dans les restaurants scolaires. Environ 750 enfants fréquentent,
tous les jouns, le périscolaire. 220 enfants participent, tous les mercredis après-midi, aux accueils péri-éducatifs
et I'ensemble de ces enfants et activités sont encadrés par un peu plus de 200 agents. Ces agents æuvrent à
leur bien-être, à I'entretien, la restauration, etc,

Au sujet de la restauration collective, je voudrais revenir sur différentes choses qui se sont passées en 2018.
Nous avions commencé un travail précédemment, que nous continuons puisque c'est un travail pluriannuel, sur
le gaspillage alimentaire. C'est une thématique importante, surtout pour la restauration scolaire. Nous avons
continué notre avancée à la fois sur la fourniture pour la fabrication des repas où sont intégrés environ 20o/o de
produits bio et 20 % de circuits courts. Nous avons aussi continué le travail pédagogique auprès des enfants et
des familles qui sont très sensibilisées à ce sujet sur les repas sans protéines animales. Cela continuera
également I'année prochaine, puisqu'à partir de la rentrée prochaine, nous passerons à un repas sans protéines
animales par semaine. Nous avons également fait un gros travail sur la question des déchets, puisque nous
sommes capables de recycler près de 100 % des déchets émis par la restauration scolaire.

Concernant les ateliers Ville, très fréquentés également et qui ont lieu, je le rappelle, tous les jours de
15 heures 45 à 16 heures 30, ceux-ci restent gratuits pour les familles. lls permettent aux enfants de découvrir de
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nouvelles activités chaque année. J'ai pris quatre exemples significatifs en 2018, la robotique, le light-painting,la

vidéo photo, l'artthérapie.

Aussi dans le budget, la contribution aux écoles privées, maternelles, élémentaires SaintSymphorien, s'élève à

un montant de240 767 euros.

Sur le secteur investissement, une grosse part du budget a été consacrée au nouveau groupe scolaire Jean-Zay

qui a ouvert en septembre demier. Des travaux dans les autres écoles ont été réalisés, avec le plus important, la

réfection totale de la toiture de Paul-Bert pour 270 000 euros. Pour le reste, différents travaux de maintenance,

ou d'entretien, notamment des travaux de peinture sur différents sites.

Nous avons toujours, parce que c'est pluriannuel et nous sommes attentifs à cela, le renouvellement des

différents matériels ou mobiliers scolaires ou périscolaires. Ceux-ci ont été achetés pour un montant de

59 576 euros. C'est forcément du matériel qui est très sollicité, donc il faut le renouveler partiellement presque

tous les ans.

Nous avons notre projet SNUMEC solution numérique des écoles qui concerne tout ce qui est I'informatique au

sein des écoles. Là, nous avons eu un renouvellement de 150 ordinateurs plus le passage de la fibre sur quatre

groupes scolaires.

Sur la partie jeunesse, nous parlerons dans un premier temps, et très rapidement, de ce qui concerne toutes les

vacances scolaires avec nos partenaires, I'amicale, les deux centres sociaux, etc. La proposition sur la ville est

d'environ 400 places par jour, plus 350 places durant l'été en colo-hebdo et environ une centaine de places en

camps d'ados. Cela touche environ 1 600 familles qui utilisent ces différents services. Quand les jeunes

grandissent, ils ont envie de musiques actuelles, donc dix cafés-concerts sont organisés. En 2018, cela a touché

environ 1 000 personnes. Environ 35 groupes répètent dans ce Magasin à Huile, accompagnés par le service

jeunesse.

Le service jeunesse s'occupe également de toutes les questions liées à la prévention auprès des jeunes, dans

les écoles et les collèges. Cela a concerné environ 500 jeunes.

L'année 2018 a vu la première édition du guide de la parentalité. Celui-ci peut être consulté soit en version

papier, soit en version dématérialisée sur le site de la ville et il regroupe toutes les informations pour les familles

du début à quasiment la fin de la vie.

Voilà ce que nous avons principalement fait en 2018.

Jean-Michel Éon : Merci, Marianne. Nous passons à la politique sport. Dominique n'a pas prévu d'intervention.

Vous avez une slide qui retrace quelques éléments sur la politique sportive. En 2018, il n'y a pas eu de projet

particulier qui ait vu le jour. Je vous rappelle que c'est en début de mandat que nous avons eu des réalisations

dans le domaine du sport, et nous sommes en préparation, comme inscrit en bas, de deux nouveaux

équipements avec la halle de tennis au complexe sportif René-Gaudin et un nouveau gymnase à la Chabossière.

Quelques chiffres : le service des sports, d'une manière générale, représente 25,7 EIP dans la collectivité. C'est

un budget de fonctionnement global, y compris la masse salariale, de 1,731 million d'euros, donc 8 % du budget.

C'est un quart du budget de l'éducation à peu près. Quelques chiffres intéressants, notamment sur ce que coÛte

la piscine municipale ou ce que coûte la rénovation ou I'entretien des terrains et gymnases, et le maintien de

I'aide aux associations, au travers des subventions, mais pas seulement.

Voilà ce qui concerne la politique sportive ; les associations sportives représentent 123 161 euros.

En investissement, sans m'attarder dessus, c'est 72 383 euros, qui correspondent en grande partie à I'entretien

des installations sportives pour I'année 2018.

Nous passons à la politique culturelle et je passe la parole à Carole Grelaud.
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Carole Grelaud : Sur la politique culturelle, en chiffres pour rester sur une même lecture, nous avons donc
23,4 équivalents temps plein, avec toutes les différentes politiques culturelles mises en place. Vous avez bien
évidemment la lecture publique, le spectacle vivant, le patrimoine culturel, le soutien aux associations et I'action
culturelle transversale qui est un axe très fort de notre politique culturelle. Vous voyez qu'au niveau de I'action
culturelle nous sommes sur 305 000 euros.

Pour la lecture publique, vous avez un équipement performant, mais aussi très récent, et nous avons donc un
budget assez conséquent. Là aussi, nous sommes sur une politique de mise à disposition vraiment en proximité.
Cette proximité est voulue pour tous, avec donc un rôle très important, la connaissance qui est la base de tout.

Sur le spectacle vivant, la question nous avait été posée au niveau de la commission. Nous sommes
effectivement sur du spectacle vivant, la totalité de ce que représente I'utilisation du théâtre Boris-Vian. Ensuite,
nous avons toute une action au niveau du patrimoine culturel.

Les quelques temps forts sur 2018, un peu plus remarquables. C'est un peu difficile parce que nous travaillons
en année scolaire, là, il ne faut se rappeler que de I'année 2018. C'était la première année où I'on faisait la nuit
de la lecture. Cela a été un moment très fort, très partagé par les lecteurs, mais pas uniquement. Nous avons
profité de ce moment à la fois pour ouvrir sur des horaires que nous ne pratiquons pas d'habitude, et en faisant
se croiser différentes disciplines, dont la musique en particulier. Cela s'est renouvelé début 2019, mais de
manière encore amplifiée. Je crois que c'est un temps qui va devenir récurrent parce qu'il est vraiment attendu et
apprécié par tous, toujours en gardant, nous, cette image au niveau de la commune d'un public famille.

Autre moment important sur 2018, les journées du patrimoine. Nous étions partis sur la noiion de lecture-écriture
et découverte d'une partie des établissements scolaires de la ville de Couëron. Un travail avait été mené, et nous
travaillons avec un maximum de partenaires à chaque fois, ce qui est un peu notre marque de fabrique. Cette
fois-ci étaient associés les agents qui interviennent sur les temps ville après l'école, les temps périscolaires,
également les parents d'élèves, les enseignants, et en particulier les élèves pour qu'ils découvrent leurs lieux. ll
est vrai qu'ils fréquentent ces lieux tous les jours, mais ils n'en connaissent pas forcément I'histoire. De là, a été
réalisée une plaquette, toujours à disposition, et si un jour vous avez envie d'aller d'établissement en
établissement, vous pouvez vous y promener à I'aide de cette plaquette.

Des moments qui sont forts aussi, que vous avez dû vivre il y a peu, la fête de la musique. De même, pour tous
ceux qui y ont participé, ce sont des moments oùr l'on se retrouve tous. Ce n'est pas simplement porté par la ville,
ce sont au contraire des moments oir la ville va coordonner, grâce au service jeunesse, beaucoup de pratiques
différentes et de scènes différentes. Je crois que c'est très plébiscité. Pour ceux qui sont venus, vous avez eu
I'occasion cette année, comme I'année dernière déjà, d'apprécier ce lieu et de rencontrer des pratiques
d'amateurs, un monde associatif et les services de la ville aussi présents pour apporter tout leur soutien. On
retrouve ce soutien dans toutes les pratiques culturelles, puisque nous travaillons systématiquement et
volontairement tous ces moments soit directement avec les habitants, soit avec des associations déjà
constituées. Nous ne travaillons jamais seuls les prolets qui sont présentés tout au long des années et des
saisons culturelles. Puisque I'on parle de saison culturelle, c'est donc toujours à cheval sur deux années.

J'espère que vous pouvez en profiter. Nous nous saisissons bien évidemment des propositions qui peuvent être
faites au niveau national et au niveau européen, puisque les journées du patrimoine sont des journées
européennes, mais aussi métropolitaines. La dernière en date était Débord de Loire. J'espère que vous y étiez
très nombreux et que vous faisiez partie des personnes présentes pendant trois jours sur les bords de Loire.
Nous y avons vécu des moments très forts, tant sur I'eau que sur les rives, à vélo, à pied, en profitant des
spectacles et des rencontres qui étaient possibles. 0n ne vit pas tout seul, donc nous travaillons évidemment
avec d'autres structures, ce qui nous amène à aller dans d'autres collectivités, mais également à faire venir,
parce que la volonté est bien que les publics circulent. Je peux entendre que, parfois, il faut aller dans certains
autres lieux, mais à nous aussi de faire venir le public jusqu'à nous. Je crois que I'on réussit assez bien cet
exercice et qu'à travers cefte présentation culturelle, sous toutes ses formes, nous donnons envie aux personnes
de venir sur notre tenitoire, le découvrir, parfois d'y rester, mais surtout de bien profiter de notre territoire et le
faire connaître.
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Merci, Carole, je passe la parole à Corinne Gumiero pour la politique de solidarité et de

Corinne Gumiero : Bonsoir

Les politiques solidarité et petite enfance portées en 2018 par le CGAS ont continué de répondre aux besoins

d'une population fragilisée, du fait du vieillissement, de l'évolution des structures familiales ou d'accidents dans le

parcours de vie.

L'équilibre des comptes du CCAS est donc majoritairement assuré par la contribution volontaire de la ville au

fonctionnement du CCAS. En 2018, cette subvention s'est élevée à 1,4 million d'euros, soit 65 % des recettes

totales du CCAS quis'élèvent, elles, à 2,155 millions d'euros,

ll est important de rappeler le rôle du CCAS. C'est un lieu d'accompagnement, de demande de diverses aides,

de logement, de services pour les personnes âgées, de services petite enfance, etc. Cela permet, entre autres,

aux habitants en difficulté et/ou en précarité de faire évoluer leur situation grâce aux aides apportées, qu'elles

soient financières ou par un accompagnement humain dans certaines de leurs démarches, notamment pour

obtenir les droits auxquels ils peuvent prétendre.

Cette subvention permet aussi de maintenir la masse salariale nécessaire au fonctionnement des différents

services, soit 41,3 ETP. Cette masse salariale, qui représente 84 % des dépenses de fonctionnement, est certes

importante, mais cette présence humaine forte, aux côtés des usagers, est un soutien à préserver. On peut

retrouver le détail des éléments fÏnanciers relatifs à la subvention et aux comptes du CCAS dans le compte

administratif adopté à l'unanimité lors du conseil d'administration du 16mai dernier. Les différentes actions

menées au quotidien, puisqu'en termes de solidarité elles sont vraiment menées au quotidien, peuvent être

retrouvées dans le rapport d'activités annuel, remis récemment aux administrateurs.

Jean-Michel Eon Merci, Corinne. Nous passons au soutien à la vie locale et je passe la parole à Michel Lucas.

Michel Lucas : Vous voyez dans le slide le soutien à la vie locale qui est une des actions importantes, avec des

gens qui ont des salariés, d'autres pas. On constate une forte représentativité aussi du tissu local en termes de

iombre de bénévoles, puisque c'est I'endroit oùr I'on en trouve le plus. Le montant des subventions versées

s'élève à 1 090 466 euros. ll faut savoir que les bénévoles sont très diversifiés avec un tissu fort dans notre

commune, parents d'élèves, sportifs, copropriétés, culturel, social, jeunesse. Cela favorise aussi en termes de

lien social une forte implication de la part de nos concitoyens.

Pour rappel un chiffre très important, celui de 10000adhérents aux différentes associations de la commune.

Nous pouvons dire que quasiment une personne sur deux est adhérente à différentes associations.

Autre chose à ajouter dans ce soutien, I'implication des moyens logistiques et humains apportés par la ville pour

différentes manifestations. Logistique par exemple, quand il faut monter les barnums, etc., des choses très

pratico-pratiques. Humaine quand il s'agit de monter des projets qui ont besoin une logistique intellectuelle, etc.

Par exemple, pour les prolets d'initiative citoyenne, accompagner ces projets pour qu'ils se mettent en place.

Toutes ces choses qui contribuent à un tissu local très fort dans notre commune.

Nous en profltons parce que c'est le moment, même si nous parlons toujours de 2018, pour évoquer la forte

implication des gens dans les différentes assemblées générales. C'est la période, le mois de juin est fait pour

cela. Pour avoir assisté à différentes assemblées d'associations, Carole, plusieurs d'entre nous et moi-même,

nous voyons aussi une forte mobilisation de leur part et cela contribue à nous rappeler des choses qui parfois au

quotidien permettent la vie associative et son développement.

Je crois que nous pouvons être fiers. Je voulais ajouter une chose particulière, le montant de ces subventions sur

2018 était égal à celui de I'année précédente, ce qui n'est pas le cas dans toutes les communes. Certaines, par
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souci d'économie, ont touché le milieu associatif. Quand on ne veut pas voter la subvention aux associations, je
pense que I'on se trompe parce que cela sert vraiment de transversalité et de soutien social à notre commune.

Jean-Michel Éon : Merci, Michel. Une autre politique publique, la relation aux usagers, qui prend bien sûr
différentes formes, et je laisse la parole à Lionel Orcil.

Lionel Orcil : Bonsoir. La ville porte évidemment une attention particulière à la qualité de l'accueil des usagers, à
I'accessibilité des différents services publics proposés et plus globalement, au traitement des demandes de
proximité, qu'elles relèvent de la commune ou des compétences de notre métropole.

Le compte administratif traduit cette volonté d'inscrire I'usager au cæur d'une politique qui n:a de cesse
d'évoluer, en lien avec l'évolution des pratiques liée à la modernisation des outils numériques mis à disposition,
en premier lieu le site lnternet. Pour information, le site lnternet a changé de look la semaine dernière, pas
seulement un nouveau cadre de site, mais aussi quelque chose de plus profond qui permet d'y avoir accès quel
que soit I'outil utilisé, un PC, une tablette ou un smartphone. Un certain nombre de services dématérialisés sont
accessibles, parmi lesquels par exemple, les cartes d'identité, les attestations de quotients, les documents sur
les élections, l'état civil, le cadre de vie aussi, les locations de salles et toute la partie enfance jeunesse avec la
possibilité pour les parents notamment de souscrire au périscolaire ou à la cantine.

Tous ces outils sont à la fois dans I'air du temps et d'une redoutable efficacité pour de nombreuses personnes
qui les utilisent. Nous sommes à une époque oir le service public n'est pas seulement physique, bien que nous
ayons évidemment du service public physique dans nos accueils, à I'hôtel de ville, au scolaire ou au CCAS. Un
service public numérique aussi, non pour remplacer, mais être en complément d'un certain nombre de tâches qui
peuvent être effectuées de cette manière, pour la plus grande facilité de tout un chacun.

En 2018, le montant consacré à la politique de relation aux usagers s'établit à 570959euros. ll décline
notamment I'investissement, pour 134 501 euros, avec plusieurs dépenses relatives à la mise en accessibilité de
l'équipement au titre de l'agenda d'accessibilité programmée, (Ad'AP), I'achèvement de travaux des bâtiments de
la fonderie, ainsi que divers travaux de sécurisation, d'aménagement de sites, seryices, salles municipales mises
à disposition des usagers.

Concernant des Ad'AP, un certain nombre de choses encore à réaliser sur la commune dans différents sites ont
pu être répertoriées.

Cela correspond à 2 % des dépenses de fonctionnement et 3 % des dépenses d'investissement.

Avant de passer la parole à mon collègue, dans sa partie, il y a un petit point très court sur la politique de
sécurité, prévention et tranquillité pour 160000euros, montant qui correspond à des équivalents temps plein
dans ce secteur pour I'ensemble des 40 ETP qui concernent I'aménagement du territoire.

Jean-Michel Éon : La transition est faite concernant la politique aménagement et cadre de vie. Ludovic Joyeux.

Ludovic Joyeux : Bonsoir à toutes et à tous.

Comme mon collègue vient de l'évoquer, dans cette diapositive il y a trois parties. Je me cantonnerai aux parties
aménagement urbain, actions foncières, et, espaces verts et paysagers.

ll s'agit de politique d'aménagement du territoire, globalement souvent appelée I'aménagement du cadre de vie,
étant entendu que les politiques publiques que nous pilotons répondent à plusieurs problématiques. Elles sont
liées à la gestion de nos territoires à la fois dans ses dimensions stratégiques, ses dimensions opérationnelles et
réglementaires, ainsi que dans la manière dont sont déployés des artifices, des outils et des méthodes de gestion
de I'espace public, de création, d'aménagement et d'éntretien des espaces verts ou naturels qui, bien sûr,
contribuent à la qualité de vie, vécue et ressentie, par les Couëronnaises et les Couëronnais.
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2018 aété particulièrement une année d'engagements eUou de confirmation de certains documents stratégiques

qui, sur ces questions, nous lient souvent à notre métropole. Bien évidemment, je parlerai du PLUm, même si

celui-ci a été validé en avril de cette année. C'est un processus au long cours. ll a été initié quasiment depuis le

début du mandat et s'est accéléré sur 2018, notamment dans sa phase de formalisation réglementaire. Je

paderai aussi de démarches que nous avons initiées à la fois pour I'espace urbain et agricole, de stratégies

foncières avec les principales parties prenantes de ces différents secteurs. Nous en avions parlé, je prends cet

exemple parce que cela fait partie de notre aménagement urbain et territorial, notamment de la manière dont

nous comptions, en lien avec notre métropole, travailler au titre du schéma directeur pour I'accueil des personnes

issues de la communauté des gens du voyage.

L'année 2018 a aussi été une année pendant laquelle quelques aménagements significatifs ont été installés,

notamment sur I'espace public. Je pense à l'équipement installé sur les bords de Loire. 2018 est surtout une

année qui a permis de conforter nos interventions dans I'espace public, qu'il s'agisse de configuration, de la

maintenance, et aussi de l'anticipation de certains usages pour mieux calibrer nos aménagements.

Pourquoi avoir érigé tous ces référentiels stratégiques, ces documents cadres, au-delà des obligations

réglementaires ? Parce qu'une responsabilité première nous incombe, la maîtrise du développement urbain sur

notre territoire, et je crois que les termes du PLUm sont assez clairs en la matière. ll s'agit aussi, pour nous,

d'initier des processus de requalification, de renouvellement de la ville sur elle-même, de garantir un cadre de vie

de qualité pour les Couëronnaises et les Couëronnais. Et quetle meilleure garantie ou meilleur indicateur de

réussite que lorsque nous interrogeons les nouveaux Couëronnais sur les raisons pour lesquelles ils choisissent

notre territoire ? C'est souvent pour la qualité de notre cadre de vie. Bien évidemment, nous nous inscrivons

dans des démarches de préservation de notre patrimoine - je suis tenté de dire de nos patrimoines bâtis et

naturels.

Tout cela a des traductions budgétaires qui, sur les deux budgets, renvoient principalement à des dépenses de

personnel. Pour faire résonance à ce qui a été évoqué, cela renvoie à des personnels qui s'investissent pour

iendre notre territoire le plus agréable possible, le plus apaisé possible. À de I'ingénierie pour nous accompagner

dans les décisions qu'il nous incombe de formaliser, à des acquisitions de fournitures pour tout ce qui a trait

notamment à I'aménagement de I'espace public, Je précise aussi qu'une partie de ce budget, notamment sur la

partie aménagement urbain et actions foncières, concerne la pénalité que nous devons payer au titre de la loi

SRU. Je prends quelques instants pour rappeler que, malgré le volontarisme de la collectivité et le fait que nous

soyons la quatrième ville de I'agglomération en termes de poids du logement social parmi I'ensemble de nos

résidences principales, nous ne sommes qu'à 18 %. C'est la raison pour laquelle, de manière volontariste, nous

intégrons 30 % de logements sociaux dans l'ensemble des productions que la ville accueille.

Jean-Michel Éon : Merci, Ludovic. La dernière partie concerne les ressources internes. C'est-à-dire que pour

mettre toutes ces politiques en æuvre, il faut des ressources, essentiellement des moyens humains qui gèrent à

la fois les ressources humaines, le service finances, le patrimoine bâti. Ce sont les hommes et les femmes qui

sont au service de I'ensemble de ces politiques publiques de façon transversale. Je ne vais pas m'appesantir

longtemps, d'autant plus qu'elles ont déjà été plus ou moins évoquées. Cela concerne notamment I'entretien et la

modernisation du patrimoine bâti, qu'il soit scolaire, sportif ou culturel. ll nous faut également sans cesse adapter

notre infrastructure informatique aux évolutions technologiques avec des budgets relativement importants pour le

bon fonctionnement de la collectivité, ainsi que pour les relations avec les usagers. Et l'ensemble de ces

ressources internes, aussi appelées fonctions supports, représentent 59 ETP pour un budget de 5,6 millions

d'euros.

Voilà donc pour le détail par politique publique. Pour en faire la synthèse et terminer cette partie de la
présentation du compte administratif, vous avez le traditionnel camembert qui vous présente Ie poids des

différentes politiques publiques dans la répartition des dépenses de fonctionnement.

Un budget de fonctionnement qui, en dépenses, a été arrêté à près de 21 millions d'euros. Dans les grandes

masses, pour être rapide, un tiers consacré à l'éducation, vous I'avez compris ; un tiers consacré aux politiques

globales de relation à la population, sport, culture, relation aux usagers, cadre de vie ; un tiers consacré aux

ressources internes quand on y inclut entre autres les charges et contributions financières.
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Pour ce qui conceme I'investissement, je le redis, c'est beaucoup moins parlant. Sur une année où I'on construit
un groupe scolaire, forcément, l'éducation se taille la part du lion. Ce serait différent si nous étions sur une autre
année budgétaire et je pense qu'il sera intéressant à la fin du mandat de faire un bilan global de I'investissement,
politique publique par politique publique, sur I'ensemble du mandat. Cela rééquilibrera un peu les choses, même
si, nous le savons bien, le groupe scolaire restera la réalisation forte du mandat. Donc, probablement, sur un
graphique reprenant I'investissement de tout le mandat, l'éducation restera de loin en première position. Sur un
investissementglobald'à peu près de 23à24 millions d'euros, le groupe scolaire, vous le savez bien, en aura
coûté un tiers à peu près.

Cela nous amène à parler des différents équilibres financiers. Je vous le disais en introduction, nous sortons de
deux années d'effet ciseaux et ce compte administratif nous permet de consolider notre épargne grâce à une
excellente dynamique des recettes et à une maîtrise des dépenses. Avant d'entrer dans le détail de ce qui a
contribué à cette dynamique des recettes et à la maîtrise des dépenses, je vous laisse découvrir les grands
équilibres financiers. Les recettes réelles de fonctionnement sont établies à24257 442euros, au regard des
dépenses réelles de fonctionnement établies à 20 930 614 euros, ce qui dégage une épargne de
3327 442euros.

Si I'on entre dans le détail rapidement, nous voyons ce que pèse la fiscalité locale, 56 % des recettes. Les
recettes de notre métropole, les dotations de notre métropole viennent en deuxième position - je vous rappelle
qu'en début de mandat, c'étaient les dotations de I'Etat qui étaient en deuxième position - avec 17% de nos
recettes. L'Etat vient en troisième position avec 13 % des recettes, auxquelles ilfaut ajouter les dotations de la
CAF et les recettes des services à10o/o. Au regard de cela en dépenses, les charges générales représentent
20o/o de nos dépenses de fonctionnement. Les subventions et contributions, 14o/o, et les dépenses de
personnel, 64 %.

Vous voyez l'évolution depuis le début du mandat de l'épargne brute. Nous retrouvons les 3 327 442 euros
d'épargne brute dégagée cette année sur ce compte administratif. Après deux années d'effet ciseaux, pendant
lesquelles les dépenses augmentaient plus vite que les recettes, en 2018, les recettes ont augmenté beaucoup
plus significativement que les dépenses. Cela nous permet de consolider largement notre épargne qui est la plus
haute des cinq années du mandat.

Nous entrons maintenant dans le détail des recettes de fonctionnement pour constater qu'elles ont augmenté
entre 2017 et 2018 de 4,94 %, ce qui est très significatif. Si I'on reprend la courbe d'année en année, nous avions
effectivement une diminution ou une augmentation très modérée des recettes de fonctionnement, notamment
entre 2016 et2017 ou I'on avait réussià augmenter les recettes de fonctionnement de presque 2,5 points. llfaut
se rappeler que nous avions eu la bonne idée d'augmenter les taux d'imposition de 4 %, même si c'est toujours
douloureux pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous contribuables. Sinon, nous aurons dégradé
sur une deuxième année consécutive nos recettes de fonctionnement et déséquilibré foftement nos équilibres
budgétaires. Pour revenir à ce qui nous intéresse, près de 5 % d'augmentation des receftes de fonctionnement.
Vous le voyez sur le graphique, les éléments en marron et en vert ont peu évolué, nous entrerons dans le détail
tout à I'heure. Ce qui augmente significativement est la base, en bleu, la fiscalité locale. Elle nous permet de
booster nos recettes de fonctionnement.

Comme nous nous y étions engagés, après une augmentation en 2017, il n'y a pas eu d'augmentation ni de
variation des taux en 2018. Les bases fiscales pour la commune de Couëron ont augmenté fortement de b,33 %
sur la taxe d'habitation et de 4,54 % sur le foncier bâti. Entre parenthèses, nous continuons à nous interroger sur
la façon dont sera compensée la suppression de la taxe d'habitation. Quand on voit sa dynamique fiscale, il y a
lieu d'être inquiet sur la façon dont, au-delà de ce qui nous est pour I'instant annoncé, sera compensée cette
perception de la taxe d'habitation.

La nouveauté est donc I'augmentation de nos recettes qui nous donne une marge de manæuvre, on le verra tout
à I'heure.
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Pour ce qui concerne les autres taxes locales, rien de particulier, à signaler si ce n'est I'augmentation très

significative des droits de mutation. Pour ceux qui s'en rappellent, il y a quatre ou cinq ans les droits de mutation

étaient aux alentours de 650 000 à 700 000 euros, et le million a été dépassé en 2018, avec une augmentation

entre 2017 et 2018 de 22 o/o. Cela montre bien la dynamique de mouvements de la population sur la commune,

pas seulement en arrivée, il y a aussi des mouvements de population dans le cadre des parcours résidentiels des

Couëronnais, Cette dynamique des droits de mutation est aussi liée à l'élévation de la valeur de I'habitat sur

Couëron, puisque c'est une part des droits notariaux qui sont perçus à chaque transaction immobilière. Plus la

valeur de I'acquisition est importante, plus le montant des 1,5 % que nous percevons sur les frais notariaux est

important. Ce n'est pas immuable et par exemple, nous savons déjà qu'en 2019, nous aurons probablement des

difficultés à atteindre ce million d'euros.

Les dotations de I'Etat sont quasi stabilisées avec quand même. encore pour la Xème année, j'allais dire la

cinquième année consécutive, une baisse des dotations de I'Etat d'un peu plus de 1 %, même si c'est

relativement résiduelcette année. Elles ne représentent plus que 13 % des recettes totales. Je le rappelle, et le

redirai tout à I'heure, sur le mandat, ce sont plus de 5 millions d'euros que nous avons perdus. Si I'on cumule les

pertes d'année en année, je considère que c'est davantage parce. que lorsque nous voyons notre dynamique

démographique, nous aurions dû voir augmenter nos dotations de I'Etat.

Les participations de notre métropole sont relativement figées, puisque I'attribution de compensation est flxée

pour la durée du mandat dans le cadre du pacte financier entre notre métropole et les communes. La dotation de

solidarité communautaire est censée évoluer en fonction d'un certain nombre de critères, en réalité, elle fluctue

très peu. Donc les dotations de notre métropole sont relativement stables d'une année sur I'autre.

Les autres recettes de gestion sont, j'allais dire marginales, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais il est important de

les souligner, notamment la participation de la CAF. Dans le rapport que vous avez sans doute tous lu, vous avez vu

que les dotations de I'Etat sont en légère augmentation quand on y ajoute la CAF, c'est-à-dire lorsque l'on additionne la

dotation globale de fonctionnement, la dotation de péÉquation et la dotation de la CAF. En fait, la participation de la

CAF est boostée, et vous avez vu que sans cette dotation, les dotations de l'État sont en diminution.

Non-négligeables également, les recettes des services, 1,7 million et quelques milliers d'euros. Ce sont les

recettes liées à la restauration scolaire et au périscolaire, mais qui, bien entendu, je le redis à chaque fois,

génèrent aussi des coûts.

Cela fait la transition, nous en venons aux dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement,

contrairement aux recettes, sont beaucoup moins dynamiques et c'est tant mieux. Après des années, on le verra

tout à I'heure, avec parfois des effets un peu conjoncturels, nous avons réussi cette année à les contenir à une

hausse d'à peine plus de 0,5 %. Egalement après une période de hausse importante, à la fois entre 2014

et2015, et entre2016 et2017. Nous allons voir à quoi est lié le fait que nous ayons réussi à contenir nos

dépenses de fonctionnement.

ll y a un certain nombre de facteurs qui concernent d'abord les charges à caractère général. Rappelez-vous, en

2017, nous avions eu une forte augmentation des fluides. Aujourd'hui, nous sommes moins impactés par une

telle augmentation. ll faut aussi se féliciter du fait que les efforts faits en matière de mutualisation, rationalisation,

optimisation permettent aux services de rendre un service de qualité aux usagers. Tout en préservant cette

qualité de service rendu aux usagers, c'est important, et nous le verrons dans le budget supplémentaire, nous

sommes obligés d'injecter de I'argent à un moment donné pour que le service rendu aux usagers corresponde à

leurs attentes. Les charges à caractère général ont donc été largement maîtrisées.

Nous passons aux charges de personnel qui représentent 467 agents, 384 équivalents temps plein, soit une

relative stabilité des emplois, si I'on fait abstraction des postes vacants à un moment où un autre. La relativement

modeste augmentation des charges de personnel, au regard de I'inévitable promotion sociale des agents -
puisque les agents ont des avancements de grade et d'échelon dont Lionel nous parlera tout à I'heure - est liée

au fait qu'il y a eu un certain nombre de vacances de postes notamment, et aussi à des règles

gouvernementales. Ces règles ne sont pas toujours en faveur des agents, mais nous en bénéficions au même

titre que I'ensemble des employeurs, par exemple la remise en place du jour de carence et le gel du point

d'indice. Elles nous ont permis de maîtriser les charges de personnel à moins de2o/o d'augmentation, tout en
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mettant en æuvre dès 2018 le nouveau régime indemnitaire qui concerne les contractuels et les agents de
catégorie C. Nous en reparlerons puisque c'est un travail pluriannuel et que nous avons prévu d'injecter une
somme importante sur la mise en æuvre du nouveau régime indemnitaire.

Les subventions et autres contributions atteignent pratiquement 3,5 millions d'euros, en diminution. ll ne s'agit
pas de diminuer les subventions aux associations, je vous rassure, ce n'est pas I'objectif. D'ailleurs, les
subventions aux associations ont été constantes entre 2017 et 2018. Or, comme la commune a fait des efforts de
rationalisation et d'optimisation, les services du CCAS ont fait de même, donc la subvention au CCAS, qui est
une subvention d'équilibre, a diminué un peu. Tout en maintenant, et Corinne en a parlé, le service aux
populations qui bénéficient des aides du CCAS. Cela fait que, globalement, comme la subvention au CCAS
représente une partie importante de ce chapitre, sa diminution a occasionné une diminution de près de 3 % du
chapitre subventions et autres contributions, sans que cela ait d'impact sur les subventions aux associations.

Les autres contributions obligatoires évoluent peu également. La participation versée à |'OGEC, le fonds de
péréquation qui, lui, évolue malheureusement à nohe détriment. Les critères qui régissent ce fonds de
péréquation nous sont défavorables. Le prélèvement loi SRU, dont parlait Ludovic Joyeux, est de 160 000 euros.

Les charges financières sont constituées des intérêts de la dette, dont le montant est en baisse de 275 000 euros
en raison notamment des bonnes conditions financières du dernier emprunt contracté entre 2017 et 2018, mais il
est vrai que de ce point de vue, la conjoncture était favorable.

Nous en venons à la section d'investissement. Même présentation pour le budget d'investissement avec en
recettes un autofinancement qui représente près d'un tiers, tout simplement parce que nous avons eu une
subvention importante pour le groupe scolaire Jean-Zay. Nous avons donc un chapitre subvention sur les
recettes quiest important en 2018. Rappelez-vous, nous avons contracté aussi un emprunt qui représente 40o/o

de cette section d'investissement.

En dépenses, I'essentiel est le groupe scolaire qui représente 53% des dépenses d'investissement en 2018
avec un remboursement du capital de la dette qui représente 20o/o de ce budget. Après, nous avons les autres
opérations de travaux d'entretien, achats, notamment le parc informatique et automobile.

Surcette année 2018, nous avons investi, ce quiétait prévu, un peu moins que la moyenne de I'investissement
sur la durée du mandat. Globalement, sur la totalité du mandat la moyenne d'investissement est de 4,2 millions
d'euros. Nous avons eu un pic important I'année précédente avec la réalisation du groupe scolaire. Ce niveau
d'investissement en 2018 est également lié au fait que les équipes ont beaucoup été mobilisées, que ce soit les
équipes du secteur éducation ou celles du secteur bâti, sur la réalisation du groupe scolaire. Aussi en 2018,
comme en 2019, nous sommes beaucoup sur la programmation de nouveaux prqets qui verront le jour
ultérieurement.

Le taux de réalisation peut paraître faible, mais il est inhérent à ce que je viens de vous dire. Un certain nombre
dfopérations n'ont pas été enclenchées en 2018 du fait de la fin de I'opération du groupe scolaire. Je vous
rappelle qu'il a ouvert en septembre 2018 et cette opération a mobilisé fortement les équipes. Globalement sur
les trois dernières années, nous avions des taux de réalisation de 80 %. Nous pouvons quand même constater
que ce taux de réalisation autour de 75,80 % montre la sincérité de nos budgets prévisionnels. Quand nous
mettons au débat des projets de réalisation, ils sont réalisés tôt ou tard.

Je termine sur l'encours de la dette qui a diminué entre 2017 et 2018 pour s'établir à 8 millions d'euros. De plus,
avec l'épargne qui augmente, notre capacité de désendettement descend de 3,88 années à fin 2017 à
2,41 années à la fin 2018. Le montant de la dette par habitant est de 379 euros.

En conclusion, si nous nous projetons sur l'ensemble du mandat depuis 2014, nous pouvons nous satisfaire de
I'action menée collectivement, élus et agents. Nous pouvons remercier les services d'avoir maintenu nos
dépenses de fonctionnement. Je le redis parce que cela me semble important, malgré une diminution de plus de
5,5 millions d'euros de nos dotations de l'État, globalement nos dépenses de fonctiônnement ont été maintenues
et même plutôt augmentées, et sur certaines années fortement. Nous avons eu une augmentation maîtrisée de
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nos dépenses de personnel, mais qui nous a permis de mettre en æuvre à la fois les tickets restaurant et le

nouveau régime indemnitaire qui va se prolonger sur les années à venir.

Contrairement à beaucoup d'autres collectivités, nous avons réussi à maintenir le niveau d'aides à la vie

associative. Cette aide à la vie associative ne relève pas seulement du chapitre subvention, Michel Lucas le

disait, c'est aussi beaucoup de moyens humains et logistiques. Contrairement aussi à d'autres collectivités, nous

avons réussi à maintenir notre niveau d'investissement. Comme vous le voyiez tout à I'heure, le niveau

d'investissement moyen annuel de 4,2millions nous amènera à la fin du mandat à un niveau d'investissement

globalqui sera à peu près équivalent à celui du mandat précédent.

Je répondrai bien entendu à toutes les questions que vous me poserez.

Carole Grelaud : Merci Jean-Michel. Je sais que c'est un exercice un peu long, mais nous nous devons aussi

d'apporter toute la transparence par rapport aux chiffres. Chiffres qui, évidemment, ont été vus, et justement le

compte de gestion prouve bien que ces chiffres sont exacts. Maintenant, je laisse la parole à ceux qui souhaitent

la prendre par rapport à ce compte administratif 2018. Madame Letscher, d'autres prises de paroles ? Monsieur

Rivière, Ludovic Joyeux, Dominique Sanz, Monsieur Fedini. Je vous donne la parole, Madame Letscher.

Svlvie Letscher : Vous présentez le demier compte administratif de cette mandature. ll n'y a pas grand-chose à

ajouter par rapport à ce quia été dit par notre groupe en 2018. Nous vous engageons à relire le compte rendu du

conseil sur le site de la mairie. Néanmoins, quelques rappels qui gardent toute leur valeur.

En ce qui concerne le budget de fonctionnement, les impôts locaux. Les recettes de la taxe d'habitation ont

augmenté de 18% entre2014 et2018, et celles de la taxe foncière de25o/o. C'est aussi à mettre en rapport

avec la taxe des ordures ménagères et le pouvoir d'achat réel de nos concitoyens, à la baisse.

En ce qui concerne le service à la population, vous nous parlez souvent de mettre en adéquation les besoins des

usagers avec I'offre de services en matière de petite enfance. C'est ce qui vous a conduit, dites-vous, à

supprimer la crèche familiale avec ses 23 agents. Nous ne voyons nulle part dans votre programme la décision

de fermer cette structure qui satisfaisait beaucoup de Couëronnais. La privatisation de I'entretien ménager n'est

pas non plus inscrite dans votre programme ni la fermeture de la restauration publique de L'Erdurière.

Aujourd'hui, c'est la maison pour I'emploi que vous fermez.

Page 19 de votre prognmme, vous mettiez en avant I'organisation d'événements comme le cinéma en plein air. Qu'en

est-il?

Ne parlons pas du financement des rythmes scolaires et de son utilisation. Nous ne savons pas ce que vous

ferez à la rentrée prochaine. ll se dit que vous abandonneriez la semaine de quatre jours et demi.

En ce qui concerne les investissements, en 2017, nous avions 7,2 millions d'investissements, en 2018,

5,5 millions. ll est prévu 3,5 millions en 2019. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous sommes toujours très loin

des communes de la même strate et donc très loin de satisfaire les besoins collectifs des Couëronnais. Les

services publics, comme je I'ai évoqué précédemment, se dégradent.

S'agissant de la place de la Mairie prévue page 22 de votre programme, pour en faire notamment une agora pour

des temps publics de convivialité,,quelle programmation ? Et celle du vélodrome ? Ou est le prolet métropolitain

pour affiner cet investissement ?

Onze années d'attente, comme I'a dit le club de tennis, pour en fait investir dans la seconde halle et les

vestiaires. C'était, là aussi, inscrit page 22. Je vois que c'est programmé, mais pour quand ?

Quant à la mairie annexe de la Chabossière, quel est son avenir ? Alors que vous indiquiez confofter la mairie,

annexe page24.
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Et L'Erdurière ? Et nos douze écoles ? La moitié est vétuste. Allez-vous engager un projet de réhabilitation de
l'école Rose-Orain pour en faire demain une école fonctionnelle et aux normes environnementales ?

Quant à la création, toujours page 22 d'un marché noctume avec des acteuns locaux, il n'a pas vu le jour se lever.

Par ailleurs, la création d'un arrêt à la Chabossière, qui devait améliorer les flux de circulation, ne se fera pas, la
métropole a dit non.

Qu'en est-il de vos engagements de poursuivre la valorisation du patrimoine, Tour à plomb et la Gerbetière ?
Quel prolet pour le lac de Beaulieu ?

Le mandat local qui vous a été donné en2014,s'il n'est pas totalement perdu, est en passe de l'être. Merci.

Carole Grelaud : Merci. Monsieur Rivière.

Jean-Paul Rivière : Bonsoir à tous. Le compte administratif 2018 est relativement soutenu dans sa croissance. Le
niveau des bases imposables progresse formidablement vite grâce à I'augmentation de la population
couëronnaise. Cela dit, c'est le côté rose du budget, sije puis dire.

Cependant, cet afflux massif de population va engendrer dans un avenir proche une explosion des besoins dans
tous les secteurs. Éducatif forcément, nous I'avonl vu récemment, mais culture, sport, Ëisirs et infrastructures en
tous genres, qu'en serat-il demain ? Comment gérer demain la satisfaction de cette nouvelle population ?
Sommes-nous prêts ? Aurons-nous les moyens de ces nouveaux défis ?

Cette situation où la croissance est I'une des plus fortes de la métropole remettra en cause les équilibres
budgétaires de demain, c'est obligatoire.

L'attractivité de notre commune est la résultante d'une politique de création de logements sociaux et autres.
Dans ce contexte de pénurie structurelle, il est facile de parler d'attractivité lorsque I'on sait la patience qu'il
faudra à nos concitoyens pour obtenir un logement.

Jusqu'à quand pourrons-nous accueillir de nouveaux Couëronnais tout en maintenant la qualité de vie dont vous
nous faites part régulièrement ? Quelle déception pour bon nombre d'entre nous qui subissons cefte
transformation de la ville. Merci.

Carole Grelaud : Bien, merci. Ludovic Joyeux a demandé la parole.

Ludovic Joveux: Madame le Maire, chers collègues, mesdames et messieurs du public. Je souhaiterais au nom
des élus du groupe socialiste et divers gauche de notre assemblée m'associer aux remerciements que mon
collègue Jean-Michel Éon a adressé aux services pour le travail accompli et, pour éviter tout suspense inutile,
exprimer la satisfaction qui est la nôtre d'apporter notre vote à I'approbation du compte administratif 2018.

Cet exercice a ceci de particulier et d'utile qu'il témoigne de ce qui a été engagé I'année passée. Le compte
administratif permet ainsi d'apprécier l'écart entre ce qui a été annoncé et ce qui a été concrètement réalisé par
la Ville au quotidien auprès de I'ensemble des Couëronnaises et Couëronnais, ainsi que des acteurs locaux. Or il
n'aura échappé à per:sonne qu'il s'agit du dernier compte adminishatif avant la lin du mandat. Aussi, la
rétrospective peut être plus vaste et embrasser toute la période municipale.

Le mandat aura été marqué par un contexte financier particulièrement contraint, du fait dans un premier temps
de la contribution solidaire des collectivités tenitoriales au redressement des comptes publics et, dans un second
temps, d'annonces qui, depuis 2017, confondent autorité et brutalité, coopération et quelque chose qui est de
I'ordre du déni de la libre administration, voire de la mise sous tutelle. Globalement, et même s'il nous faut
demeurer extrêmement vigilant, nous pouvons malgré tout prendre appui sur. une amélioration sensible de la
situation financière, confortant les choix stratégiques opérés depuis le début du mandat en matière de gestion et
fiscalité, d'endettement et d'épargne.
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Rappelons quelques éléments factuels dans la mesure où nous bénéficions aujourd'hui du maintien d'une
gestion rigoureuse et responsable en collaboration et en association avec I'ensemble des services municipaux.

Nous bénéficions également d'une nette amélioration des indicateurs de santé financière, résultant d'une

croissance des recettes supérieure à la croissance des dépenses, ainsi que de marges de manæuvre et d'une

capacité d'action qui, pour I'avenir, se trouvent être confortées sur le plan financier.

Couëron, aujourd'hui, ce sont des réalisations toutes orientées vers un service public toujours plus accessible,

plus solidaire, pouvant légitimement prétendre à certains égards à une mention de haute qualité de services

publics qui est en adaptation constante, afin de répondre au mieux aux besoins certes, également aux attentes

des Couëronnaises et Couëronnais et de notre territoire qui, je le confirme, Monsieur Rivière, est un territoire en

profonds changements ou en transition.

Ensemble pour une ville qui nous ressemble, tel était le mot d'ordre autour duquel la majorité actuelle s'est

retrouvée et notre programme proposait alors des orientations qui se déclinaient ainsi, ensemble pour une ville

où il fait bon grandir, une ville solidaire, pour une ville qui aime le sport, oit il fait bon vivre, une ville ouverte sur le

monde, au service des usagers, ouverte sur la culture, etc.

Force est de constater que Couëron est aujourd'hui une ville qui favorise l'émancipation, une ville toujours plus

inclusive, toujours plus engagée et prête au dialogue citoyen avec celles et ceux qui y habitent, toujours plus

apaisée et attractive, mais d'une attractivité que nous ne subissons plus. Une ville toujours plus < servicielle > et

connectée, une ville toujours plus écoresponsable et soucieuse de son environnement. Une ville qui sait innover

dans ses modes de faire et de rêver. Une ville qui sait créer les conditions de la préservation et de la protection

de son patrimoine et de sa mémoire et sait se penser comme une composante incontournable de la métropole.

Au risque de me répéter, je souhaiterais rappeler qu'il n'y a strictement aucun antagonisme entre la maîtrise

budgétaire qui nous a été présentée et que nous revendiquons, ces efforts permanents d'optimisation et de

rationalisation des dépenses et des recettes que nous réalisons et I'ambition de services publics toujours plus

proches des Couëronnaises et Couëronnais, et toujours plus efficients et efficaces.

Jamais il n'a été question de faire de la qualité des services publics une variable d'ajustement budgétaire.

Toujours nous avons veillé à considérer et valoriser les conditions de travail des agents de la collectivité.

Ce compte administratif, nous I'approuvons parce qu'il promeut une certaine vision de ce que doivent être le

service public et I'intérêt général. Un service public porté par des hommes et des femmes, agents de la ville et de

la Fonction publique territoriale, au service d'une population. Cela pour faire écho aux væux qui ont ouvert notre

conseil municipal.

La démonstration est faite que nous faisons le choix du service public, le choix de défendre le patrimoine de ceux

qui n'en ont pas, le choix de la solidarité envers les plus vulnérables, le choix d'accompagner, voire d'anticiper

l'évolution des attentes et des besoins de nos concitoyens, de ces néo-Couëronnais, qui, toujouts, situent leur

volonté d'arriver sur notre territoire dans les conditions particulières qu'ils peuvent y trouver.

Nous formulons aussi le væu d'un partenariat toujours plus exigent et fécond avec notre métropole.

Dans le jeu des prises de parole, d'aucuns pourront être tentés de critiquer nos orientations, de nous taxer là de

gabegie, ici de saupoudrage, là-bas d'assistanat ou d'élan électoraliste, que sais-je ? Prolet contre projet, il leur

incombera d'étayer leurs propos. Ces choix de gauche sont conformes à nos engagements de cohésion sociale

et de cohérence territoriale, conformes à nos engagements politiques au nom desquels la majorité municipale,

dans la richesse de ses composantes, a été investie. Nous nous astreignons à un devoir de responsabilité et de

transparence où nous veillons à la plus stricte convergence entre ce que nous pensons, ce que nous disons et ce

que nous faisons. Engagements pris, engagements tenus.
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Pour toutes ces raisons, les élus du groupe socialiste et divers gauche de la majorité municipale apporteront leur
approbation au vote du compte administratif 2018.

Madame le Maire, chers Collègues, je vous remercie de votre aftention.

Carole Grelaud : Merci. Dominique Sanz a demandé aussi à prendre la parole.

Dominique Sanz: Madame le Maire, chers collègues, mesdames, messieurs. En retraçant I'exécution effective
des dépenses et des recettes de la collectivité, le compte administratif est un document particulièrement
intéressant et cela pour deux raisons au moins.

Au-delà des mots et des postures, il permet premièrement d'objectiver la réalité des décisions prises par ce
conseil. ll est un indicateur politique qui mesure nos divers engagements vis-à-vis de I'investissement, du
financement des services publics ou de celui de la masse salariale. En ce sens, le compte administratif de
I'année 2018 montre des éléments positifs sur l'état de notre commune.

Le dynamisme démographique que nous connaissons dope nos recettes fiscales, nous permettant de dégager
une épargne brute très confortable et réduire d'autant nos capacités de désendettement.

Nos recettes de fonctionnement croissent de 4,9 % en un an, nous nous réjouissons de cette situation. Mais il ne
faut pas oublier que cette embellie financière se réalise après une perte de plus de 5 millions d'euros de DGF,
dans un contexte ou les dépenses de fonctionnement restent stables. Si I'accroissement de population permet
d'augmenter les recettes fiscales, il entraine aussi pour la commune de nouvelles dépenses en lien avec
I'augmentation des besoins des Couëronnaises et des Couëronnais. Dans une telle situation, et alors que les
taux d'emprunt sont au plus bas, profitons-en pour encore faire des efforts sur la qualité et la quantité de nos
services publics et des investissements que nous réalisons par ailleurs.

Néanmoins, au-delà de notre situation locale, les collectivités se trouvent aujourd'hui dans une situation oir les
perspectives sont difficiles à tracer avec certitude. Je pense notamment à la suppression partielle et bientôt totale
de la taxe d'habitation, dont nous ne connaissons ni les critères de remboursement par l'État, ni leur pérennité
dans le temps. Le risque réside dans le fait que la taxe d'habitation, qui est un impôt local, ne soit compensée par
une nouvelle dotation de type DGF qui deviendrait par la suite un nouveau levier au service de l'État pour faire
pression sur les collectivités. Les communes, départements et régions perdent progressivement leur autonomie
financière, et par extension, leur autonomie d'action pour des raisons gestionnaires et comptables.

Nous devons rappeler notre désaccord vis-à-vis des dynamiques à l'æuvre qui appauvrissent la démocratie
locale. Notre solide situation financière doit nous encourager à être force de proposition et surtout un exemple
qu'une politique locale progressiste peut-être gérée sérieusement et faire recette.

Je vous remercie pour votre attention.

Carole Grelaud : Merci, Dominique. Une dernière prise de parole, Monsieur Fedini.

François Fedini : Merci, Madame le Maire

Madame le Maire, chers collègues, mesdames et messieurs. Pour commencer, nous souhaitons remercier tous
les agents de la collectivité pour la qualité de leur travail, la gestion soucieuse des deniers publics et leur grand
sens du service public. Nous remercions également le service finances pour la qualité du support présenté.

Nous aimerions vous féliciter pour ce compte administratif 2018, mais ce n'est malheureusement pas le cas,
même si les chiffres présentés ne sont globalement pas mauvais.

Premièrement, le très faible volume des dépenses d'équipement 2018. Seulement 3,86millions d'euros, à
comparer aux 6,5 millions d'euros de I'année précédente. C'est vraiment préoccupant parce que la population
augmente à grande vitesse. Cela engendre de fait un besoin d'équipement accru.
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Vous vous targuez d'investirénormément. D'autres font mieux que vous. Nous avons fait un calcul de 2013 à

2017, puisque nous n'avons pas encore tous les chiffres des autres communes pour 2018. Ce n'est sûrement

pas 2018 qui changera la donne, bien au contraire. De 2013 à 2017 inclus, Couëron a dépensé quasiment

21 millions d'euros dans des dépenses d'équipement. Bouguenais, avec 2 000 habitants de moins que nous, a

fait2,5 millions d'euros en plus. La Chapelle-sur-Erdre, qui compte 1 000 habitants de moins que Couëron, a fait

1,5 million d'investissements en biens d'équipement supplémentaires.

Vous avez encore de gros efforts à faire, juste pour arriver au niveau de vos collègues métropolitains pour offrir

des équipements tant souhaités pour le bien-être de nombreux Couëronnais. Ce n'est vraiment pas remarquable.

Deuxièmement, le taux de réalisation des dépenses d'équipement est de seulement 67 ,64 
o/0. C'est vraiment très

faible. Un tiers des investissements et biens d'équipements prévus n'ont pas été réalisés. C'est énorme. Pour

exemple, il est de 95 % à Saint-Sébastien-sur-Loire. Cela sert à quoi de promettre si on ne tient pas ses

engagements ? Là encore, ce n'est vraiment pas remarquable.

Troisièmement, le très faible volume d'emprunt. Le faible endettement d'une commune n'est pas souhaitable

pour deux raisons. Conjoncturelle, le taux d'intérêt est aujourd'hui proche de 0 %, avec un taux au jour le jour de

moins 0,30 %. Une commune a donc intérêt à s'endetter pour profiter d'un taux inférieur à l'inflation. Structurelle,

une commune qui ne s'endette pas fait supporter aux contribuables I'effort d'investissement puisqu'au final celui-

ci est payé au travers de la taxe d'habitation et la taxe foncière sans répartir la charge sur plusieurs années.

Voilà en résumé les deux raisons principales pour s'investir en s'endettant.

Ajoutons que Couëron est plutôt moins endettée que la moyenne des villes de sa taille et que le ratio de

désendettement est inférieur à trois ans, 2,4années pour être précis, alors que I'on peut supporter très

raisonnablement un ratio de cinq ou six ans. Sachant qu'il est admis de ne pas dépasser douze à treize ans.

Vous attendez que les taux remontent pour offrir de nouveaux équipements aux Couëronnais et les payer plus

chers ? Comme d'autres points précédents, c'est toujours loin d'être remarquable.

Pour finir, juste un point sur la forme, Monsieur Éon. Vous répétez à l'envie qu'il ne faut pas comparer Couëron

aux autres villes de la strate. Cela n'a aucun sens puisque comme vous le dites, nous sommes au début de la

strate, que les compétences des intercommunalités ne sont pas identiques, etc. Mais lorsque les chiffres vous

sont favorables, comme I'endettement par habitant par exemple, vous ne vous gênez pas pour le faire. En

résumé, quand c'est bien, il faut comparer, quand ce n'est pas bon, il ne faut pas le faire. Quel bel exercice

intellectuel ! Votre devise est < faites ce que je dis, mais pas ce que je fais >. Les citoyens apprécieront. Toujours

pas remarquable, désolé.

Au regard de certains points positifs, mais surtout des points qui nous paraissent très inquiétants pour l'avenir de

Couëron, nous nous abstiendrons pour cette délibération.

Je vous remercie de votre attention.

Carole Grelaud : Merci. Quelques réponses de Jean-Michel Éon, ensuite je prendrai la parole.

Jean-Michel Éon : Nous avons bien compris le leitmotiv qui anime les uns ou les autres dans leurs interventions.

ll y a deux points qui reviennent sur la fiscalité et qui, quelque part, se télescopent. D'un côté on nous dit que

nous nous servons de chiffres pour donner à penser que la fiscalité à Couëron est galopante, en parlant de plus

18 %, plus 25 %, sans rappeler que c'est I'effet base et non pas I'effet taux. Pour mémoire, sur le mandat, s'il y a

besoin de le rappeler, il n'y a qu'une seule année d'augmentation des taux, et une augmentation de 4 %. C'est à

la limite du mensonger.
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Carole Grelaud : Les bases, c'est l'État.

Jean-Michel Éon : Oui, effectivement, et ce n'est pas que l'État d'ailleurs. Les bases, c'est l'État dans la loi de
finances, mais c'est aussi le nombre d'habitations ou de fonciers sur lequel I'impôt est levé quand le nombre de
logements augmente, parce que I'on oublie de le dire, I'autre leitmotiv est I'augmentation galopante de la
population. Mais concernant notamment la fiscalité, il y a aussi I'aménagement des Hauts de Couëron qui produit
de la taxe foncière et qui impacte grandement cette augmentation de la fiscalité. Quand en plus on nous dit que
le service public se dégrade, je n'ai rien à répondre, ce sera aux Couëronnais d'en juger.

Toujours sur ce leitmotiv d'augmentation de la population couëronnaise, je le redis, I'augmentation du nombre de
logements n'a rien à voir avec I'augmentation de la population. ll faut savoir que dans l'augmentation du nombre
de logements, une grande part est liée à la décohabitation, des enfants qui quittent leurs parents. Je crois que
Carole I'a déjà dit dans cette enceinte, nous avons eu huit enfants à nous deux - pas ensemble. Ces huit enfants
aujourd'hui ont quitté la cellule familiale et sont partis s'installer. Cela fait huit nouveaux logements, et ce ne sont
pas de nouveaux Couëronnais. lls ne sont pas tous Couëronnais en I'occurrence. ll y a aussi des trajectoires de
vie qui font que les gens se séparent et ont besoin de deux logements. Quand on regarde les chiffres réels
d'augmentation, c'est un peu plus de 1o/o pàt an. Si vous trouvez que c'est une inflation galopante en termes
d'augmentation de la population, nous pourrons en reparler

Monsieur Fedini, vous êtes revenu sur le volume d'équipements et sur l'emprunt qui apparaît comme un leitmotiv.
Si c'est emprunter pour emprunter, nous pouvons emprunter. Nous pouvons effectivement demander au service
finances de lancer un emprunt. Dommage, compte tenu du bon résultat de notre épargne nous allons plutôt tout
à I'heure, dans I'approbation du budget supplémentaire, annuler I'emprunt que nous avions prévu au budget
prévisionnel. S'équiper, investir, ce ne sont pas uniquement des moyens financiers. Ce sont aussi des moyens
humains, des moyens d'étude, de production qui vont faire que les projets petit à petit se réalisent. De plus, je
vous ai expliqué que cette année, c'était 64 % de taux de réalisation de nos équipements, mais que cela venait
en succession de deux années où nous étions à 80 %. Donc au contraire de ce que vous dites, je pense que
nous sommes dans une sincérité du budget prévisionnel. Même si, effectivement, parfois - nous sommes bien
d'accord et cela s'explique assez aisément - la réalisation des prolets ne se fait pas I'année de leur prévision et
prend un peu plus de temps que prévu.

Je ne vais pas aller au-delà. Je pense que chacun, sans doute, restera sur ses positions, et qu'à un moment
donné ce sont les électeurs quijugeront.

Carole Grelaud : Merci , Jean-Michel.

Pour faire une synthèse, parce que j'ai pris des notes au fur et à mesure de vos interventions, nous sommes sur
une commune qui est dynamique, oui. Elle appartient à une métropole, et elle est dynamique au même titre que
cette métropole. Grâce à ce dynamisme, nous avons une population qui croît, mais qui souhaite aussi vivre dans
certains lieux, certaines communes. Vous étiez présents pour quelques-uns à I'accueil des nouveaux
Couëronnais, les personnes venant d'arriver vous I'ont certainement dit. Je crois que cette commune de Couëron
est attractive tout simplement parce que s'ils ont choisi de venir ici c'est pour le cadre, bien sûr, mais le cadre
n'est pas simplement la Loire et toute cette partie marais et rurale.

Au contraire, c'est parce qu'il y a autour et dans Couëron énormément d'associations, de vie, de propositions, de
lieux otr I'on peut se retrouver. J'ai entendu certaines choses, Couëron ville-dortoir. Je leur ai volontairement
soumis ce terme. Tout de suite, ils m'ont dit pas du tout, au contraire, c'est ce que nous recherchons. La
semaine, ils sont pris par leurs activités professionnelles, mais ce qu'ils recherchent est aussi ce cadre qu'ils
retrouvent le week-end et le week-end, ils sont présents, et un peu partout sur la commune.

On ne peut pas d'un côté dire qu'il est important que cette commune soit dynamique et d'un autre côté dire que
I'arrivée de nouvelles populations est subie. Cela n'a jamais été la façon d'être de la ville de Couëron. Couëron
n'a jamais subi les nouvelles populations, au contraire. Cela fait partie de son patrimoine dans lequel cet afflux a
toujours existé. Certes, il a parfois été provoqué à une époque oÈr il manquait de la main-d'æuvre, mais la ville a
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toujours été accueillante, diverse avec énormément de personnes qui arrivaient d'horizons totalement différents.

Je crois qu'au contraire, nous sommes bien sur une richesse au niveau de Couëron.

Après, nous faisons partie aussi d'une métropole et on ne peut pas dire d'un cÔté que I'on bénéficie de certains

financements et d'un autre côté ne pas vouloir entendre parler de la métropole, et cela a été expliqué lors des

différents budgets. ll faut voir aussi cette métropole comme lieu de vie, d'emplois et de résidence. Des

résidences diverses et variées qui permettent à tout un chacun de pouvoir se loger. Vous entendrez parler

prochainement, et c'était déjà dans la presse, qu'il y a aussi d'autres possibles pour ces logements. Tout le

monde aura la possibilité de se loger de manière locative, mais aussi de devenir propriétaire, même avec des

revenus modestes. ll y a vraiment toute cette culture sur notre métropole et cette culture, nous I'avons ici

localement. Je trouve que ce devrait être une fierté pour tous de voir I'accueil fait aux populations qui arrivent sur

notre commune, des personnes, des habitants, des citoyens, qui sont très contents d'y résider.

Tout à I'heure, j'ai eu une liste un peu à la Prévert de ce qui a été écrit, mais pas réalisé. Quand on dit ce genre

de choses, pour être transparent, il faudrait aussi dire ce qui était écrit et a été réalisé. Avec un leitmotiv sur

quelques petits points, je crois que I'on pourra toujours en parler. Nous ferons un bilan à un moment donné. Pour

I'instant, nous sommes sur le compte administratif 2018 et je ne suis pas là pour faire le bilan des cinq années,

puis six, de ce mandat.

En tous les cas, il y a des prolets. Quand j'entends ( vous n'avez pas fait ceci ou cela, dans le milieu scolaire >,

cela me paraît très maladroit d'affirmer ce que vous avez affirmé. Ma collègue, qui est absente, n'a pas entendu,

je me ferai un plaisir de le lui dire. Quand je sais tout ce qui a été fait dans le nouveau groupe scolaire Jean Zay

et dans toutes les écoles, et les ajouts appodés pour que I'accueil périscolaire puisse bien se tenir, je crois que

c'est un peu malheureux. D'autant plus que beaucoup de ces travaux ont été réalisés en régie par les agents de

la Ville. lls apprécieront les propos tenus ce soir. Après, nous nous retrouverons pour faire ce bilan.

Je suis d'accord avec toi, Dominique, la seule difficulté que nous rencontrons et c'est malheureux, lorsque I'on

parle de politiques publiques, il faut évidemment avoir des schémas directeurs et se projeter sur cinq ans, dix

ans. Actuellement, c'est bien la difficulté que nous rencontrons au niveau de nos collectivités. D'autres

collectivités sont en capacité de le faire parce qu'elles ont un volume beaucoup plus important que le nôtre. Pour

nous, collectivités moyennes, cet exercice est difficile, mais ce n'est pas de notre fait.

Au contraire, apprécions ce qui a été dit et fait. On peut reprocher sur I'exercice 2018 qu'il n'y ait pas eu un

investissement fort. Comme I'a dit Jean-Michel, cet investissement a été fait I'année précédente. Nous ne

pouvons pas, nous n'avons pas la capacité d'enchaîner systématiquement de nouveaux travaux de manière

aussi importante. ll faut que vous regardiez sur les exercices précédents, chaque fois nous avions un projet

phare, important. C'était le nouveau groupe scolaire sur ce mandat. Lors du mandat précédent, nous étions plutôt

sur la médiathèque. Nous étions plus sur le domaine culturel. Mais du point de vue de notre capacité à faire,

même si I'on peut toujours dire qu'il faut emprunter, qui dit emprunter dit aussi rembourser, et à un moment

donné, I'exercice n'est plus possible. Au contraire, nous sommes dans une situation plutôt bonne pour pouvoir

engager les nouveaux investissements qui sont de I'ordre sportif pour la halle de tennis, mais aussi le multi-

accueil avec de nouvelles places. Je sais que le multi-accueil est très attendu pour un certain nombre. Cet

équipement est actuellement en étude. Là aussi, vous savez très bien qu'une étude prend beaucoup de temps et

que le temps pour les équipements, le temps administratif n'est pas tout à fait le même. Nous le regrettons et

nous aimerions que ce soit beaucoup plus rapide. ll faut aussi savoir travailler et pour travailler de bonne manière

il faut respecter les différents temps, tout simplement pour une sécurité. Là, nous sommes sur de I'argent public

et cet argent public, nous le respectons.

Je vais vous quitter comme le prévoit la réglementation.

Jean-Michel Éon : Je vous rappelle que le maire ne participe pas à I'approbation du compte administratif, puisque

I'on ne peut pas être juge et partie. C'est donc Michel Lucas qui va vous proposer le vote sur I'approbation de ce

compte administratif.
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Michel Lucas : Je vous propose de voter le compte administratif 2018 avec un résultat à 5 457 547 ,91 euros et
avec un reste à réaliser de 277 101,57 euros.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, par,20 voix pour, 2 voix contre et 6 abstentions, la
proposition du rapporteur,
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5 2019.39
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET ANNEXE POMPES

FUNÈBRES

Rapporteur

EXPOSÉ

Jean-Michel Eon

Le vote du compte administratif est un temps fort de la vie d'une collectivité locale. Ce dernier retrace l'ensemble

des dépenses effectivement mandatées, et des recettes encaissées sur un exercice budgétaire, tant en

fonctionnement qu'en investissement, dans le cadre des politiques publiques menées par la collectivité.

L'approbation du compte administratif intervient après I'approbation du compte de gestion du trésorier, avec

lequel il doit strictement être en cohérence, et avant I'affectation des résultats au budget n+1, au travers du

budget supplémentaire.

Le compte administratif 20'18 s'inscrit dans une continuité d'action et de projets par rapport aux années

précédentes. ll est la traduction financière de la mise en æuvre d'un projet politique cohérent, en phase avec une

ville en mouvement, et qui inscrit le service public et I'usager au cæur de ses préoccupations.

Par ailleurs, I'exercice 2018 se caractérise par une consolidation de la bonne santé financière de la collectivité,

se traduisant par I'amélioration des principaux indicateurs de gestion, et notamment des capacités d'épargne.

Ces résultats encourageants confortent les choix de gestion opérés par la municipalité, et permettent la poursuite

du programme pluriannuel d'investissement dans des conditions financières saines et parfaitement maîtrisées.

La présentation des principales réalisations budgétaires de I'exercice 2018 par politique publique traduit de

manière concrète I'engagement de la Ville auprès de I'ensemble de nos concitoyens mais aussi, plus largement,

auprès de tous les acteurs de la vie locale, et notamment des associations, dont les actions et projets s'inscrivent

parfaitement en cohérence avec ceux de la municipalité.

Le conseil municipal est ainsi appelé à approuver le compte administratif, conformément aux modalités

suivantes :

lnvestissement Prévu Réalisé

Recettes 18 567 227 ,14 €. 11 5BB 284,47 €

Dépenses 18 567 227,14 C I228 479,41 €

Résultat antérieur reporté 4 459 947,95 €

Résultat de clôture 2018 2100 142,89 €

Fonctionnement Prévu Réalisé

Recettes 28 436 864,60 € 24 304 079,25 €.

Dépenses 28 436 864,60 € 21687 715,05€

Résultat antérieur reporté 4 941 326,60 €

Résultat de clôture 2018 7 557 690,80 €

Résultat 5 457 547,91 €

Restes à réaliser

244 544,90 C

521646,47 C

277 '.101,57 €,

Restes à réaliser

277 101,57 €

Le compte administratif 2018 budget principal est disponible en mairie, à la Direction générale, et est consultable

sur le portail élus.
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PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu I'instruction M14 ;

Vu le compte de gestion pour le budget principal présenté par le receveur et approuvé par le conseil municipal ;

Vu le prolet de compte administratif présenté par I'ordonnateur;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 13 juin 2019 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 17 juin 2019 ;

Considérant la concordance des opérations passées sur I'exercice 2018 par le receveur municipal et
I'ordonnateur dans lé respect des crédits autorisés par le conseil municipal ;

Le rapporteur propose de voter le prolet suivant :

- approuver le compte administratif de I'exercice 2018 pour le budget principal.

Jean-Michel Éon : Même exercice pour I'approbation du compte administratif du budget annexe des pompes
funèbres. Je ne vais pas entrer dans le détail, d'ailleurs il n'y en a pas vraiment. ll n'y a pas eu d'inscription au
budget d'investissement.

En ce qui concerne le fonctionnement, le différentiel entre les recettes et les dépenses fait apparaître un
excédent d'environ 3 000 euros. Si I'on ajoute ces 3 021 euros au résultat antérieur reporté de 41 097 euros, on
a donc un résultat d'exploitation au 31 décembre 2018 de 44 118 euros.

Je demande à Michel Lucas de faire voter le compte administratif, ou je le fais. Je vous propose d'approuver ce
compte administratif du budget annexe des pompes funèbres, à moins que vous n'ayez des questions ? Nous
passons au vote.

Après en avoir délibéré, Ie conseil municipal adopte, par 22 voix pour et 6 abstentions, la proposition du
rapporteur.
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6 2019.40 AFFECTATION DU RÉSULTAT 2018. BUDGET PRINCIPAL

Rapporteur

EXPOSÉ

Jean-Michel Éon

Après approbation du compte de gestion et du compte administratif 2018 du budget principal, il est proposé

d'affecter le résultat constaté à I'issue de I'exercice 2018.

L'exécution du budget 2018 a généré un résultat de clôture de7 557 690,80 € en fonctionnement. La section

d'investissement présente, quant à elle, un résultat déficitaire de 2100 142,89 €. Les restes à réaliser font

apparaitre un solde négatif de277 101,57 €..

Ces résultats font apparaître un besoin de financement de la section d'investissement à hauteur de

2377 244,46€.

Le montant affecté en réserve (compte 1068)doit couvrirce besoin de financement dans la limite de I'excédent

de la section de fonctionnement.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu I'instruction M14;

Vu Ie compte de gestion pour le budget principal présenté par le receveur et approuvé par le conseil municipal ;

Vu le prolet de compte administratif 2018 présenté par I'ordonnateur ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 13 juin 2019 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 17 juin 2019 ;

Le rapporteur propose de voter le prolet suivant :

- procéder à I'affectation du résultat de la section de fonctionnement, avec la mise en réserve au compte 1068

d'une somme de 2 377 244,46 € et reporter en section de fonctionnement au compte 002, la somme de

5 180 446,34 €, comme suit :

Détermination du résultat de la section de fonctionnement au 3111212018

Résultat de la section de fonctionnement à la clôture de I'exercice

2017

6917 144,24€,

Part affectée à I'investissement en 2018 - 1975 817,64 €

Résultat de fonctionnement de I'exercice 2018 2616 364,20 €

TOTAL - Résultat de clôture de I'exercice 2018
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Détermination du besoin de financement de la section d'investissemenlau3111212018

Résultat de la section d'investissement à la clôture 2017 4 459 947,95 €

Résultat d'investissement de I'exercice 2018 2 359 805,06 €

iSolde des restes à réaliser au3111212018 277 101,57 €

Besoin de financement de la section
d'investissement à la clôture de I'exercice 2018

2377 244,46€

Affectation d'une partie du résultat de la section de fonctionnement en couverture du besoin de financement de la
section

lCompte 1068 2377 244,46€

Rubrique 001 - 2100 142,89 €

Rubrique 002 5 180 446,34 €

Jean-Michel Éon : Madame le Maire peut revenir. Mais pour ne pas perdre de temps, je vais enchaîner sur
I'affectation du résultat du budget principal. Vous savez qu'à I'issue du vote du compte adminishatif, il s'agit
d'affecter le résultat constaté.

L'exécution du budget 2018 a généré un résultat de clôture de 7 557 690 euros quand on cumule le résultat
antérieur reporté et le résultat de l'exercice 2018.

La section d'investissement présente, quant à elle, un résultat déficitaire de 2100000eur0s. Les restes à
réaliser font apparaître un solde négatif de 277 000 euros. Ces résultats font donc apparaître un besoin de
financement de la section d'investissement de 2 377 244,46 euros.

Nous vous proposons donc dans cette affectation du résultat, qui est un peu technique, à la fois de couvrir le
besoin de la section d'investissement et de reporter le reste au fonctionnement global sur la ligne prévue à cet
effet. Nous le verrons tout à I'heure.

Avez-vous des questions sur I'affectation des résultats ? Non.

Je propose à Madame le Maire de faire voter

Carole Grelaud : ll est proposé d'affecter une partie des résultats de la section de fonctionnement sur le compte
1068, 2 377 244,46 euros, d'affecter sur la rubrique 001 moins 2100142,89eur0s et sur la rubrique 002,
5 180 446,34 euros.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, par 21 voix pour et 8 abstentions, la proposition du
rapporteur.
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7 2019-41 AFFECTATION DU RÉSULTAT 2018 - BUDGET ANNEXE POMPES FUNÈBRES

Rapporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSÉ

Après approbation du compte de gestion et du compte administratif 2018 du budget annexe pompes funèbres, il

est proposé d'affecter le résultat constaté à I'issue de I'exercice 2018.

L'exécution du budget 2018 a généré un résultat de clôture de 44118,60 € en fonctionnement. Le solde

d'exécution de la section d'investissement est de 5 021,22 €.

Les résultats ne font pas apparaître de besoin de financement de la section d'investissement, il n'y a donc pas

lieu d'affecter en réserve (compte 1068) d'excédent de fonctionnement en couverture du besoin de financement.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu I'instruction M14;

Vu le compte de gestion pour le budget annexe pompes funèbres présenté par le receveur et approuvé par le

conseilmunicipal ;

Vu le projet de compte administratif 2018 présenté par I'ordonnateur ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 13 juin 2019 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 17 juin 2019 ;

Le rapporteur propose de voter le projet suivant :

- reporter en section de fonctionnement (recettes) au compte 002, la somme de 41 097,56 €, et de reporter en

section d'investissement (recettes) au compte 001, la somme de 5 021,22€.

Ces reports sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Détermination du résultat de la section de fonctionnement au 3111212018

Résultat de la section de fonctionnement à la clôture de

I'exercice 2017

41 097,56 €

Part affectée à I'investissement en 2018 €

Résultat de fonctionnement de I'exercice 2018 3 021,04 €

TOTAL - Résultat de clôture de I'exercice 2018
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Détermination du solde d'exécution de la section d'investissem entau31l12l201ï

jRésultat de la section d'investissement à la clôture 2017

i Résultat d'investissement de I'exercice 201 8

Solde des restes à réaliser au3111212018

iTOTAL - Solde d'exécution de la section d'lnvestissement

Proposition d'affectation des résultats

Compte 1068 0,00 €

5 021,22€

€

€

5021,22€,

lRubrique 001 
i

5021,22€

Rubrique 002 44 118,60 €

Jean-Michel Éon : Même exercice pour le budget annexe des pompes funèbres.

ll n'y a pas de part affectée en investissement en 2018. Donc le résultat de fonctionnement de I'exercice 2018 vient
s'ajouter au résultat constaté antérieurement. Le résultat à la clôture de l'exercice 2018 au 31 décembre est de
zl4 118,60 euros.

ll n'y a pas de reste à Éaliser ni d'investissement sur I'exerciæ. Nous vous proposons de ne rien mettre en couverture
des besoins en investissement sur le compte 1068. La rubrique 001 est anêtée à5021,22eur0s et la rubrique 002 à
44 118,60 euros.

Carole Grelaud : Y a-t-ildes demandes complémentaires ? Non. Je vous propose de passerau vote.

Surlecomptel06S,pasd'affectation.Surlarubrique00l,5 O2l,22euros.Surlarubrique 002,44118,60eur0s

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, par 21 voix pour et I abstentions, la proposition du
rapporteur.
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I 2019-42 APPROBATION DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2019 _ BUDGET PRINCIPAL

Rapporteur : Jean-Michel Eon

EXPOSÉ

Le présent budget supplémentaire a pour objet d'intégrer les résultats constatés à la clôture de I'exercice

précédent et de procéder à quelques ajustements budgétaires, en dépenses et en recettes, qui sont devenus

nécessaires en cours d'exécution budgétaire.

Le budget supplémentaire 2019 budget principal est disponible en mairie, à la Direction générale, et est

consultable sur le portail élus.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales ;

Vu I'instruction M14;

Vu la délibération du conseil municipal n"2019-1 du 28 janvier 2019, approuvant le budget primitif de

I'exercice 2018 ;

Vu les délibérations du conseil municipal n'2018-39 et 2018-41 du 25 juin 2018 approuvant les résultats du

compte administratif et procédant à I'affectation des résultats de I'exercice 2017 ,

Vu l'état des restes à réaliser annexé au compte administratif ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 13 juin 20'19 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipaldu 17 juin 2019 ;

Le rapporteur propose de voter Ie budget supplémentaire, par chapitre, tel que détaillé ci-dessous :

Recettes de fonctionnement :

Chapitre Recettes réelles Recettes d'ordre Total

R 002 Résultat de fonctionnement

reporté
5 180 446,34 € 5 180 446,34 €

70 - Produits des services, du domaine, et

ventes diverses
13 000,00 € 13 000,00 €

73 - lmpôts et taxes 149 196,00 € 149 196,00 €

74 - Dotations et participations 1 37 379,1 3 € 1 37 379,1 3 €

77 - Produits exceptionnels 156 978,53 € 156 978,53 €

Total des recettes de fonctionnement 456 553,66 € 5180 446,34 € 5 637 000,00 €

Êa
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Dépenses de fonctionnement

Recettes d'investissement :

Dépenses d'investissement :

Chapitre
Restes à réaliser
2018 dépenses

Dépenses réelles Dépenses d'ordre Total

001 - Solde d'investissement
reporté 2100 142,89 €. 2100 142,89 C

20 - lmmobilisations incorporelles 14 631,00 € - 217 000,00 € - 202 369,00 €

204 - Subventions d'équipement
versées 448 594,00 €

448 594,00 €

21 - lmmobilisations corporelles 175 051,73 €. 167 000,00 € 342051,73€

23 - lmmobilisations en cours 331 963,74 € 50 000,00 € 381 963,74 €

16 - Emprunt et dettes assimilées 2850167,52€ 2850167,52C

041 - Opérations patrimoniales 163 349J2€ 163 349,12Ê

Total des
d'investissement

dépenses
521646,47 € 3 298 761,52 € 2263 492,01€ 6 083 900,00 €

Jean-Michel Éon : Nous passons à la dernière phase de ce processus, qui nous permet d'approuver le budget
supplémentaire qui va intégrer les résultats que vous venez de voter.

En recettes de fonctionnement, vous avez le résultat de fonctionnement reporté, que vous venez de voter. Vous
avez un certain nombre d'ajustements. Entre le moment oùr I'on vote le budget prévisionnel fin janvier et la date
d'aujourd'hui à laquelle est voté ce budget supplémentaire, un ceftain nombre de recettes et de dépenses ont pu
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Chapitre Dépenses réelles Dépenses d'ordre Total

01 1 - Charges à caractère général 168 500,00 € 168 500,00 €

014 - Atténuations de produits 35 000,48 € 35 000,48 €

023 - Virement à la section
d'investissement 5 433 499,52€ 5 433 499,52 €

Total des dépenses de fonc,tionnement 180 500,48 € 5 456 499,52 € 5 ô37 000,00 €

Chapitre
Restes à réaliser

2018 recettes
Recettes réelles Recettes d'ordre Total

021 - Virement de la section de
fonctionnement 5 433 499,52 € 5 433 499,52 €

1068 - Excédent
fonctionnement capitalisé

de
2377 244,46€ 2377 244,46€

16 - Emprunts et dettes assimilés - 2134738,00 € - 2134738,00 €

13 - Subventions 244 544,90 C 244 544,90 €

041 - Opérations pakimoniales 163349,12€ 163349,12€

Total des
d'investissement

recettes
244544,90Q 242 506,46 € 5 596 848,t4 € 6 083 900,00 €
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être ajustées. Au moment du budget prévisionnel, nous sommes vraiment dans du prévisionnel, nous n'avons

aucune certitude. En I'occurrence pour ce qui concerne les recettes de fonctionnement, nous avons eu

aujourd'hui des notifications partielles des dotations et participations des impôts et taxes, donc nous savons plus

précisément où nous allons sur les recettes 2019.

Nous vous proposons d'ajuster les recettes réelles de 13000euros pour le chapitre 70. Je ne l'énumère pas,

vous I'avez sous les yeux, par contre nous allons le voter ligne par ligne. Nous ajustons un certain nombre de

recettes de fonctionnement en fonction des notifications que nous avons eues.

En dépenses, j'allais dire en compensation, mais ce n'est pas qu'une compensation, deux lignes sont à modifier.

Une ligne sur le chapitre des charges à caractère général parce qu'il y a des ajustements de dépenses qui sont

faits suite à des demandes de services. Nous avons par exemple dans ces 168 500 euros des assistances à

maîtrise d'ouvrage pour la refonte du système informatique ou pour la mise en place du conseil local de

surveillance et de protection des populations. ll y a donc un certain nombre de mises en place qui nécessitent

d'ajuster les dépenses et cela nous est permis par les recettes supplémentaires que I'on a constatées juste

avant.

En atténuation de produits, 35 000 euros. Là aussi, c'est un ajustement, mais très spécifique. ll s'agit de

I'amende de la loi SRU dont Rous avons parlé tout à I'heure. Notre taux de logements sociaux s'est légèrement

dégradé avec la démolition de Bel Air qui, aujourd'hui, n'est pas complètement compensée. Elle le sera. Cette

dégradation de notre taux de logements sociaux entraine une augmentation du prélèvement dit loi SRU. Nous

abondons cette ligne de 35 000 euros par rapport à ce qui était prévu initialement.

Le différentiel entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, puisqu'il y a une forte recette de

fonctionnement liée à l'affectation du résultat, est pour partie viré à la section d'investissement. Cela vient en

négatif, dans les recettes d'investissement, au chapitre 16 emprunts et dettes assimilées. Nous effaçons

I'emprunt prévu d'un peu plus de 2 millions d'euros.

Au chapitre des dépenses d'investissement, des ajustements aussi, notamment des opérations un peu

techniques pour les immobilisations en cours ou corporelles. Une somme de 448 594 euros qui correspond à la

contribution de la commune pour la résidence autonomie.

Avez-vous des questions sur ce budget supplémentaire ?

Carole Grelaud : S'il n'y en a pas, je vais vous demander un peu de patience parce qu'il faut faire les votes ligne

par ligne.

II est procédé au vote chapitre par chapitre.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte le budget supplémentaire 2019 - budget principal,

par chapitre et par opération, selon le vote suivant :

Recettes de fonctionnement
Chapitre Pour Gontre Abstention

R 002 - Résultat de fonctionnement reporté 21 I
70 - Produits des services, du domaine, et

ventes diverses
21 8

73 - lmpôts et taxes 21 B

74 - Dotations et participations 21 I
77 - Produits exceptionnels 21 B

Dépenses de fonctionnement
Chapitre Pour Contre Abstention

011 - Charqes à caractère général 21 8

0'14 - Atténuations de produits 21 8

023 - Virement à la section d'investissement 21 B
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necettes O'investis
Chapitre Pour Contre Abstention

021 - Virement de la section de
fonctionnement 23 6

1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 23 b

16 - Emprunts et dettes assimilés 23 3 3

13 - Subventions 23 6
041 - Opérations patrimoniales 23 6

VILLE DE COUERON .44220. ARRONDISSEMENT DË NANTES
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Carole Grelaud : Merci, parce qu'il est vrai que c'est un exercice un peu long

Dépenses d'investissement
Ghapitre Pour Contre Abstention

001 - Solde d'investissement reporté 23 6

20 - lmmobilisations incorporelles 23 6
204 - Subventions d'équipement versées 23 o
21 - lmmobilisations corporelles 23 6

23 - lmmobilisations en cours 23 6

16 - Emprunt et dettes assimilées 23 b

041 - Opérations patrimoniales 23 b
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9 2019-43
APPROBATION DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2019 - BUDGET ANNEXE POMPES

FUNÈBRES

Rapporteur

EXPOSÉ

Jean-Michel Eon

Le présent budget supplémentaire a pour objet d'intégrer les résultats constatés à la clôture de I'exercice

précédent et de procéder à quelques ajustements budgétaires, en dépenses et en recettes, qui sont devenus

nécessaires en cours d'exécution budgétaire.

Le budget supplémentaire 2019 budget annexe pompes funèbres est disponible en mairie, à la Direction

générale, et est consultable sur le portail élus.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu I'instruction M14 ;

Vu la délibération du conseil municipal n"2019-2 du 28 janvier 2019, approuvant le budget primitif de

I'exercice 2019;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 13 juin 2019 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 17 juin 2019 ;

Le rapporteur propose de voter le budget supplémentaire, par chapitre, tel que détaillé ci-dessous :

Fonctionnement :

Chapitre Recettes réelles Recettes d'ordre Total

R 002 - Résultat de fonctionnement reporté 44 1 18,60 € 44 1 18,60 €

Total des rccettos de fonctionnement 44 1{8,00 € i14118,60 €

Chapitre Dépenses réelles Dépenses d'ordre Total

011 - Charges à caractère général 44 1 18,60 € 44 1 18,60 €

Total des dépenses de fonctionnement tl4'1t8,60 € 44118,60 €

lnvestissement :

Chapitre Recettes réelles Recettes d'ordre Total

R 00'1 - Résultat antérieur rePorté 5 021,22€ 5 021,22C

Total des recettes d'investissement 542t,22Q 5021,22€,

Chapitre Dépenses réelles Dépenses d'ordre Total

21 - lmmobilisations corporelles 5 021,22C 5 021,22C

Total des dépenses d'investissement 5021,22C 5021,22€
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Carole Grelaud : La même chose, mais cette fois-ci pour le budget annexe des pompes funèbres.

Jean-Michel Éon : ll n'y a pas d'opération à ajouter, il faut juste ajouter le résultat reporté que vous avez voté tout
à I'heure dans le cadre de I'affectation du résultat de ce budget annexe. Je ne pense pas qu'il y ait de question
particulière.

En fonctionnement, au chapitre des recettes, c'est le résultat de fonctionnement reporté que vous avez voté tout
à I'heure.

Au chapitre des dépenses, au chapitre 01 1, charges à caractère général, dépenses réelles 44 1 18,60 euros.

ll est procédé au vote chapitre par chapitre.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte le budget supplémentaire 2019 - budget annexe
pompes funèbres, par chapitre, selon le vote suivant I

Recettes de fonctionnement
Chapitre Pour Contre Abstention

R 002 - Résultat de fonctionnement reporté 23 6

Dépenses de fonctionnement
Ghapitre Pour Contre Abstention

011 - Charqes à caractère qénéral 23 6

Recettes d'investissement
Chapitre Pour Contre Abstention

R 001 - Résultat antérieur reporté 23 6

Dépenses d'investissement
Chapitre Pour Contre Abstention

21 - lmmobilisations corporelles 23 o
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10 2019.44
TAXE LocALE sUR LA PUBLICITÉ CXTÉruEURE -ACTUAuSATION DES TARIFS

MAXIMAUX APPLICABLES EN 2O2O

Rapporteur

EXPOSE

Jean-Michel Eon

Conformément à I'article 171 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, le conseil municipaldu
6 octobre 2008 a instauré à compter du 1.' janvier 2009 la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) en

substitution à la taxe sur les affiches et la taxe sur les emplacements publicitaires fixes sur le territoire de la
commune.

La taxe locale sur la publicité extérieure, assise sur la superficie exploitée, s'applique à tous les supports

publicitaires fixes, extérieurs, visibles de la voie publique et concerne :

r les dispositifs publicitaires ;

r les enseignes ;

. les pré-enseignes.

La Ville a fixé les différents tarifs à 100 % des tarifs maximaux. Elle a par ailleurs décidé d'exonérer les

enseignes, si la somme de leurs superflcies est inférieure ou égale à 7 m2, ceci afin de préserver plus

particulièrement les petits commerces.

La TLPE est recouvrée annuellement par la Ville et est payable sur la base d'une déclaration préalable des

assujettis. Pour 2018, le montant de la recette s'est élevé à 92 966 €.

La société Go Pub assiste la Ville dans la mise en æuvre de cette taxe. Elle met à disposition de la Ville un

logiciel pour la gestion de la taxe, recense chaque année I'ensemble des supports soumis à la TLPE et assure

une assistance administrative, juridique, comptable et fiscale. La société est rémunérée sur la base de

8,50 % HT de la recette annuelle.

L'actualisation des tarifs doit être flxée par délibération du conseil municipal avant le 1e' juillet de I'année en cours
pour application I'année suivante. Les tarifs sont relevés dans une proportion égale au taux de croissance de

l'indice des prix à la consommation hons tabac de I'avant-dernière année. Le taux de variation applicable aux

tarifs de la TLPE pour 2020 s'élève ainsi à + 1,6 % (source INSEE).

Le tarif de référence pour la détermination des différents tarifs fixés à I'article L. 2333-9 du Code Général des

Collectivités Territoriales s'élèvera donc en 2020 à 16,00 € (contre 15,70 € en 2019).

Aussi, les tarifs maximaux par m2, par face et par an, pour I'année 2020, seront les suivants

o publicité et pré-enseignes non numériques inférieures ou égales à 50 m'z

o publicité et pré-enseignes non numériques supérieures à 50 m'z :

o publicité et pré-enseignes numériques inférieures ou égales à 50 m' :

o publicité et pré-enseignes numériques supérieures à 50 m2 :

. enseignes inférieures ou égales à7 m2 :

. enseignes supérieures à7 m" et inférieures ou égales à12m2:

. enseignes supérieures à 12 m2 et inférieures ou égales à 50 m2 :

. enseignes supérieures à 50 m2 :

PROPOSITION

Vu l'article 171 de la Loi n" 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu les articles 1.2333-6 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
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16,00 €
32,00 €
48,00 €
96,00 €
exonération

16,00 €
32,00 €
64,00 €.
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Vu la délibération n'2008-136 du conseilmunicipaldu 6 octobre 2008;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 13 juin 2019 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 17 juin 2019 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- indexer automatiquement les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure dans une proportion égale aux
taux de croissance de I'indice des prix à la consommation hors tabac de I'avant dernière année, portant ainsi le
tarif de référence pour la détermination des tarifs maximaux à 16,00 € pour I'année 2020 ;

- maintenir I'exonération mise en place par la délibération du conseil municipal du 6 octobre 2008 concernant les
activités dont le cumul des surfaces d'enseignes est inférieur ou égal à7 m2 i

- inscrire les recettes afférentes au budget 2020 ;

- donner tous pouvoirs à Madame le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires au recouvrement de
cette taxe.

Carole Grelaud : Merci pour toute cette partie budgétaire. Nous allons parler de la taxe locale sur la publicité
extérieure, avec ce sujet qui revient tous les ans puisqu'il y a une actualisation des tarifs à mettre en place.

Jean-Michel Éon : Oui, et comme il s'agit d'une taxe, c'est un impôt et il doit être voté par I'assemblée délibérante
que constitue le conseil municipal. Vous avez à vous prononcer sur le fait que nous fassions varier les taux
applicables pour 2020 aux tarifs de la TLPE, la taxe locale sur la publicité extérieure, que nous devons voter dès
maintenant. La hausse correspond à ce que nous donne I'INSEE plus 1,6%. Le tarif de référence pour la
détermination des différents tarifs s'élèvera donc en2020 à 16 euros du mètre carré.

ll est peulêtre important de préciser à ce stade que nous avons mis en place, au moment où cette taxe locale
avait été instituée, une exonération pour les toutes petites enseignes. Cette taxe locale sur la publicité extérieure
n'impacte pas les petits commerçants couëronnais qui ont une enseigne de moins de 7 mètres carrés, de
mémoire.

Carole Grelaud : C'est tout à fait cela. Y a{-il des prises de parole ? Oui, Madame Auffray. Et Monsieur Masson

Claudette Auffrav: Nous n'avons pas changé de position depuis le conseil municipal de juin2015. Cette taxe
locale sur les enseignes 'et publicités est un impôt instauré de façon facultative et en sont exonérées les
enseignes dont la surface est inférieure à 7 mètres carrés. Ne faites pas miroiter que vous faites un cadeau aux
entreprises qui ne dépassent pas cette surface.

Vous perdurez dans vos bonnes habitudes de toujours taxer. Vous nous répondrez que cette taxe n'est pas
élevée, que les entreprises de Couëron sont prospères et qu'elles peuvent donc payer. C'est loin d'être le cas de
toutes. Les entreprises et commerçants sont écrasés de petites taxes de ce genre qui, au bout du compte,
représentent des sommes importantes.

De toute évidence, nous voterons comme à notre habitude contre cette décision. Merci.

Carole Grelaud : Très bien, merci. Monsieur Masson.

Monsieur Masson : Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
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Dans un contexte économique difficile pour cette catégorie professionnelle, et au regard de I'imposition déjà très

élevée les concernant, vous décidez de nouveau, et sans état d'âme, d'appliquer et même d'augmenter la taxe

locale sur la publicité extérieure.

Nous vous rappelons que la taxe locale sur la publicité extérieure est un impôt instauré de façon facultative,

comme le disait Madame Auffray.

Tout d'abord, arrêtez de faire croire, et je rqoins aussi Madame Auffray, que vous faites des cadeaux en

exonérant les enseignes inférieures à 7 mètres canés. C'est la loi. Elles font partie des exonérations dans ce

dispositif. ll n'y a pas de cadeau.

Nous avons connaissance de communes qui ont décidé de taxer principalement les publicités, mais à minima les

enseignes pour ne pas ruiner I'activité des entreprises. Soit elles exonèrent les commerces de proximité, soit

elles n'actualisent pas, soit tout simplement elles ne I'appliquent pas, comme récemment quelques villes que je

peux vous citer, Guérande, Clisson.

Vous avez créé un comité consultatif de commerces et d'artisanat depuis 2017. C'est vraiment se donner bonne

conscience, car au regard de ce que vous faites voter ce soir, vous vous moquez royalement de certaines de ces

catégories professionnelles qui sont en voie de disparition sur notre commune. Et je suis bien placé pour vous le

dire. Couëron a fait le choix d'obtenir des liquidités supplémentaires au détriment de ces entreprises et

commerces et emplois. Ne les obligez pas à retirer leurs enseignes et, ainsi, perdre toute visibilité.

Par conséquent, nous voterons contre cette délibération. Merci.

Jean-Michel Éon : Quoi répondre ? Vous avez vous-mêmes donné les arguments. D'abord, nous vérifions, mais

I'exonération n'est pas de fait. C'est une possibilité offerte aux communes, effectivement, et que nous avons

donc instituée. Toutes les communes n'exonèrent pas systématiquement les enseignes de moins de 7 mètres

canés.

Monsieur Masson : Excusez-moi, Monsieur Eon, mais c'est la loi. Ce n'est pas une exonération par commune.

Carole Grelaud : ll faut relire la loi. Effectivement, elle instaure la possibilité de ne pas taxer les enseignes de

moins de 7 mètres carrés, mais elle n'empêche pas de le faire si I'on souhaitait le faire. Je veux bien que I'on

dise que c'est la loi, mais elle a de petites subtilités. Ce n'est donc pas une obligation de fait. Si nous délibérions

pour ne pas tenir compte de cette superficie, nous pourrions le faire.

Jean-Michel Éon : Vous avez bien compris depuis le début de la soirée que construire un budget et le réaliser est

un juste équilibre entre les recettes et des dépenses, Nous avons besoin de recettes et les industriels, qui sont

les plus taxés - les grosses taxes sur la commune concernent lkea, ou de telles entreprises - contribuent

effectivement par cette taxe à la réalisation d'un certain nombre de projets sur la commune dans laquelle parfois,

pour ne pas dire souvent, habitent leurs employés.

Carole Grelaud : Sylvie Pelloquin n'est pas là. ll ne faut pas non plus tout mélanger. Dans ce comité consultatif,

ce n'est pas un sujet qui a été abordé, nous sommes partis sur un travail pour aider le commerce de proximité.

Comme vous, je connais quelques commerçants, quand même, sur la commune. J'ai eu I'occasion de discuter

avec eux. Quand on parle de dynamisme, comme nous I'avons évoqué tout à I'heure, je crois qu'ils sont là, qu'ils

le reconnaissent, et j'en parle suffisamment avec eux pour savoir que cet apport de population est aussi ce qui

fait vivre le commerce, et ce commerce de proximité.

Justement, pour aider ce commerce de proximité, les réflexions mises en place avec des représentants des

commerces ont été qu'il fallait travailler sur une cartographie. Cette cartographie sera sur le site de la ville pour

que chacun puisse savoir où trouver tel ou tel commerce. Une signalétique est aussi à mettre en place, c'est en

cours et cela a été travaillé avec ce comité consultatif commerces et évidemment avec Nantes Métropole

puisque, je vous le rappelle, nous sommes aussi sur une compétence métropolitaine. Nous travaillons donc aussi
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avec Nantes Métropole sur la façon d'apporter un plus, un meilleur regard et une meilleure lisibilité des
commerces et des commerçants sur les deux pôles, puisque ce sont à la fois le bourg et la Chabossière qui sont
concernés.

Je crois que le travail mené est très intéressant et a porté ses fruits, qui maintenant va prendre forme et être
vraiment visuel. Cela répond aussi à une demande que les commerçants avaient formulée.

Sylvie Pelloquin n'a pas pu nous rejoindre ce soir, mais elle aurait pu vous parler des rencontres qui se sont
tenues.

Je crois que Michel Lucas a quelque chose à dire.

Michel Lucas : Oui, autre chose qui a conduit aussi à faire cette taxe locale sur la publicité extérieure. Je rappelle
que cela a été aussi demandé par nos concitoyens pour éviter que I'on se retrouve partout, sur I'ensemble de la
commune, avec des publicités qui fleurissent.

D'ailleurs, nombre de communes s'y sont mises pour ce genre de raisons. Regardez le long de la route de
Vannes. À une époque, depuis Le Temple de Bretagne sui tout le long de la route, vous aviéz des publicités
extérieures de ce type, qui faisaient en gros deux à trois mètres carrés. Aujourd'hui, le fait de mettre cette taxe a
permis de réduire la pollution visuelle que cela représentait et je crois qu'il faut aussi avoir cela à I'esprit. De plus,
des gens qui, par ailleurs, n'ont pas de grandes surfaces de publicité peuvent en être exonérés.

Aujourd'hui cela nous évite de faire une réglementation parce que I'on est en train de le mettre en place au
niveau de la métropole, également sur la commune, pour éviter une pollution visuelle qui gâche le paysage. Très
concrètement, nous avions sur le boulevard de la Libération à une époque vingt ou trente panneaux. Par ailleurc,
cela nous permettrait peut-être aussi d'éviter que nos concitoyens nous disent que nous ne faisons pas notre
travail.

Carole Grelaud : Monsieur Rivière, je crois.

Jean-Paul Rivière : Je souhaiterais intervenir sur le sujet. Deux choses sont à bien différencier, la publicité et
I'enseigne. Ce sont deux choses différentes, à mon avis. 0n peut faire de la publicité sur le bord de la route, mais
I'enseigne et la pré-enseigne sont différentes. Elles indiquent un point de vente ou un commerce à proximité.

J'ai retiré il y a quelques années ma pré-enseigne parce que je payais 35 euros. Pas pour I'enseigne, mais pour
la pré-enseigne. Je voulais vous le faire remarquer. Même les producteurs locaux y font attention. Merci.

Carole Grelaud : Si vous regardez bien sur notre commune, il existe encore des panneaux qui fleurissent à
différents endroits. Effectivement, ce sont des panneaux un peu plus réduits, mais présents malgré tout. Par
rapport aux enseignes, cela fait aussi partie de la ville, de son visage, de son patrimoine, donc c'est une façon
aussi de permettre que I'on soit sur des enseignes plus réduites, plus qualitatives. Je pense que cela va dans le
bon sens, pour tout le monde.

Jean-Paul Rivière : Peut-être pourriez-vous faire une différenciation ? C'est notre avis.

Carole Grelaud : Très bien. Je vais mettre au vote cette délibération.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, par 23 voix pour et 6 voix contre, la proposition du
rapporteur,
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11 2019-45
APPROBATION D'UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL RELATIF AUXTRAVAUX DE

RÉFECTION DU SOL SPORTIF DU GYMNASE LÉO LAGRANGE

Rapporteur: Jean-MichelÉon

EXPOSE

En 2006-2007, La Ville a fait procéder à des travaux de réhabilitation du gymnase Léo Lagrange avec I'objectif

d'améliorer de manière conséquente son confort d'utilisation en intervenant à la fois sur I'isolation de la salle, le

chauffage, la ventilation, l'éclairage, les rangements et en faisant poser un nouveau revêtement de sol sportif.

La maîtrise d'æuvre des travaux de réhabilitation a été confiée à un groupement solidaire constitué de Monsieur

Yves BOISDRON, mandataire et de la SARL SCOP ISOCRATE, cotraitant. La mise en æuvre du sol sportif a été

attribuée à la SARL ALAIN JOBARD et réceptionnée le 31 juillet 2007 (avec levée de réserves le 5 juin 2008).

Pour faire suite aux constats, par les services de la Ville, de désordres et de malfaçons apparus sur ledit sol

sportif, la Ville à introduit, en juin 2017, une requête auprès du juge des référés afin qu'une expertise soit

prescrite.

Celle-ci avait pour objectif de constater les dysfonctionnements de manière contradictoire, d'en déterminer les

responsabilités et de fixer les mesures de réparation nécessaires pour mettre fin aux malfaçons relevées de

manière pérenne.

Le rapport d'expertise définitif, en date 25 mai 2018, conclut à la responsabilité de la société JOBARD à hauteur

de75o/o pour I'imputabilité technique et à celle de M. BOISDRON à hauteur de250/o.

Dès lors, il est proposé de mettre définitivement fin au litige opposant la Ville aux différentes parties en cause,

par un accord amiable formalisé par protocole transactionneljoint à la présente délibération.

toN

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu l'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 13 juin 2019 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 17 juin 2019 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- autoriser Madame le Maire à signer le protocole transactionnel joint à la présente délibération, et prendre toutes

les dispositions nécessaires à I'exécution de la présente délibération.

Direction générale Procès-verbal du conseil municipal du 24 juin 2019 67



REPUBLIQUE FRANçAISE.DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTISUE

VILLE DE COUERON .44220 " ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2019

,

It

r 3L f*d*r mr*:

I.AHrf

(

Pwrffi.Ë

Direction gênérale Procès-verbal du conseil rnunicipal du 24 juin 2019 68



ùft:rt;gr",liiLji: ij:[ii\Flr;J\!;ii . rÈPÀi{ i i::itti r"i i Dr L,A i"..,)ljTE r.\lL"r\N i"tr.)i;:

VlLt i iir C*iiËiiqf,tSi . 4'l?'li.l AiIItlli\i{-rlriiii:tuiâ''iT Dt llAi'l'1"Ë$

Fi[G'STRh l]I;:i ùË1.1iliil9.ÀiiflN$ !:it.i ,;nNSIii" ilutii{:lPAt" tLi ?4 Jl;lN ?t1Û

PROTOCOLE D'ACCORD

E1{TRE

LA COrrUltE OE COUEROL,
Sbe l-lôtel rtc vilc - B pbca Charbr dc Geu$c - BP 27 - 4æO COUÊRON, rcprÉrsdêc pr rm
Mrke en excrcicc râ;uiËremcrt habilité per b comcil mudtip.l ;

Ci-rgcr drinommrirc t b ænunune t

ET, D'UNE PART

LA
3I{ABTP;

ClrpÈr dénomméc t le SHABTP t

D'AUTRE PART

tA NAf,

CLrpÈ* rlénommés t tt ilAF t

ll a ôtl expæa rt eonvrnu or qul rult :

EXPOSE

t, Lr dnmurrc dG COUËRON e feit procédcr Ô dcr trnux da Éhetri&etion dc b hclc dct
rporte LEO LAôARANGE rbe Lg Chdoeriiirc -,t4240 COUÉRON.

Lr corrnune dc C?UÊRON e notifié à Monchur Ywr BOISDRON, en rr Srel'té dc mendetdre du
grwpcmcnl, b tS æptêmbrc 2{X}6, t€ merché dc mafuirc d'cuwp pour lr réhebilnrlbn dc ll hdc
dar rpode LEO LAGRANGE.

Le bt n't - Sd rpodil r été dsibtré ô h SARL ALAIN JOBARD qui e rigné ron rcûe d'cng.Cpmctti
tr 29 juûr 2fi)6. Lor ûave.rx dc porc du revâcmcnt de aol rportif ont déme{ré lc 25 iukt 2007, eebn
ordre dc rcrviæ n'l *igrnir lc 25 mri 2006.

Lc procèr-ycrbel dc réccplion du lot n'4 a Été aigné b 3l juf,lct 2{Xl7 ct ln }cvÉc dct tÉlcwæ du H
n'{ N eu licu b 5 juin 2H18.
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2. Dmr lc courrrd dc Imnéc scolsirG 2013-2014, l,cntcpritc
Éperrtin $r lê tol rporlll .prfu qrc b commona de COU€ROil
lirerelbn du cvËiemcnt de rol evcc rouplesûes du ruwrt.

JOBARD æt inbrucnrrc cn
r coorleÛÉ bc*mcnl unê

Denr lc counnt dc lhircr 2015-20'16, le servicc dcr rports da h commurp de COUËRON r, dc
nouvctu, été elcÉe per la prËscncc de nombrcurcr liscùrcr tur le revâbmeot dc rcl cl rur
l'exirtcnca dc diflércnccr do navcaux du rol rporlif.

Par unc rcquâte cn réféÉ cxpcrtioc cnregieùéc ru Fibunrl adminislr.tit de NA|ITES b 20 juh 2017,
la commueic dc COUËROû{ e dcmrndé lr rË*lnrtion d'un cxpert- ll r élé frt drciù ô re demrndc
prrunc o{domû}cc cn ddc û.l 16 ssit 20i7.

3. MonricurTORZEC, cxpertiudicieirç, s r?nûr son nppoil d'expertirc dÉfinitif lc 25 mri 2018.

ll conclut à le rerponsabilité dc le socié{é JOBARD ô hauteur dc 75% pouf l'imBltsbiliÉ techniquc
el i cclle da lbnrbur BOISDRON è hsulcur dc 25%.

Aucune dcr perticr n âeni dirporéc à Értcr à fintcgralité rler prétcntinr dc teo$l, rttar chscunc
dcllce l'étant cléclrrée déricurc de mettr; fin définitivenront t tor.ric dircwabn, der pouçlrbr: ro
eont engagée cnÙc e[cr, cl srx lcrmcr dc dircurcione, ct moyennant concercbn* Écbrcquer, un
.ccord a pu êfc ùurÉ.

Cæi ôtant.xpocé, lrs partics ont cdryrnu ot qui suit :

ARNCLE 1 - OB.JET tru PROTOCOTE

Lc préccnl prolocolê s pourdrirt

D'orgnniror lr règlemenl mriable du tûga Bé È I'cxécufon du Lot n'4 - Sol eporlif relrtif eu
merché rlç æhabillbtin dc lt halle dcs tportt LEO LAGARANCE â COUËRON ;

Lct ændiliott!& ftbrence d'ctregislrcmcnt d'unc rcqrÉb inrtcmnitrcirc dcysnt b ûibunal
r*ninlrhit dc t{A}lTES.

ARNCLE2-EI{GAGEMENTS DE LA SMABTP

t. _ Lr SMAÛTP, llsrtrcur dc le SARL JOBARD, r'engegc i vcccr à le communc dc
COUERON l. sommc dc 112.O44,15 € TTC concrpondent à le Éprrutbn du rol eporlif rfrctÉ dc
clérordrcr^

Cc monllnt rcposc rur lc dcvis établi per h SARL JOBARo le 20 juin 2018 à heuteur dc 213.417 ,42
€TTC {llaarrr-d1}.

Sur cc montrnt, un eoctficicnt dG vétwté dc 30% e été rppfiqué-

Le romme à nâglcr per lr SMABTP coneapond à ls part dc 75% dc rcrponaabilité mirc à h cfiergc
de la SARL JOBARD par I'cxpert â I'igaue dc ron rapport d'expcrlic€.
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2" La SIIABTP r'Gngsgc à vccer le rommc dc 5,689,75 € Ô h csnmc de COUËRON,
c,on€.pond8nt rux frris d'expcrliæ trxér prr unê ord(rmlncê en drb du t3 dt âll8 tllanerp
4U, rur b bæc û, pourccd.lp rle rerponeebilté birrÔ à te cheqe de lr SÂRL JOOARD"
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3. Le rornrne bhlc ds 117.733,90 € TTC scrl vërlée tur b compb CARPA du conrc| dc b
cornmunc dc COUËRON dont lc RIB ert jnint au pérenl gobcole (1|44ffC.l)"

Le verremenl devre intcnrcnir danr lc délsi de quinze (15lioup à datcr de la plue terdivc dee
dgn.ùrËr ùr poË*ent probcob.

ARilCLE 3 - ENGAGEiiEI'|TS DE LA MAF

t. Ls MAF, asrurÊur dc Monsicur EOISDROI'|, r?ngage â verrcr I la ccnmutrc de COÛERON
b lommc dc 37,3f8,05 € TTC conerpondent Ô la éperation du rol rportl albdÉ dc dé:ordrer.

Cc montrnl rcporc rrrr b dcvb étab$ par h SARL JOBARD b 20 l,uin 2018 â hsuùar d?
213.417,12 C TTC (én!rlr-g:l).

Sur cÊ monbnt, un cocfnciÊnt dc véhctÉ dc 3096. e été applquc.

La ronrme â mgbr ps h MAF corrcapond ô lr peil dr 259l dc ErponeetriliÉ nirc Ô h chergp dc
Monrierr BOISDRON p.r I'oxpcrt à I'ircuc dc ron rappol d'cxperh.

2. Ls MAF $?ngtgE à vcncr h mmmo de 1.896,56 € à lt commc dc COUËRON,
conËrpondrnt sux frris d?xpcrtirc trxfu per unG ordornsnce Ër dsle du 13 eoût 2O18 tÀnnate
a:i|) rur lr bNrc tu pourccntsgp dc rorponraàafifé f.ré | b Éeryp dc llonrieurBOlsDROfi-

3. Ls rqnmÊ btrlc e 3t.2/14,03 G TTC rcru vçruéc aur le compE CARPA ûr conroil de lr
commune de COUËRO}| doril lË Rl8 dirint au prÛrent protocole (éOagff.l).

Lc vcgcment dcsr inûarvcnir drnr lc délai de quinze (151 iourr à drtcr dc le plrr trrûivc dee
aignaturer du pcecnt prctocob.

ARTICLE 4 - ET{GAGEHEûITS DE LA COIIITIUNE DE COUËROÎ{

t. Lr csnmune de COUÊRON r'engagc à hirc lcc lravaux dc répsrallm du rol rporliî pcr
une enùaprirc ûcrce.

En c.r d'âagbilitê dcr tevaux au lwrd dc compcruation de h WA (FCTVA), le montrnt pcrçu prr
ls communc de COUERON au titrp du lbnds poûr ccûe olÉntion rcre rçvcFéc rsx arrut?uË 3ur
h berc du trux dc compensrtion tigurant ô I'rnÊb préfcc-lonl dc notil1calion. Cc vcnamcntre
fcrs drnr un débi d'rn moie à cornpter dc ls notificalbn à lr commune dc frnât* ptctcdonl
rurvité, ct rebn la répertition iuatlrnt? :

- 75% ô la SMABTP, læureur de ls cociété JOEABD ;

- 259f Ô b MAF, llsureur de Monticur BoMron.

Ler coordonnérs banceires (RlB) auxquele s'êffc€tuent lç{r} vcpcmen{e) to,* joinb cn anncrc
4 du pÉrcd protoælc.

1t6

(c.



i?;:' :-1,'Ti-liii;l r'il.itli,'ê'iii: iii:rr.!,ir'!'l;ilrlrlil ili: !. ii:.i1i1r jil'l.t\iiii;.il;i::

1i li j-::: j.,ij '.1{ll.liri::ili\l 4.li;lil . ÂiI1-llli\itjltlijFrlli:.r,i i i-:l- i'l;\i'j'l"L:!
r.,;:r-iriiir!j:, i:i::j,"jr.:l.l;ljÉAj"iilrrj:j ijij r..;ilil!;Éij., iVii.,:lliilii.s;.\1. ii.l j! JUii; ll.i lij

2' La cotnmùnc dGCOUËROH uncfoir cn pollcltirn dcr irdemntÉc wrlcll pû lr SiIABTP
Gi h MAF !'c!timcr. ptrfribmcnt rcmpiÇ dsrr rca dernrndea porbnt rrrr h repçitc du lol $orlif
etËctÉ dc dérordrcr,

EIe Bnoncere à excrcer quclguc sctbn coûtcnlburc que oe toil i fcnmnbe der rcguircr ct dc le
SARL JOBARD rur Ir baæ du rrppori d'expcrtirc.

ARNCLE 5-VAIEUR DU PROTOCOLE D'ACCORD

Le prercnt protocolc, fibrcmcnt negocié enbc lcs portier, var.û trensûdion eu rns der arliclec 2(X4
el ruivcnls du code civil-

Les parlict reconnebrent evoir tÉnéûcÉ du tcmpr ?t dæ contclr nlucrrticr poùr mcrrnËr b
portÉe de burr cngrgcmcntr ct donrær leur cfilbr oonlcnEmêrû ô lr pracnùl ùrn$clbn.

Cclc-ci bcttçficie de I'eubrité dc le choc jrEée en dcmicr rmrt cl nê pcut êEc ûquée, ni porr
crutc d'.'lrcùr, ni pour câulc dê létbn, contormâncnl rur rlirporilime de ffftdc æ52 du codc
civf,.

L'exécrdirn fo'rcée dcr cpgagcmcntr figurant danr b pnârcntpôGdË poum ll concâluoncc êùp
ordonnée pr lcs inrtÊnc€r compétcnhe.

ARilCLE 6 - CIOtrllCllE

Pour l'exéculion dcr prÉæntæ ct & bu'! !uitâ, hr pstne éfrsr* domicib en lcurr aiilglca tËb
qu'indiquee en ffic d€û prcecnbr.

ARNCLE 7 - UTIGES

Tout lililp rclaÛl I l'oxéeriirn du trrhont protocolc rcn porlÉ devmt b ùibunal rdminirb.tit de
NANTeg euquel bl p.rtb! dttsndrnt cxprcrqimcnl donncr compétencc.

ARNCLE T - AI{Î{EXES

i. DevbdchSARLJOBARD;
2" Ordonnancc dc tnxation dce honorsircr dc I'expcrt ;3, RIB du compte CARPA de h SELARL CARADEUX CONSULTAMTS,
4. Coordonnéee dc* compbr devrnt recevoir ler rcmbouncmsfttr du FCWA

Feit ô }.|ANTES, sur 6 pNg€s, en 3 exe*rplriree ori;inaux. Oont un rêvicndrs ô checuna deeparticr
lprÉn avoir été rigné pr ehrcuncd'clF.

Le rignetue der prrtier rcn pÉcadéc dË la menlion mgnsrcrib t bn pour sccord Uansrrctionnct
r et dcvra êfe égalcment epporée tur chrcune der ennexcr eu pÉrcnt.

sl6
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Carole Grelaud : Le protocole pour les travaux de réfection du sol sportif du gymnase Léo Lagrange.

Jean-Michel Éon : Vous savez que c'est une affaire qui dure depuis un moment puisque les travaux qui font
I'objet du litige ont été réalisés en 2006-2007, alors que la Ville avait procédé à des travaux de réhabilitation du
gymnase Léo Lagrange. Quelques années après, nous avons constaté des problèmes sur ce revêtement qui ont
obligé la Ville à diligenter une expertise judiciaire.

Le rapport d'expertise a été concluant puisque le 25 mai 2018, il a conclu à la responsabilité de la société Jobard,
qui avait réalisé les travaux, à hauteur de75o/o de I'imputabilité technique et de celle de Monsieur Boisdron qui
était le maître d'æuvre, à hauteur de 25 %.

À partir de ces constatations, nous avions deux solutions, soit nous entamions une procédure judiciaire qui
risquait d'être longue et coÛteuse, soit nous entamions un processus transactionnel avec les deux autres parties.
C'est ce qui a été proposé. Nos avocats et les avocats des deux autres parties ont négocié pour aboutir au
protocole transactionnel que nous vous soumettons ce soir.

Certes, cela a été dit en commission, il y a notamment un taux de vétusté relativement important appliqué à la
somme prévue pour les travaux. Cela dit, nous n'avions pas trente-six solutions. Soit nous nous mettions
d'accord, et c'est le principe d'un protocole transactionnel, soit nous nous lancions dans une procédure judiciaire
qui avait deux inconvénients majeurs. Le premier inconvénient est que, sans doute, cette procédure aurait été
longue et coÛteuse et nous aurait coûté au moins aussi cher que ce que nous perdons sur la vétusté. Le
deuxième inconvénient, encore plus important, nous ne pouvions pas réaliser de travaux sur l'équipement le
temps que le pouvoir judiciaire statue. Nous en serions arrivés à ne plus pouvoir utiliser l'équipement et à devoir
le fermer. Même si ce n'est pas encore aujourd'hui le cas, nous n'en sommes pas très loin.

Le choix a été fait, après un certain nombre de négociations, de vous proposer le protocole transactionnel tel que
rédigé aujourd'hui.

Carole Grelaud : Merci. Évidemment, les travaux sont programmés sur les vacances d'automne. Cela a été vu au
travers du bureau directeur de I'OMS avec les clubs concernés. Je suis allée à plusieurs de leurs assemblées
générales, donc nous avons pu en parler, l'évoquer. ll est sûr qu'il y aura pendant une semaine pour eux
quelques petits soucis d'organisation, mais ce sera anticipé pour permettre aux compétitions de se tenir et
surtout à l'ensemble des sportifs de continuer à pratiquer leur sport avec quelques aménagements.

Le fait d'aller sur ce protocole permet quand même de bien dérouler. De plus, le travail qui sera mené sur cet
équipement dans le cadre de toute l'étude menée sur le complexe Léo Lagrange aboutira au transfert d'un
gymnase sur ce lieu et permettra donc aussi de concevoir éventuellement, à terme, d'autres aménagements.

Par rapport à cet accord sur le protocole, y at-il d'autres questions complémentaires ? Oui, Monsieur Fedini ?

Francois Fedini : Mes chers collègues, mesdames et messieurs. J'ai bien entendu vos arguments, Monsieur Éon,
mais au bilan final de cette affaire, la Ville va perdre environ 70 000 euros, si je ne m'abuse. C'est dommage et
n'aurait-il pas été judicieux d'aller jusqu'au bout de la procédure, malgré vos arguments ? Récupérer I'intégralité
de la somme aurait pris un peu de temps et coûté un peu plus en frais d'avocats, mais au-delà des sommes
récupérées, cela aurait aussi envoyé un signe fort aux entreprises en leur montrant qu'elles ne peuvent pas se
permettre de faire n'importe quoi lors de I'exécution d'un marché public à Couëron.

Nous profitons pour rappeler quelques réalisations, et non des moindres, qui, elles aussi, ont connu de gros
soucis et des retards dans leur réalisation : le vélodrome, la piscine, la nouvelle médiathèque et tout récemment
l'école Jean Zay. Avouez que cela fait beaucoup, quand même. À quand un chantier sans souci ? Je sais que ce
n'est pas vous qui le faites, mais il va falloir un jour montrer les dents.

Puisque nous abordons les constructions sur notre commune, nous souhaitons aussi vous interpeller sur un
chantier en cours, celui de la rénovation du quartier du Bossis. Nous sommes allés le visiter et rencontrer les
habitants très récemment. ll nous inspire quelques réflexions. La première est: fallait-il densifier autant ce
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quartier en termes de logements ? Tout est serré, dense, comprimé. Tout le monde voit tout le monde. Nous

sommes loin de la présentation idyllique du prolet fait dans la salle de I'Estuaire où tout semblait aéré, immeubles

espacés les uns des autres, des habitations bien séparées. La réalité est, effectivement, toute autre.

La construction d'habitations en proximité d'autres maisons n'autorise aujourd'hui plus d'intimité. Des fenêtres

donnent directement sur des jardins, des terrasses, avec comme seule distance un petit chemin. Est-ce vraiment

légal ? Certains cabanons sont à proximité d'une bouche d'évacuation de gaz, et les clôtures installées sans

aucune concertation avec les locataires.

Quatrièmement, les espaces de la vie sociale ont été diminués de façon drastique. Certains locataires nous ont

même rapporté qu'ils n'avaient pas été consultés. Certains ne peuvent pas installer un salon de jardin ou recevoir

leurs petits enfants dans un espace de jeu. J'ai pu voir que certains jardins sont réduits uniquement à une petite

terrasse. Beaucoup de personnes se plaignent d'un manque de concertation, voire de dialogue avec le bailleur,

CDC Habitat. Les espaces verts ne sont, effectivement, pas entretenus, si ce n'est par les habitants par exemple

au niveau des garages, totalement insalubres d'ailleurs, les herbes poussent partout, même devant les portes

d'accès. C'est au bailleur de faire I'entretien des parties communes. Ne serait-il pas judicieux de construire de

nouveaux garages, puisque les actuels sont totalement délabrés et amiantés ? Les gouttières ne sont pas

raccordées aux eaux pluviales. Les pluies s'écoulent directement dans les terrains. Quant aux garages, eux n'ont

même pas de gouttières. Trouvez-vous cela normal ?

Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'habitat social qu'il faut se permettre de faire n'importe quoi, et en l'occurrence

c'est ce qui se passe sur ce projet. En tant que municipalité, vous devez exiger du bailleur social des réponses et

des solutions à tous ces problèmes que nous avons évoqués. Le respect des personnes est la base d'une vie en

société paisible. Là, pour finir, vous avez été dupés, tout comme nous d'ailleurs, par le projet non seulement en

termes de réalisation, mais aussi sur I'aspect visuel, car vous avez renoncé à l'image historique et atypique de ce

quartier. Certes, une rénovation est à envisager, mais pas dans ces proportions et suttout pas au détriment des

habitants. Que comptez-vous faire pour cette opération ?

Nous vous remercions de votre attention.

Carole Grelaud : Merci. Première réponse sur le protocole, une seconde qui devrait être courte par rapport à ce

thème, puisque là, nous sommes un peu hors sujet. Nous nous éloignons beaucoup de Léo Lagrange.

Ludovic Joyeux apportera quelques points de réponse.

Ludovic Joyeux : Je ferai très court, Monsieur Fedini, pour ce qui est de montrer les dents, c'est vous qui nous

montrez I'exemple. S'agissant de ce protocole transactionnel, vous oubliez de dire une chose, qui est que même

si nous allons au bout de la procédure, nous ne sommes jamais certains que cela changera quelque chose à ce

que nous acceptons aujourd'hui. Nous n'avons pas de garantie en allant au bout de la procédure de récupérer

une paftie des 70 000 euros que nous perdons effectivement. Dans ce cadre, nous avons fait le choix, au

bénéfice des utilisateurs, d'activer la mise en æuvre des travaux qui permettront à la rentrée des prochaines

vacances d'automne d'utiliser l'équipement.

Carole Grelaud : En plus, cette diminution de 70 000 euros est fonction de la vétusté, et elle ne changera pas

Donc nous ne pourrons de toute façon pas les récupérer, ce n'est pas possible. Cela pourrait être encore plus

désavantageux. Je ne pense pas que nous fassions le mauvais choix.

Ludovic, rapidement, deux trois points.

Ludovic Joveux : Une réponse courte. Je me tiens à votre disposition si vous voulez continuer d'échanger sur le

sujet. Vous avez dit deux choses fort intéressantes ;, d'abord le fait que cela relève bien de la responsabilité du

bailleur. Sur ce point, nous sommes d'accord. Pour être très clair, nous avons vis-à-vis des bailleurs qui ont un

patrimoine sur notre territoire désormais des exigences très élevées, et des éléments que vous avez portés à

notre connaissance ont été portés par une délégation d'habitants du quartier que nous avons accueillie. Cette

délégation était accompagnée par la CLCV pour objectiver très précisément les choses. C'est une situation que

nous connaissons, mais c'était intéressant de croiser notre perception et la leur.

Direction générale Procès-verbal du conseil municipal du 24 juin 2019 75



REPUBLIQUE FRANçAISE. DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE

VILLE DE COUERON .44220.ARRONDISSEMENT DE NANTES
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2019

Sur les questions de densité, nous en parlerons à un autre moment.

Sachez que CDC Habitat, feu la SAMO, qui est le bailleur principal de logements sociaux sur notre territoire, est
engagé avec nous sur la tenue de son patrimoine. Nous connaissons les faits que vous nous rapportez,
malheureusement, ils ne concernent pas uniquement le patrimoine du Bossis, et sachez que CDC Habitat fera
I'objet d'une rencontre qui ne sera, à mon avis, pas très confortable pour eux. ll sera question effectivement de
plusieurs prolets avec eux, la vente d'une partie trop conséquente de leur patrimoine étant un point, la question
de I'ensemble de leur patrimoine et des droits à construire, qui seront directement conditionnés à ces plans de
réhabilitation. Notamment le fait que sur le quartier du Bossis, il y avait des engagements très fermes,
notamment pour I'implication des habitants sur la réhabilitation du secteur, ce qui n'a pas été fait sur les deux
premières phases du programme, en tout cas, pas suffisamment. C'est la raison pour laquelle la troisième phase
du programme, le long du boulevard des Martyrs de la Résistance, a été aujourd'hui cassée, en tout cas nous
n'avons pas validé le permis de construire qui nous a été proposé au motif que le processus n'a pas été
respecté.

Nous partageons cette vigilance, nous étions bien au courant de ces situations et nous allons les corriger

Carole Grelaud : Très bien, merci. S'il n'y a pas d'autres remarques par rapport au protocole, je vais mettre aux
voix.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, par 25 voix pour et 3 abstentions, la proposition du
rapporteur,
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12 2019.46 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 201 9

Rapporteur

EXPOSÉ

Jean-Michel Éon

La Ville de Couëron est attentive à soutenir I'action des associations qui interviennent sur son tenitoire et

contribuent activement au renforcement du lien social et à l'attractivité du tenitoire.

Dans le cadre du projet de spectacle autour du collectage des anciens apprentis des industries de la Basse-Loire

réalisé par la comédienne Jeanine Qannari, il est proposé d'attribuer une subvention de 800 € à la ville de La

Montagne.

Par ailleurs, il est proposé d'attribuer une subvention de 600 € à I'association Place au Vélo pour I'organisation

d'une vélo parade durant la manifestation Débord de Loire.

Enfin, dans le cadre de la participation de 18 élèves du collège Paul Langevin au congrès Math en Jeans,

association de recherche en mathématiques, le conseil municipal est invité à se prononcer sur I'attribution d'une

subvention de 270 € au collège Paul Langevin.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 13 juin 2019 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 17 juin 2019 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant

- attribuer une subvention exceptionnelle de 800 € à la ville de La Montagne pour le spectacle autour du

collectage des anciens apprentis des industries de la Basse-Loire réalisé par la comédienne

Jeanine Qannari ;

- attribuer une subvention exceptionnelle de 600 € à I'association Place au Vélo pour l'organisation d'une

vélo parade durant la manifestation Débord de Loire ;

- attribuer une subvention de 270 € au collège Paul Langevin pour la participation de 18 élèves au congrès

Math en Jeans ;

- imputer les subventions au chapitre 67, article 6745

Jean-Michel Éon : Nous arrivons presque au bout de mes interventions, avec cette délibération habituelle en

cette période de I'année. Nous avons des demandes de subventions, exceptionnelles sauf pour I'une d'entre

elles qui revient chaque année. Vous comprendrez que c'est au regard du nombre d'élèves concernés du lycée

Paul Langevin que llon attribue une convention pour le congrès Math en Jeans. C'est la troisième subvention.

ll y en a deux autres, dont une de 800 euros à la ville de La Montagne autour de la collecte des témoignages des

anciens apprentis des industries de la Basse-Loire, réalisée par une comédienne, Jeanine Qannari.

Par ailleurs, il est proposé d'attribuer une subvention de 600 euros à I'association Place au Vélo pour

I'organisation d'une vélo-parade, à laquelle vous participerez probablement pendant la manifestation Débord de

Loire.
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Pour terminer avec Math en Jeans, la subvention s'élève à 270 euros, attribùée au collège Paul Langevin.

Carole Grelaud : Y a-t-il des demandes d'informations complémentaires par rapport à ces subventions
exceptionnelles ? Non. Je les mets aux voix.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à I'unanimité, la proposition du rapporteur.
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13 2019.47 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2019 - RÉSIDENCES THÉÂTRE BORIS VIAN

Rapporteur: Jean-MichelEon

EXPOSÉ

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Couëron propose au théâtre Boris-Vian une prcgrammation diversifiée

de spectacles vivants à I'adresse des familles qui comprend chaque saison un soutien à la création de spectacles. ll

s'agit le plus souvent de résidences longues (de un à trois ans) d'artistes.

Les résidences visent à la fois à soutenir le projet artistique (aide matériel, logistique, financière...) de la compagnie et à

amener le public local à la rencontre des artistes, pour découvrir autrement les formes du spectacle vivant et pour porter

un regard nouveau sur le tenitoire.

Ainsi, depuis 2004, la ville de Couëron a soutenu les compagnies NGC 25, Esther Aumatell, les Aphoristes,

GianniJoseph, La Fidèle ldée, Le théâtre Pom', le Théâtre pour 2 mains, la compagnie Tiksit, le Niouton'Théâtrc, la

compagnie DK59, David Sire, la compagnie Charabia et les compagnies de théâtre amateurArlequin Concorde Théâtre

et Les Gens d'lci.

Cette action de la Ville est reconnue par I'Etat et les autres niveaux de collectivités qui subventionnent depuis plusieurs

années les projets portés à ce titre en partenariat avec les compagnies ainsi aæueillies. Ce soutien public est

indispensable aux compagnies qui défendent la recherche et la cÉation artistique. Celles-ci dégagent en effet des

recettes limitées de la vente de leurs spectacles et disposent de peu de trésorerie.

ll est proposé sur I'année 2019 de soutenir deux compagnies dans le cadre de I'enveloppe de 5 000 € habituellement

dédiee au soutien à la création. ll s'agit de compagnies qui mènent au cours de la saison 201912020 des recherches

pour des spectacles qui seront créés au cours des saisons 201912020 ou 202012021. Ces deux compagnies explorent

des domaines artistiques différents, la chanson et le théâtre/marionnettes :

la compagnie Méli-Mélodie - pour le spectacle Des yeux pour te regarder

Répétitions pÉvues au Théâtre Boris-Vian du 16 au 20 septembre 2019

Dix représentations du spectacle Des yeux pour te regarder prévues en décembre 201 9 au théâtre Boris-Vian

Publics : adultes et enfants de 3 à 6 ans

Conception du spectacle : Esther Thibault, compsition, écriture, anangemenb : Esther Thibault,

Sylvia Walowski et Maxime Dupuis, mise en scène : Julie Minck, chant et jeu : Esther Thibault, violoncelle et
jeu : Maxime Dupuis, création lumière: Luc Souche

a

a le Bouffou théâtre repÉsente Séverine Coulon pour la cÉation du spectacle La Vie animé de Nina W

Répétitions prévues au Théâtrc Boris-Vian du 28 octobre au 2 novembre 2019

Représentations pÉvue en novembre 2020 authéâtre Boris-Vian

Publics : tout public à partir de 7 ans

Mise en scène et écriture : Séverine Coulon, assistante mise en scène: Louise Duneton, composition

musicale: Sébastien Troester, sénographie: Olivier Droux et Séverine Coulon, interprètes:

Jean Louis Ouvnard et distribution en cours.

La compagnie Méli-Mélodie est implantée hors de la région Pays de la Loire, en Languedoc-Roussillon. Le

précédent spectacle de la compag nie r Chaque jour une petite vie r a élé accueilli au théâtre Boris-Vian en mai

201 8.

Méli-Mélodie construit des spectacles musicaux en direction du très jeune public. Chaque création est émaillée

d'ateliers, de rencontres, d'échanges avec les enfants qui nounissent sans cesse le parcours artistique de la
compagnie. Elle propose un univers au rythme particulièrement adapté aux tout-petits, en parfaite adéquation

avec leur capacité d'écoute et d'attention propre à leur âge. Les spectacles sont ainsi construits comme une

duccession de scénettes, d'histoires courtes chantées, racontées et mises en musique qui permettent à I'enfant
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d'être toujours surpris, dans le ressenti et l'émotion avant tout. Les chants sont l'élément premier autour duquel
les créations sont élaborées. L'univers musical repose sur un juste équilibre entre sons, voix et instruments dans
une recherche de simplicité, soignant particulièrement les arrangements afin qu'ils soient fluides et délicats. Par
cette simplicité à la fois musicale et esthétique, Méli Mélodie instaure un rapport au public sensible afin d'ouvrir
I'imaginaire des tout-petits.
rc Des yeux pour te regarder r abordera un questionnement important de I'enfant : sa place. Tisser sa propre

histoire et nouer des liens seront les interrogations au cæur du spectacle. Le spectacle sera présenté au théâtre
Boris-Vian pour des publics scolaire, petite enfance et famille. Cette orientation srinscrit pleinement dans la ligne
du prolet du théâtre Boris-Vian.

Le Bouffou théâtre est implanté en Bretagne, ce lieu de compagnonnage pour les arts de la marionnette porte

administrativement les créations de Séverine Coulon jusqu'à I'automne 2019. Séverine Coulon qui réside à Rezé
va créer dans les prochains mois sa compagnie. Séverine Coulon a travaillé de nombreuses années au sein des
compagnies Tro-héol et Bouffou Théâtre, en tant qu'interprète et assistante à la mise en scène. Elle est artiste
associée au Théâtre à la Coque dans le Morbihan et au Grand Bleu à Lille. < La Vie Animée de Nina tlV r sera sa
deuxième mise en scène. Son premier spectacle < Filles ef soie ) sera accueilli au théâtre Boris-Vian en octobre
2019, cefte diffusion sera accompagnée d'actions de sensibilisation.
< La Vie Animée de Nina l4lr s'inspirera librement du parcours d'une femme née pendant la seconde guerre
mondiale en Biélorussie, ses parents fuyant leur ville natale Varsovie. Née au pire endroit au pire moment, elle
parviendra pourtant à faire rêver des millions d'enfants à travers le monde. Nina Wolmark est entre autres,
l'autrice et scénariste des séries de dessins animés < U/ysse 31 r, << Les Mondes engloutis r et l'adaptatrice de
<< Rahan, Fils des Ages Farouches r. Le spectacle sera présenté au théâtre Boris-Vian pour des publics scolaire
et famille.

ll est à noter que ces sommes sont TTC, les compagnies appliquent, si elles sont assujetties, une TVA de 20 %
sur cette subvention.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 13 juin 2019 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 17 juin 2019 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- approuver les subventions aux associations suivantes :

. la compagnie Méli-Mélodie - pour le spectacle < Des yeux pourte regarder t :2 500 €;. leBouffouthéâtre-pourlacréationduspectacle<LaVieanimédeNinaWt:2500€;

- inscrire les crédits conespondants au budget principal de la ville ;

- autoriser Madame le Maire ou I'Adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à I'exécution de la
présente délibération.

Carole Grelaud: Le point numéro 13 est la répartition d'une subvention que nous prévoyons toujours dans le
budget prévisionnel en matière culturelle. Ce sont 5 000 euros que nous avons prévus pour soutenir des
résidences. C'est un programme que nous menons depuis 2004. Nous avons indiqué dans la délibération toutes
les compagnies avec qui nous avons eu ce compagnonnage pendant toutes ces années.
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Cette année 2019,|a proposition que nous faisons concerne deux compagnies, chacune recevant 2 500 euros,

avec deux thématiques, deux entrées différentes. L'une concerne la chanson et I'autre les marionnettes. L'une

vient du Languedoc-Roussillon et I'autre de Bretagne, si ma mémoire est bonne.

Pourquoi les soutenons-nous ? Tout simplement pour qu'elles puissent créer et pour ce faire, il y a des prêts

d'équipement et des achats de spectacles qui seront ensuite induits. Nous leur permeftons aussi d'avoir des
rencontres avec des publics.

La première qui s'appelle Méli-Mélodie est plutôt orientée vers la toute petite enfance. La seconde, sur les

marionnettes, est tout public, en particulier les scolaires. Ces deux compagnies seront avec nous pendant
presque deux années à différents moments, pas en permanence.

La proposition qui vous est faite est d'attribuer une subvention de 2 500 euros pour la compagnie Méli-Mélodie et
2 500 euros pour le Bouffou théâtre, chacune pour une création indiquée dans la délibération. Voulez-vous des

informations complémentaires ? Non. Je vous invite à voter.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, par 26 voix pour et 3 abstentions, la proposition du
rapporteur.
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14 2019.48
ÉoutpeueruTs spoRTrFs DE LAVTLLE DE couËRoru : coNVENTToN D'unLrsATroN
AVEc LA nÉeloru er le lycÉE JEAN.JAcQUES AUDUBoN

Raooorteur: DominiqueSanz

EXPOSÉ

La convention qui lie la ville de Couëron, la Région des Pays de la Loire, le lycée Jean-Jacques Audubon et son
association sportive pour ce qui concerne I'utilisation des équipements sportifs municipaux est anivée à son
terme. ll convient donc de renouveler cet accord pour une durée de 4 ans.

Les tarifs horaires de location restent déterminés par la Région en fonction du type d'équipement et s'établissent,
pour I'année 2019, comme suit :

Grande salle

Tarif de base

Supplément chauffage

Supplément gardiennage

Petite salle ou salle spécialisée

lnstallations de plein air ou extérieurs
Piscine (le couloir de 25 m)

lnstallations spéciales

Tarifs 2019

8.70 €
2.41€
6.06 €

5.25€.
10.11 €
15.14 €
23.27 €

Un titre de recette annuel sera émis par la ville de Couëron et envoyé directement au

lycée Jean Jacques Audubon.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 17 juin 2019 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- autoriser Madame le Maire à signer la convention jointe à la présente délibération ;

préciser que les recettes seront affectées au budget communal comme suit
.411.752 pour les équipements couvefts
.412.752 pour les équipements de plein air
.413.752 pour la piscine.

Carole Grelaud : Je donne la parole à Dominique Sanz pour une convention signée tous les ans avec la Région
et le lycée Jean-Jacques Audubon pour la mise à disposition d'éQuipements sportifs.

Dominioue Sanz: La convention qui lie la ville de Couëron, la région des pays de la Loire, le lycée Jean-Jacques
Audubon et son association sportive, pour ce qui concerne I'utilisation des équipements sportifs municipaux, est
arrivée à son terme. ll convient donc de renouveler cet accord pour une durée de quatre ans.

Vous avez les propositions de tarifs 2019, et un titre de recette annuel sera émis par la ville de Couëron et
envoyé directement au lycée Jean-Jacques Audubon.

Je vous propose de voter sur ce projet.
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Carole Grelaud : Y a{-il des demandes d'informations complémentaires ? C'est une convention que nous

bâtissons régulièrement et qui permet aux jeunes lycéens de bénéficier des équipements de la ville de Couëron.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à I'unanimité, la proposition du rapporteur
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15 2019-49 AVANCEMENT DE GRADE - DÉTERMINATION DES RATIOS

Rapporteur

EXPOSÉ

LionelOrcil

Au regard de la loin'84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statutde la Fonction Publique Territoriale, les

règles d'avancement de grade sont fixées pour partie par les collectivités. A cet effet, pour chaque cadre
d'emplois, I'organe délibérant de la collectivité détermine au niveau local un taux de promotion, exprimé sous
forme de ratio, en fonction de ses possibilités financières, de son organisation fonctionnelle et de sa politique de

déroulement de carrière.

ll est à noter que les agents de la police municipale de catégorie C ne sont pas concernés. En effet, relevant d'un

statut particulier, ils bénéficient de conditions spécifiques d'avancement de grade qui ne sont pas du ressort de
I'assemblée délibérante.

Comme en 2018, il est proposé pour 2019 de porter ces ratios à 100 % pour I'ensemble des grades dans la
mesure où le nombre de promouvables et I'enveloppe budgétaire prévisionnelle le permeftent.

ll est par ailleurs proposé de maintenir les critères suivants pour I'inscription au tableau d'avancement

I'adéquation des grades d'avancement aux postes occupés ou à pourvoir;

la valeur professionnelle, les acquis de I'expérience professionnelle et la réussite aux examens et/ou

concours ;

I'ancienneté dans le grade, puis dans la fonction publique, pour départager des candidatures jugées

équivalentes.

PROPOSITION

Vu le Code Généraldes Collectivités Territoriales;

Vu la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;

Vu la loi n'2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 35 ;

Vu la délibération n'2018-53 du 25 juin 2018 portant détermination des ratios liés aux avancements de grade des agents
territoriaux ;

Vu I'avis du comité technique du 29 avril 20'19 ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 13 juin 2019 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 17 juin 2019 ;

Le rapporteur propose de voter sur le projet suivant :

- fixer pour I'année 2019 les ratios liés aux avancements de grade des agents territoriaux de la ville de Couëron à
100 % pour I'ensemble des grades ;

- inscrire les crédits nécessaires au budget.
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Carole Grelaud :Je donne la parole à Lionel Orcil pour le point 15 quiconcerne les avancements de grade et la
détermination des ratios.

Lionel Orcil : Je ne vais pas tout vous relire. Comme en 2018, il est proposé de porter ces ratios à 100 % pour

I'ensemble du personnel, sur I'ensemble des grades, dans la mesure où le nombre de promouvables et

l'enveloppe budgétaire prévisionnelle le permet, tout en maintenant les critères suivants pour I'inscription au

tableau des avancements : I'adéquation des grades d'avancement au poste occupé ou à pourvoir, la valeur
professionnelle des acquis, de I'expérience professionnelle, de la réussite aux examens et aux concours et

I'ancienneté dans le grade, puis dans la Fonction publique, pour départager les candidatures jugées

équivalentes

Carole Grelaud : Souhaitez-vous des éléments complémentaires ? Non. De toute façon, ces éléments sont

déterminés par rapport aux agents. Ce sont vraiment 100 % des avancements qui sont possibles, je ne crois pas

que I'on puisse faire mieux, bien sûr en respectant les critères.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à I'unanimité, la proposition du rapporteur.
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16 2019.50
MODALIÉS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSIONS ENGAGÉS PAR LES
AGENTS COMMUNAUX

Rapporteur

EXPOSÉ

LionelOrcil

En application du décret n"200'1-654 du 19 juillet 2001 modifié par le décret n'2007-23 du 5 janvier 2007,|a
collectivité peut prendre en charge les frais générés par les déplacements des agents dont les barèmes sont
fixés par anêté ministériel.

Les agents territoriaux peuvent être amenés à se déplacer, pour les besoins du service. Les frais occasionnés
par ces déplacements sont à la charge de la collectivité. lls peuvent donc prétendre :

. à la prise en charge de leurs frais de transport,

. et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au :

- remboursement fodaitaire des frais supplémentaires de repas,
- remboursement forfaitaire des frais et taxes d'hébergement.

A l'occasion d'un stage (modalité réservée à la formation d'intégration), les agents peuvent également prétendre :

. à la prise en charge de leurs frais de transport,
o et à des indemnités de stage dans le cadre d'actions de formation professionnelle statutaire préalable à

la titularisation ou aux indemnités de mission dans le cadre d'autres actions de formation professionnelle
statutaire ou continue ; dans ce dernier cas, s'il a la possibilité de se rendre dans un restaurant
administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de I'administration moyennant
participation, I'indemnité de mission attribuée à l'agent est réduite à 50 %.

Dès lors que ces frais sont engagés conformément aux dispositions réglementaires et autorisés par I'autorité
territoriale, leur indemnisation constitue un droit quel que soit le statut de I'agent.

La commune de Couëron a précédemment délibéré le 27 janvier 2014 sur les modalités de remboursement des
frais de missions engagés par les agents communaux ; aussi il est proposé de se prononcer sur la revalorisation
des frais de déplacement en application du décret n' 2019-'139 du 26 février 2019 qui modifie le décret 0'2006-
781 du 3 juillet 2006 ainsi que des arrêtés du même jour prévoyant la revalorisation des taux des indemnités de
mission, de stage et kilométriques. l

FnlIs o'negeRGEMENT

Ainsi, pour les missions et les stages (formation professionnelle uniquement), le taux de remboursement
forfaitaire des frais d'hébergement, incluant le petit déjeuner, qui était fixé à 60 euros à Paris comme en
Province, est désormais différencié et porté à :

lndemnité PROVINCE

Grandes villes
(population légale égale

ou supérieure à 200 000

habitants) et communes
de la métropole du

Grand Parisl

PARIS

Frais d'hébergement
(petit déjeuner compris)

70€ 90€ 110 €
Pour les travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite : tarif unique

120 €
1 Les communes de Ia métropole du Grand Parls sonf les communes repn,ses à l'afticle ler du décret n' 2015-
1212 du 30 septembre 2015 susvisé, à l'exception de la commune de Paris



A noter, un nouveau taux d'hébergement est fixé à 120 € pour les agents reconnus en qualité de travailleurs

handicapés et en situation de mobilité réduite, à Paris comme en Province.

Cette indemnité est versée sur production de justificatifs.

Le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas est en revanche inchangé et reste fixé

à 15,25 €. Cette indemnité est versée, sous réserve de la production de justificatifs, pendant la totalité de la
période comprise entre'11h et 14h pour le repas du midiou entre 18h et 21h pour le repas du soir. L'indemnité

n'est pas versée si le repas est fourni gratuitement.

Pour rappel, les repas pris dans le cadre de formations ne donnent pas lieu à la délivrance de titres restaurant

(sauf dans le cadre de formations organisées à Couëron et pour lesquelles le repas n'est pas pris en charge).

IruoeuHrrs KILOMETRIQUES

Par ailleurs, les indemnités kilométriques sont également majorées

1 - Pour I'utilisation d'un véhicule personnel

Catégories (puissance
fiscale du véhicule)

Jusqu'à 2000 km De 2001 à 10 000 km Au-delà de 10 000 km

5 CV et moins 0,29 € 0,36 € 0,21€
6et7CV 0,37 € 0,46 € 0,27 €

I CV et plus 0,41€ 0,50 € 0,29 €

L'agent, qui a utilisé son véhicule personnel, peut être remboursé de ses frais de stationnement et de péages sur
présentation des pièces justificatives.

2 - Pour I'utilisation d'un véhicule à deux roues

Gatégories Catéqories
Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3) 0,14 €

Vélomoteur et autres véhicules à moteur 0,11 €

Pour les vélomoteurs et les bicyclettes à moteur auxiliaire, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne

pourra être inférieur à 10 €.

Les autres modalités de prise en charge des frais de déplacements, prévues par la délibération n'2014 -11 du 27

janvier 20'1 4, restent inchangées.

PROPOSITION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi n' 83-364 du 13 juillet'1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n'84-53 du

26 janvier '1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;

Vu le décret n" 2001-654 du 19 juillet 200'1 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais

occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés

à I'article 2dela loi n" 84-53 du 26 janvier'1984 modifiée poftantdispositions statutaires relatives à la Fonction

Publique Territoriale et abrogeant le décret n' 91-573 du 19 juin 1991 ,

Vu le décret n' 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n" 2006-78'l du 3 juillet 2006 fixant les conditions

et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de

I'Etat;
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Vu l'arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues

à I'article 3 du décret n'2006-781 du 3 juillet 2006 ;

Vu I'anêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques
prévues à I'article 10 du décret n'2006-781 du 3 juillet 2006 ;

Vu I'arrêté du 26 février 2019 modifiant I'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à
I'article 3 du décret n' 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de I'indemnité forfaitaire prévue à I'article 14 du décret
n'2001-654 du 19 juillet 2001 ;

Vu I'arrêté du 22 décembre 2006 fixant le montant maximum de participation de I'administration employeur aux
déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les personnels de I'Etat et des
établissements publics administratifs de I'Etat travaillant hors lle-de-France ;

Vu la délibération n'2014-1 1 du 27 janvier 2014, relative aux modalités de remboursement des frais de missions
engagés par les agents communaux ;

Vu la délibération n' 2018-25 du 16 avril 2018, relative aux modalités de remboursement des frais de missions
engagés par les agents communaux ;

Vu I'avis favorable de la commission ressources internes et affaires générales du 13 juin 2019 ;

Vu I'avis favorable du bureau municipal du 17 juin 2019 ;

Le rapporteur propose de voter le prolet suivant :

Pour I'ensemble des déplacements professionnels dûment autorisés par un ordre de mission :

- autoriser le remboursement des frais de déplacement selon les nouvelles modalités réglementaires ;

- inscrire les crédits nécessaires au budget.

Carole Grelaud : ll s'agit simplement de remettre d'actualité les frais de mission engagés par les agents
communaux lorsqu'ils vont en déplacement ou en formation.

Lionel Orcil : Je ne vais pas tout vous relire, il s'agit simplement d'une mise à jour des tarifs sur I'ensemble des
prises en charge de transport, des indemnités de mission, des remboursements forfaitaires divers. Cette
délibération avait été passée en 2014, c'est donc la même en dehors de deux petites modifications, le tarif
d'hébergement fixé à 120euros pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et, dans les
indemnités kilométriques, I'utilisation d'un véhicule à deux roues qui n'existait pas.

La prochaine étape sera peut-être les trottinettes et les vélos électriques.

Carole Grelaud : Y a-t-il des demandes d'informations complémentaires par rapport à cette délibération ? Non

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à I'unanimité, la proposition du rapporteur
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