Couêron, le 16 octobre 2019
Direction Générale
F.V./N.M.

COU

=

ON

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 14 octobre 2019
COÙIPTE RENDU SOMIIAIRE

Le lundi quatorze octobre deux mille dix-neuf, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de Couëron,
légalement convoqué le B octobre 2019, s'est assemblé, salle l'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

le

point n"4), Michel LUCAS (sauf pour

le

point n'6),

Marianne LABARUSSIAS, Dominique SANZ, Corinne CHENARD, Lionel ORC|L, Jean-Michel EON, Sylvie PELLOQUIN,
Ludovic JOYEUX, Guy BERNARD, Pahick EVIN, Hervé LEBEAU, Catherine RADIGOIS, Jacqueline MENARD (à partir
du point n'2), Yves BUSSOLINO, Claudette AUFFRAY, Jean Paul RIVIERE, François FEDlNl, Pascaline BRODU,
Christian MASSON (sauf pour le point n"6), Vanessa GALLERAND (sauf pour le point n"4 - vote 1), Christine LEOST,
Sylvie LEISCHER, Enzo BONNAUDET, Cécilia STEPHAN.
Absents excusés ayant donné procuration écrite /
Laëticia BAR à Michel LUCAS (sauf au point n"6)
Jacqueline MENARD à Dominique SANZ (point n'1)
Jacky DAUSSY à Christine LEOST
Absents excusés :
Carole GRELAUD (au point n"4)
Michel LUCAS (au point n"6)
Emma LUSTEAU
Cathy LARGOUET

Charlotte BARDON à Guy BERNARD
Clotilde ROUGEOT à Ludovic JOYEUX
Jean-Claude RODRIGUEZ à Sylvie LETSCHER

Christian MASSON (au point n"6)
Vanessa GALLERAND (au point n"4
Patrick HOMERIN

- vote

1)

Nombre de pouvoirs :
6 pour le point n'1

- 5 du point n"2 au point n"5 et du point n'7 au point n"13
- 4 pour le point n'6
Nombre de conseillers effectivement présents
- 24 pour les points n"1 et 4
- 25 pour les points n"2, 3 et 5 et les points n'7 à 13
- 23 pour le point n'6
:

Secrétaires : Marianne Labarussias et Cécilia Stéphan

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 24 juin 2019

Rapporteur
Service :

Enzo Bonnaudet
Cabinet du Maire

Obiet
1. Væu

Vote

- la Ville de Couëron et les citoyens confortent

leurs actions face à I'urgence climatique
Aujourd'hui et depuis plusieurs étés, nous faisons face à des phénomènes métârrologiques extêmes, la modification
des écosystèmes et la perte de la biodiversité, les épisodes caniculaires et de sécheresse qui se suæèdent. Face à
æla, il y a urgence, pour tous et notamment pour les personnes les plus précaires les plus exposées à ces
bouleversements. Nous souhaitons, élus couëronnais, nous inænre dans une dynamique plus offensive de limitalion,
à 1.5'Cd'augmentation des températures sur la planète, issue des aæords de Paris, d'icila fin du siècle. Nous
souhaitons, élus couëronnais, prendre tout notre rôle au niveau local et renforcer les aclions pour atteindre cette
fajectoire, efiorts qui doivent se traduire par une mobilisation avec les citoyens du tenitohe toujours plus forte. Nous
avons, à Couëron, souhaité que le Plan Local d'Urbanisme méfopolitain (PLUm), le Plan de Déplacements Urbains
(PDU) et le Programme Local de l'Habitat (PLH) adoptés récemment intègrent tous les questrons de transitron
énergétique, environnementale, écologique, sociale et solidaire. Pour exemple, le PLUm limite la consommation
d'espaces naturels et agrimles et pose des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) en matière < air,
énergie, climat > et < fame verte et bleue >, ll définit des éléments prescriptifs comme le coeffident < nature en ville >.
ll constttue ainsi un levier puissant d'évitement des impacts sur les milieux naturels, en partrculier les zones humides,

voir ci-contre

richesse du tenitoire. A tife d'exemple, I'inventaire communal réalisé sur les haies bocagères, les zones humides et
les mares, inclut des prescnptions resfictves.A favers note Agenda 21, nous avons déjà pu mettre en place une
synergie qui produit des effeb notables, associant les acteurs du tenitohe dans la lutte conte le dér{Tlement
dimatrque : en ayant porté activement avec vous le Grand débat sur la transition énergétique, débat du < faire > ; en
mettant en place des actions de réductron et de valorisation des dédets à traven la restauration responsable dans

les â:oles, en s'insérant dans le dispositif < Mon restau responsable > qui lutte conte le gaspillage alimentaire et
promeut les produits bio et locaux, la ænsibilisatron et la promotion du compostage dans les quartiers, le broyage des
déchets verts; en induant dans nos projets d'aménagement des clauses environnementales (isolation thermique
renforcée, usages de maténaux récupÉrables et ræydables, hr et recyclage des gravats); en priorisant dans la
mesure du possible les pistes cyclables et voies apaisées dans les travaux d'aménagement de voiries et voies
secondaires ; en valorisant les coulées vertes et en anticipant la constfuton d'îlots de fraicheur dans les propts
d'urbanisme ; en portant la concertaton avec les otoyens dans le cadre de projets durables, les appels à propts, les
appels à initiative citoyenne, les défis familles à énergie positrve et défis familles zéro déchets et alimentaton

responsable; en nouant le dialogue avec les agriculteurs du tenitoire pour agir ensemble vers une agriculture
durable, respectueuse de I'environnement et de la santé de tous, en développant des altemalives aux pestodes.
Ainsi, nous nous engageons à renforcer note action : en aæentuant la prise en compte de I'urgence climatique et
enùronnementale dans toutes les politiques publiques pour éviter également une amplification des factures sociales
en amplifiant la participation citoyenne dans une logique de coresponsabilité

: atelier citoyens,

;

et réflexion menée sur

I'implication plus soutenue des citoyens par une informatron renforcée sur la crise climatique et environnementale ; en
guidant et orientant toutes celles et tous ceux qui veulent s'engager localement pour le climat, vers les disposilifs

existanb. Le conseil municipal de Couëron, dans le sillage de Nantes Méfopole, appelle le Gouvemement à déclarer
l'urgence dimatique et à amplifier les moyens financiers dévolus aux tenitoires qui mettent concrètement en æuwe
les transitions. Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, par 28 pour et 2 absentions, ce væu. Après en
avoir délibéré, le mnseil municipal adopte, par 24 voix pour et 3 abstentrons, I'adhésion à I'appel < Nous voulons des
coquelicots > ; le qroupe Divers Droite < Un renouveau pour Couëron > ne participe pas au vote.

Rapporteur

MichelLucas

Service:

Direction générale
Vote

Obiet
2. Nantes

métropole - Rapport annuel2018

Le rapport présente les dapitres suivants:
1

-

Présentation de I'action de Nantes Métropole
Une métropole innovante, créative, attractive et rayonnante

A.
B.
C.
-

2

-

La montée en puissance du fait méfopolitain
Un dialogue citoyen quis'affrme et une fansition écologique en action

Nantes Métropole toumée vers I'exténeur à favers des actions fortes et des partenariats ftuctueux
Le tourisme, facteur de développement âænomique

lmpulser une politique orlturelle novafice et soutenir le sport de haut niveau
Nantes Métrople au cæur de la recherche
Nantes Métropole au cæur de I'innovation
L'â:onomie au cæur du développement, des lieux en mutation
Une métropole du bien-vivre ensemble et de la solidarité
L'emploi et l'inærtion, une ac$on forte et constante
Produire des logements pour tous
La cohésion sociale favorisée
Aménager une ville durable et accessible pour tous

Une métropole engagée pour la transition écologique et énergétique

prend acte

Plan climat et transitron énergétrque

Déplacements urbains : un nouveau prqet en cours d'élaboration et des prolets ambilieux

-

Des réseaux de

déplacements organisés
Le déplacement urbain : les modes doux favorisés et le changement de comportement aæompagné
Le déplacement urbain : apaiser la circulation, adapter I'ofre de stationnement
Tner, collecter, valoriær les déchets
La gestion du cycle de I'eau

Preocarpalions environnementales et services urbains

Synthèse financière de I'année

-

-

L'intercommunalité au service des habitanb de Nantes Métopole
Les dépenses réelles, tous budgeb confondus, s'élèvent à 1 071,8 M€, dont 688,4 ltÆ pour le

fonctonnement
Les dépenses reelles, tous budgets confondus, s'élèvent à 1 071,8 M€, dont 349,1 ftÆ pour les

investissements réalisés
Les dépenses consacrées directement aux politiques publiques témoignent d'un niveau d'intervention

tès

soutenu sur le temtoire. Elles atteignent 736,6 M€ (hors moyens humains et de gestion des services)
Poursuivant le cyde ambitieux du mandat, les investisæments afteignent un niveau sans précâlent, à
349,1 M€
2

3

-

-

Les grandes masses du budget principal

-

Assainissement et eaux usées

Les indicateurs financiers 2018 confirment le maintien d'une bonne situatron financière
Synthèse de I'activité du pôle Loire Chézine pour la commune de Couëron
Voirie - espace public
Habitat et urbanisme

Développementéconomique

Le conseil municipal prend acte du rapport annuel 2018 de Nantes Méfopole.

Rapporteur

MichelLucas

Service:

Aménagement du territoire

Vote

Obiet
3. Demande d'engagement d'une procédure d'aménagement foncier agricole, forestier et

environnemental (AFAFE)
La ville de Couëron avait initié en 1999 un aménagement foncier mené avec les services décentralisés de I'Etat
(Direction Départementale de I'Agriculture et de la Forêt - DDAF). Les études ont abouti à un projet dont le périmèfe
de remembrement et les prescriptions environnementales ont été anêtés et validés en 2004 par la commission
communale d'aménagement fonoer. Cependant, le fansfert de la compétence < aménagement foncier > de I'Etat au
Département s'est suivi d'un abandon du propt, malgré la volonté de la Ville de voir aboutir la proédure. En 2009,
après plusieurs relanæs de la Ville, le conseil départemental a considéré que la relance de la procedure est
assimilable à un nouveau projet au regard des évolutions legislatives et qu'en l'état, il n'est pas en mesure de methe
en æuvre cette procédure. Le besoin d'un aménagement foncier ne s'est pas estompé au fil des ans. Les agriculteurs
soulignent la forte fragmentation des propriétés, qui impacte tant le bon fonctionnement des exploitations que leur
développement. Afin de soutenir la dynamique agricole du tenitoire, la ville de Couëron a fait partau département de
sa volonté de voh initter un remembrement foncier permettant de répondre aux besoins des exploitalions tout en
préservant les qualités paysagères et environnementales du tenitohe agricole. Le conseil départemental a proposé,
par coumer du 1 9 juin 2019, d'engager les études destnées à apprécier I'intérêt d'un aménagement foncier agricole,

unanimité

forestier et environnemental (AFÆE). Ces éhrdes, menées sur une annee, permetbont de déterminer I'opportunité
d'un tel projet, son $rimètre, ainsi que ses objectifs agricoles et environnementaux.
Le conseil municipal approuve la demande auprès du département de Lohe Atlantique d'engager les études
préalables à une proédure d'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (ÆÆE) sur I'ensemble
des zones agricoles et naturelles de la commune.

Rapporteur

Jean-MichelEon

Service:

Direction ressources
Obiet

Vote

4. Subventions exceptionnelles 201 9
La Ville de Couëron est attentive à soutenir I'action des associations qui interviennent sur son tenitoire et confibuent

au renforcement du lien sooal et à l'attractiùté du tenitoire. Dans le cadre de I'appel à iniliatives
citoyennes, pour lequel I'association Les Animés de la Bazillière a été lauréate en 2018, ilest proposé d'attnbuer une
subvention de 2 000 € à l'associatron pur l'aquisition d'une sene permettant de poursuiwe le projet de fleurissement
activement

et d'embellissement du village. Par ailleurs, le Foohall Club de la Chabossière envisage de réaliser une æuvre
graphique sur le oontainer mis à sa disposilion. Un projet a été imaginé en partenariat avec un groupe de jeunes. Le
budget global de I'opération est de 3 700 €. La Ville prendra en charge directement le æût de la prestation réalisée
par les jeunes. ll reste donc à la charge du club

2 495 €.. ll est proposé d'attribuer une subvention de 1 845 € au
Foohall Club de la Chabossière pour la réalisation de ce propt. Enfin, dans le cadre sa participation aux états
généraux de la paix à Paris, le conseil municipal est invité à se prononcer sur I'athibution d'une subventron de 200 € à
I'Associaton Républicaine des Anciens Combattants.

voir tableau

ci+onte

Le conseil municipal atttbue les subventions exceptionnelles ci-après et impute les subventrons au chapite 67,
artide 6745.
Subvention

Pour

Contre

26

2

2 000 € à I'association Les Animés de la

Bazillière
1 845 € au

Football Club de la Chabossière

200 € à l'Association Républicaine des

V. Gallerand est absente au
moment du vote de cette
subvenlion

29

29

Anciens Combattants
5. La Gerbetière - Approbation de la convention annuelle pour le versement d'un fonds de concours par
Nantes métropole
Par délibération du conseil méfopolitain en date du 28 juin 2016, Nantes Métopde a approuvé le principe d'un
soutien financier au bénéfice des communes assurant la gestion de sites à vocation touristrque et à rayonnement
extracommunal. Au regard des critères d'éliqibilité établis, le site de la Gerbetière s'inteore parfaitement dans le

unanimité

1

dispositif et lÉnéficie depuis 3 ans du versement d'un fonds de concours annuel, dans le cadre d'une convention
tiennale 2Uil2UB désormais anivée à son terme. Dès lons, il y a lieu d'approuver une nouvelle convention pour

I'année 2019 portant sur une partcipation à hauteur de 11000 €, calculée sur la base d'un montant de
dépenses 201 8 éligibles de 23 852 €..
Le conseil municipal approuve la convention annuelle avec Nantes Métropole pour le versement d'un fonds de
concours pour le fonctionnement du site de la Gerbetière et autorise Madame le Maire à signer la convention et
prendre toutes les dispositions nécessaires à I'execution de la délibÉration.

Rapporteur

Service:

Marianne Labarussias
Direction éducation, enfance et jeunesse
Obiet

Vote

6. Renouvellement du contrat enfancejeunesse 2019.2022
Le contat enfance jeunesse 201 $201 B est anivé à échéance ; il s'agit donc de le renouveler pour les années 201 9 à

2022. La finalité de ce confat d'objectifs et de cofinancement passé ente la CAF et la ville de Couëron est de
poursuivre et d'oplimiser la politique de développement en matière d'accueil des jeunes, déjà mise en place depuis
de nombreuses années. Prolonger le développement de I'offie d'aæueil figure au rang des priorités, compte tenu de
l'évolution démographique constatée sur la commune, et des besoins croissants en matière d'accueil tant pour la
pette enfance que pour les jeunes. Force est de constater que I'activité a progressé tout au long du prâÉ1ent
ressortir une tès bonne ftéquentation des structures exstantes. Pour
mémohe, le contat enfance jeunesse finance en prionté :

confat; les bilans établis font d'ailleurs

- les actions spécifiques à la fonction d'accueil
. dans le champ de la petite enfance et de I'enfance: les accueils collectifs (avec l'intégration
:

'
-

du prochain multr-

acarcil sur la Chabossière à compter de 2021),le relais assistants matemels.. . les ludotrèques ;
dans le champ de la jeunesse: les cenfes de loisirs de vacances ou du mercredi, les activités périéducatives
proposées au sein des établissements scolaires ;

les actions sy'ecifiques à la fonction de pilotage

unanimité

:

.

dans le champ de I'enfance et de la jeunesse : les postes de coordinateurs, les formations Bafa et Bafd. ..
En ce qui conceme le financement, ce confat prévoit un cofinancement à hauteur de 55 %, en applicaton des
directtves de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, avec un dispositif cible de l'ordre de 2 300 000 € sur la
periode concernée. Un point d'étape organisé enfe les services de la Ville et la CÆ a d'ores et déjà permis de
planifier un certain nombre de dispositions relatives aux financements d'actions répertoriées dans le document
prévisionnel pint à la délibération.
Le conseil municipal approuve le renouvellement du contrat enfance jeunesse avec la Caisse d'Allocations Familiales

à 2022, selon les modalités prévisionnelles de financement jointes en annexe à la
Madame
et autorise
le Maire à effectuer toutes les démarches nécessahes à l'exécution de la

pour la periode de 2019
délihÉralion
délibÉralion.

Rapporteur
Service :

LionelOrcil
Ressources humaines
Obiet

Vote

7. Tableau des effectiË - modification

Si la nomination des agents sur des emplois relève de la competence du maire, la créaton et la suppression des
emplois relèvent en revanche du conseil municipal, La déliberation doit fixer, pour chaque emploi créé, le ou les
grades mnespondants ainsi que sa quotrté de travail. Elle doit Ealement préciser ces éléments pour chaque emploi
supprimé. Le comité technique doit êfe préalablement saisi concemant les suppressions d'emplois.
Le conseil municipalapprouve la création des postes suivants

-

1 poste d'ingénieur pnncipal à temps

:

æmplet

-1 poste de technicien à temps complet
-1 poste d'agent de maîfrse à temps complet
-1 pste d'adjointtechnique à temps complet
-1 poste d'adjoint technique à temps non complet 28.90h
-1 poste d'adjoint technique à temps non complet 28.10h
-1 poste d'ATSEM principal de 2"* clasæ à temps non mmplet 28.70h
-1 poste d'adjoint d'animation principal de 2a* dasse à temps non complet 28.70h
-1 poste d'adjoint d'animation à temps non complet 26.28h
- 2 postes d'adjoint d'animaton à temps non complet 15.65h.
Le conseil municipal approuve la suppression des postes suivants

-

22 voix pour
5 voix mntre
3 abstentions

:

1 poste d'ingénieur à temps complet
1 poste de technicien principalde 2ème classe à temps complet
1 poste d'adjoint technique principal de
1 poste d'adjoint technique principal de

2ème classe à temps non complet 29.05h
2ème classe à temps non complet 28.95h

1 poste d'adjoint technique à temps non complet 15.90h
2 postes d'ATSEM principalde 1ère classe à temps complet
4

-

1 poste d'adjoint d'animation principal de 1ère classe à temps complet
1 poste d'adjoint d'animation à temps non complet 21.95h

Le conseil municipal autonse les emplois suivants conespondant à des aæroissements temporaires d'activité
1 poste de rédacteur à temps complet du 16 septembre 2019 au 31 mars 2020

-

1 poste d'adjoint technique à

:

5.55/35ème du 31 août 2019 au 31 août 2020

1 poste d'ATSEM principal de 2ème classe à 28.70/35eme du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

1 pste d'agent social à 21l35ème du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
Le conseil municipal approuve la mise à jour du tableau des efiectifs de la ville tel que présenté dans la délibération et

inscrit les crédits conespondants au budqet.
8. Avancement de grade - détermination des ratios
Au regard de la loi n"8453 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la Fonction Publique Tenitoriale, les
rEles d'avanæment de grade sont fixées pour partie par les collectiùtés. A cet efiet, pour chaque ædre d'emplois,

I'organe délibérant de la colleclivité détermine au niveau local un taux de promotion, exprimé sous forme de ratio, en

foncton de ses possibilités financières, de son organisatron fonclionnelle et de sa politique de déroulement de
canière. ll est à noter que les agents de la police municipale de catégorie C ne sont pas concemés. En effet, relevant
d'un statut partiarlier, ils bÉnéficient de conditons spæifiques d'avancement de grade qui ne sont pas du ressort de
I'assemblée délibérante. Comme en 2019, il est proposé pour 2020 de porter æs ratios à 100 % pour l'ensemble des
grades dans la mesure où le nombre de promouvables et I'enveloppe budgétaire préùsionnelle le permettent. ll est
par ailleurs propoæ de maintenir les critères suivants pour I'inscription au tableau d'avancement:

-

I'ad@uation des grades d'avancement aux postes ocorpÉs ou à pourvoh
la valeur professionnelle, les

aquis de l'epÉrience professionnelle

la réussite aux examens eUou conoours ou leur passage

unanimité

;

;

;

I'ancienneté dans le grade, puis dans la foncton publique, pour départager des candidatures jugées âtruivalentes.

Le conseil municipal fixe pour I'année 2020 les ralios liés aux avancements de grade des agents tenitoriaux de la Ville
de Couëron à 100 % pour I'ensemble des qrades et inscrit les crédits nécessaires au budqet.
9. Régime indemnitaire relatif au cadre d'emploides puéricultrices etauxiliaires de puériculture
Lors du transfert du CCAS vers les services de la Ville de Couëron le 1d janvier 2019,1a Ville a mis en æuwe par
délitÉralion n"201&109 du 17 décembre 2018, les modalités du régime indemnitahe relatif au cadre d'emploi des
puéricultices et auxliahes de puériculture. Les modalités présentées lors de cette déliberalion étant incomplètes,

elles ne permettent pas de faire bénéficier les agents d'une réévaluation de leur rurgime indemnitaire le cas échéant,
notamment par I'application de: la prime de seMce pour les puéricultices; l'indemnité de sujélion spÉciale et la
prime forfaitahe mensuelle pour les auxiliaires de puériorlture. Le corps d'âluivalence de I'Etat des auxiliaires de
puériculture tenitoriaux étant celui des aides-soignantes de I'institut natronal des invalides et le corps d'équivalenæ de

I'Etat des puéricultrices tenitoriales étant celui des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, la

prime de service peut êfe appliquee dans ces deux cadres d'emploi. ll apparait donc nécessaire de reprendre
I'ensemble des primes puvant ête attibué à chaque cadre d'emploi. Conoemant la déterminalion des montants des
regimes indemnitaires, elle reprend les principes des délitÉrations n'201&54 du 25 juin 2018 et n'201953 du 24 juin
2019. Les montants plafonds des pnmes et indemnités susvisées seront revalorisés en fonction des textes en
vrgueur.
Le conseil municipal

:

- abroge la déliberation n"201&109 du 17 décembre 2018

;

- dans le respect des condilions des cadres d'emplois et grades définis par la r{Tlementation, les primes et
indemnités instituées pour

læ puéricultrices,

stagiaires, lifulaires et confactuelles, sont les suivantes: prime de

service ; indemnité de sujétion s;Éciale ; prime specifique ; prime d'encadrement (pour les direcûices de crèche)

- ces primes ont vocation à êfe

r(Tlementation soit, à la date de la délibération

-

;

versées mensuellement; les plafonds retenus sont les plafonds fixés par la
:

puvant prétendre à la
de I'année eu tife de laquelle la

prime de service: 7.5% des taitemenb budgétaires brub des personnels en foncton

prime dans la limite de 17%du taitement brut de I'agent apprecié au 31112
prime est vensée

unanimité

;

-

indemnité de sujélion spéciale: 13/1900emes de la somme du taitement brut annuel et de I'indemnité de
résidence;

- primes@que:90€;
- pnme d'encadrement: 91,22€.,
- dans le respect des condilions des cadres d'emplois et grades définis par la rElementation, les primes et
indemnités instituées pour les auxiliaires de puériculture, stagiaires, litulahes et contactuels sont les suivantes:
prime de service ; indemnité de sujétion spéciale ; prime forfaitaire mensuelle ; prime speciale de sujétions ;

- ces primes ont vocation à ête versées mensuellement; les plafonds retenus sont les plafonds fixés par la
réglementation soilà la date de la délibération

:

-

prime de service: 7.5% des faitements budgétaires brub des personnels en fonc{ion

-

indemnité de sujélion speciale: 111900èmes de la somme du faitement brut annuel et de l'indemnité de
résidence;

-

prime forfaitaire mensuelle :15,24€.

puvant prétendre à la
prime dans la limite de 17%du faitement brut de I'agent appræré au 31112 de I'année eu tife de laquelle la
prime est versée;

prime speciale de sujrêtions : 10% du baitement brut mensuel

;

- la modulation de ces primes s'opérera selon les critères, montants minimums et maximums définis pour les cadres
d'emploi éliqibles au RIFSEEP par la délibération n"2018-54 du 25 iuin 2018, dans le resæct des conditrons des
5

cadres d'emplois et grades définies par la reglementation, en application de la délibération n"2019-53 du 24 juin

2019,
- le montant des primes est proratisé, dans les mêmes conditons que le traitement, pour les agents à temps partiel ou

occupant un emploi à temps non complel En cas de congé maladie ou matemité, le régime indemnitaire suit le

taitement;
- les aufes dispositrons relatrves au r{;ime indemnitaire, telles que prévues dans les délitÉratons antérieures au
28 luin 2018, sont applicables aux puériatltnces et aux auxiliaires de puériatltrice.

Rapporteur

Service:

Ludovic Joyeux
Aménagement du territoire
Obiet

Vote

rue du Douëroux : transfert de propriété à la ville
Dans le cadre du Programme d'Action Foncière Habitat, Nantes Métopole a aquis pour le compte de la Ville, par
acte notarié du 14 féwier 2008, la parcelle AV n' 214 pour 1 705 m'sifuée rue du Douëroux, appartenant à Monsieur
et Madame Denais. La Ville avait en effet demandé à Nantes Méfopde d'engager une procâiure de preemption de
10. Programme d'action foncière habitat

-

façon à mnsttuer une réserve foncière, la parælle étant classée en partie en zone d'urbanisalion future (aujourd'hui
en zone 2AU au PLUm). Le tenain aquis indut un bâtiment à usage de garage et bureau d'une surface utile de 74
m', compris pour sa part en zone UMd1. Cette aquisition réalisée par Nantes Méfopole pour un montant total de

163U9,12€ (prix de vente, commission d'agence et fiais notanés) a été financee par un emprunt. Conformément à
la convention de gestron signée le 29 octobre 2009, la mise en réserve foncière du bien a été consentie pour une
durée de dix ans et la ville a remboursé chaque année 1/10ore du capital emprunté, les fais financiers étant pns en
charge par Nantes Méfopole. La mise en réserve étant anivée à son terme, Nantes Métopole doit aujourd'hui câjer

unanimité

le bien à la Ville. Le transfert de propriété sera réalisé par acte adminisfatif dont les frais de publication auprès du
service de la publicité foncière seront supportés par la Ville.

Le conseil municipal approuve le transfert de propriété de la parcelle AV n" 214 dans le patrimoine communal
autorise Madame le Maire à mener à bien ce dossier et signer I'acte administralif à intervenir; impute les frais de
;

publication de l'acte adminishatf au budget en cours.
1 1, La Bouraudière : autodsation de passage de canalisation de rejet des eaux usées traitées
Monsieur Benjamin Ganeau et Madame Marine Penault sont propriétaires au 5 rue de la Bouraudière de la parcelle
bâtie cadastee secton AH n'56. Dans le cadre du projet de mise aux normes de leur système d'assainissement

autonome, ils ont fait réaliser une étude de sol et de filière qui prévoit le passage de la canalisalion de rejet des eaux
usées taitées sous le chemin communal longeant le côté Est de leur propriété, afin de rejoindre le fossé situé à une
quarantaine de mètes au sud. Monsieur Ganeau et Madame Penault demandent donc I'accord de la ville pour le
déversement des eaux usées faitées dans le fossé communal et sollicitent Ealement une servitude de féfonds pour
permetfe b passage de la canalisation de rejet de ces eaux sous le dremin. Sur plaæ, il est constaté que le chemin

est en bon état, il est gravillonné jusqu'à l'enfee de la propriété voisine puis en tene recouverte d'herbe tondue
jusqu'au fossé. La servitude de féfonds fera l'obpt d'un acte notarié dont les frais seront à la drarge des
demandeurs. Y figureront les dauses suivantes : un état des lieux sera établi avant et après tavaux afin de s'assurer
de la remise en état du chemin par les bénéficiaires de la servitnde; il relèvera de la responsabilité de Monsieur
Ganeau et Madame Penault d'efiecfuer les favaux dans les ruigles de I'art afin d'éviter tout écrasement de la
canalisation en cas de passage de véhicules ; la Ville ne saurait
occasionnés.

unanimité

êfe tenue responsable des dégâts éventuellement

Le conseil municipal accorde à Monsieur Ganeau et Madame Penault une servitude de féfonds sur le chemin
communal bordant leur habitation située 5 rue de la Bouraudière, pour le passage d'une canalisaton de relet des
eaux usées haitées vers le fosse, conformément au plan joint à la délibéralion et donne tous pouvoirs à Madame le
Maire pour mener à bien ce dossier et signer I'acte à intervenir.

Rapporteur:
Service:

Sylvie Pelloquin
Vie associative et initiatives locales

Obiet
12. Jumelage <Wexford Opera festivalD 2019 prise en charge des frais de déplacement de la

Vote

-

dél(lation
Comme de tradition, une délégation de trois ou quatre élus est conviée par la ville de Wexford en lrlande à
séjourner sur son territoire en vue d'assister au < Wexford Opera Festival>. Pour cette édition 2019, la
délégation est invitée à Wexford du vendredi 25 au lundi2S octobre 2019. La ville de Couëron sera ainsi
représentée par : M. Dominique Sanz, Adjoint aux sports et au quartier de la Chabossière ; M. Patnck Homerin,
Conseiller municipal ; M. Hervé Lebeau, Conseiller municipal ; Mme Jacqueline Ménard, Conseillère municipale.

unanimité

Aussi, et afin de permettre aux quatre élus concemés par ce mandat spécial la réalisation de cette mission, il
convient d'autonser la prise en charge, aux fais réels et sur justificatifs, des dépenses de transport et de
restauration liées à leur déplacement.
Le conseil municipal autonse la pnse en charge, aux frais réels et sur justificatifs, des dépenses de transport et de
restauration liées au déplacement des quate membres de la délégation à Wexford en lrlande à I'occasion du
< Wexford Opera Festival r, du vendredi 25 au lundi 28 octobre 2019,
6

INFORMATION

-

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

obiet
Conformément à l'article L.2122-22du Code Général des Collectivités Tenitoriales et à la déliberation n'201S19 du 7 mars 2015 par
laquelle le conseil municipal a délégué au Maire, pour la durée de son mandat, une partie de ses attibulions en le chargeant de
prendre les décisions qui s'imposent à l'égard de toutes les malières énumérées à I'article L.2122-22susuise,

F

Décisionmunicipalen"20l9-51du14juin2019-ApprobationdestarifsdemiseàdispositiondeséquipementsspoÉib

- Saison201912020
Les tarifs de mise à disposition des équipements sportifs et éducateurs sportifsdu 1r septembre 2019 au 31 août 2020 sont
déterminés comme suit:
lnstallations
Euuipement n is à disposûon
Durêede Ia mise à disoosiûon
Taifs20192020*
et éducateurs sportifs

Piscine (mise à dispæition d'un créneau éservé d'une heure, avec prâsence

I'heure d'utilisation

65,00 €

Gymnase multisports

l'heure d'utilisation

35,00 €

Sdæ spécifiquæ

l'heure d'utilisation

18.00 €

Tenain de football

I'heure d'utilisation

lnstallations extérieuræ specifiquæ (plateau athlétique, boulodrome, pæ de tir

I'hzure d'utilisation

24,ffiC
14,00 €

d'un MNS)
(doio, tennis, danse, mur d'escalade...)

à l'arc extérieur,... )

(1 Liste des ayants droits autorisés à bÉnéficier de la qratuité des éouiæments sportifs: les écoles matemelles et élémentaires de
Couëron, les associations ayant leur siEe social à Couëron (à I'exceplion des æmités d'enfeprises), les pompiers du Cenhe
d'lncendie et de Secours de Couëron, les gendarmes de la Gendarmerie de Couëron.

Piscine
Prk d'enûée

(*)

surtoute l'année

Tarib 2019/2020
1,70 €
2.50 €
18,00 €
11,50 €

Moins de 18 ans
Adultes
Carte 10 entrées adultes
Carte 10 entrées moins de 18 ans
Abonnement annuel adultes

63.00 €

Abonnement annuel moins de 18 ans

46,00 €
(*) Liste des ayants droib autorisés à bénéfioer de la qratuité de la piscine sur les heures d'ouverture au public: les enfants de moins

de 7 ans (accompagnés par un adulte) ; les agents municipaux, leurs conjoints et leurs enfants ; les membres du Comité des CEuwes
Sociales de Couëron ; les pompiers du Cente d'lncendb etde Secours de Couëron ; les gendarmes de la Gendarmerie de Couëron
;

de la douche

les

Cours de natation collætifs : Forfait de 10 læons

51,00

Pour les reqroupements à ærætère sanitaire et social

lntervention des &lucateurs sportifs

€

Aoolication du tarif individuel d'entree

:

A compter du 1er septembre 2019, les interventions des éducateurs sprtifs auprès des associatons couëronnaises seront facfurées
au coût de 26,t10 € de I'heure et la mise à disposition d'un éducateur sportil pour la surveillance (uniquement) des activités aquatiques
associatives à la piscine, sera facfurée au coût de 18,00 € de I'heure. Les recettes de ces prestations seront imputées sur le budget
principalde la Ville.
Décision municipale affichee à C;ouërcn du 17/0M019 au 02t072019 et transmis en Préfedurc le 17/062019

)

Décision municipale

n'

2019-52 du 14

juin 2019

-

Prognmmation culturelle du théâtre Boris Vian

-

Approbation des

tadË de la saison 201Fln020
ll est

nécesaire de déterminer les tarifs relatifs à la programmaton des spectacles proposés dans la cadre de la politique culturelle du

Théâtre Boris Vian

la saison 201912020. Les tarifs 2019/2020 suivants sont
Prcposiûon

brif uniqudSaison 201$2020
5€

Tarif adulte enfant

Tarifs particuliers

:

Pour les personnes qui rencontrent des diffcultés économiques importantes, des places à 2 € sont disponibles au CCAS (barème
établi par le CCAS à partir des minima sociaux). Afin d'enmurager le déplacement des familles, il est proposé aux enfants qui
assistent à une représentation du spectacle avec leur dasse de tÉnéficier d'une entrée exonérée s'ils reviennent accompagnés pour

la séance familiale. Dans le cas d'aæueil de groupes scolaires collégiens et lycéens d'au moins 10 jeunes, les élèves de Couëron
tÉnéficient d'un tarif de 3,50 € par place et les élèves des collèges et lyée hors Couëron bénéficient d'un tarif de 5 euros. Un
accompagnateur pour dix élèves bénéficie d'une entrée exonérée. Par ailleurs, sont accordées par représentation : 10 exonérations
par compagnie ou groupe en représentation, sauf si le contrat specifique à la représentatron en prévoit un quota supplémentaire ; 1
exonération maximum pour chacun des membres du conseil municipal; 8 exonérations maximum pour des joumalistes ou
conespondants de presse ; 10 exonérations maximum pour des professionnels du secteur culturel (programmateurs et représentants
des partenaires institutionnels tels que DRAC, Conseil Régional, Conseil Départemental).

Spectacles à tarifications paÉiculières
Le spectade programmé pour l'ouverture de la saison < Enfe le Zist et le Geste >, les spectacles programmés dans le cadre de
l'évènement Les Ephémères Bouillon d'Air et le spectacle < Blanche Neige

>

sont gratuits.

Tarification pour les séances scolaires
Pour les écoles publiques primaires de Couëron, lors des séances scolaires : Chaque dasse des écoles primaires publiques de
Couëron et les enfants accueillis dans les sfucfures petite enfance du CCAS de Couëron benéficient d'un aæès libre à un spectacle
de la saison. Audelà d'un spectacle pour ces classes ou qroupes, et pour les aufes écoles, un tarif de 2 € par enfant hors transport
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est établi. Les accompagnateurs hÉnéficient d'un accès libre dans la limite d'un pour

quafe en école matemelle et d'un pour huit en

école élémentaire. Un tarif de 2 € est appliqué pour les accompagnateurs supplémentaires.

Pour les écoles privées pdmaires de Couiiron, los de séances scolaires: Chaque classe, des émles pnvées primaires de
Couëron, hÉnéficie d'un tarif de 2 € par enfant. Les accompagnateurs bénéficient d'un aæès libre dans la limite d'un pour quatre en
â:ole matemelle et d'un pur huit en école élémentaire. Un tarif de 2 € est appliqué pour les aæompagnateurs supplémentaires.
Pour les écoles primaires hols Couëron : Chaque classe des écoles primahes hors Couëron, hÉnéficie d'un tarif de 3,5 euros par
enfant. Les accompagnateurs bÉnéficient d'un accès libre dans la limite d'un pour quafe en école matemelle et d'un pour huit en
â;ole élémentahe. Un tarif de 5 € est appliqué pour les accompagnateurs supplémentaires.

Tadfication pour les centres de loisirs de Couëron, les structures de la Petite Enfance du CCAS et les qroupes de Couëron
accueillis dans un cadre étlucatif (MAS...)
Tadfication pour les multi-accueils et la crèche familiale du CCAS de Couëron : Chaque enfant accueilli dans les stuctures
pette enfanæ du CCAS de Couëron (multi-aæueil et crèches familiale) benéficie d'un aæès libre à un spectacle de la saison. Les
accompagnateurs bénéficient d'un aæès libre dans la limite d'un adulte pour deux enfants, Au-delà, un tarif de 2 € par enfant et pour
les adultes accompagnateurs, hors

fanspo(

est appliqué.

Tadfication pour les structures petite enfance de Couëron, hors CCAS, les centres de loisirs de Couëron et les groupes de
Couëron accueillis dans un cadre étJucatif : Un tarif de 2€ par enfant hors fansport est établi. Les aæompagnateurs bénéficient
d'un aæès libre dans la limite d'un pour cinq. Audelà un tarif de 2 € est appliqué aux aæompagnateurs.
ïadfication pour les centræ de loisirs, les structures de la Petite Enfance et les groupes hors Couëron accueillis dans un
cadre éducatif
Un tarif de 3.5 euros par enfant est établi. Les accompagnateurs lÉnéficient d'un aæès libre dans la limite d'un pour cinq. Un tarif de

5 € est appliqué pour les accompagnateurs supplémentaires
Tarification pour les staqes
Un tanf est mis en

les

le

théâfe

Staqe un weekend
Staqe un iour
Ateliers parent+nfant de t h30 à 3h

Des

fais postaux sont appliqués pour l'envoi des

Couëronnais

Non Couëronnais

15€
7,5€

25e

Gratuit

Gratuit

15€

billets par counier. Un tarif de 4 euros est appliqué pour I'envoi en recommandé

sans aæusé de réception. Les reættes de ces prestations seront imputées sur le budget principal de la Ville.

0ù072019 ettnnsmis en Préfecture le 17/0tr2019
Décision municipale n" 2019-53 du 14 juin 2019 - Approbation des tadË de la restauration scolaire, du périscolaire, des
études, et des classes vertes - Année scolaire 201 9-2020
ll est nécessaire d'approuver les tarifs des services de restauration scolaire, pÉriscolahe, éfudes et classes vertes. Les tarifs suivanb
sont
la
du 1"
2019au 31 août2020.
Preshtions
Prh phncher
Prix plabnd
Taux d'effort
Dêcision municipale affichee à C;ouërcn du 17r0M019 au

È

Rætauration scolaire

0,004

1,48€

5,40

Périscdaire % hzure

0.0011s

0]4€.

1,50

Etude % heure

0.00115

0,74€

1,50

0,0062

0,70€

11,16

Centre de loisirs à la % joumee integrant le
re0as
1 ioumée Classe Verte

0.0050

2,06€

2 ioumées Classe Verte

0.042

't0,62 €

6.65

€
€
€
€
€

71.00 €

Pour les classes vertes supédeures à 2 jous
Les tarifs

en 201&2019 demeurent

l'année 20192020

3 ioumées Clæse Verte

Tarif de 2 bumées maioré de 31%

4 ioumées Classe Verte

Tail de2 ioumées maioré

5 ioumées Classe Verte

Tarif de 2 ioumées maioré de 58%

de 49%

Conditions paÉiculières pour I'ensemble des tarifs de restauration scolaire et dæ aclivités péri-âlucatives
ll est décidé de pratiquer un abattement de 25% pour les quotrents en dessous de 500, et de 1 0% pour les quotienb ente 501 et 950,
ceci afin de préserver les mnditions d'aæès social aux ætivités. Une maj,cration de 30% du tarif de baæ sera appliquee pour les
repas non+éærvés et les ænfes de loisirs non réservés. De même, toutes les prestations non annulées seront facturées aux

familles. Lors de la non-foumiture d'un repas, par exemple lors de grève (piquenique) ou Protocole d'Accueil lndividualise, un coût de
30% du tarif de base de restauration scolaire sera appliqué, compte tenu de la surveillance assurée par le personnel municipal. Par
ailleurs, le tarif de la restauration sælaire intEre, à hauteur de 30%, la surveillance âlucative organisée pendant la pause méridienne.

pur les
retards suivants. En cas de litige sur le montant du règlement, toute régularisatron sera efiectuée par le service relations aux familles
sur producton d'un justificatil au plus tard le 3 du mois suivant l'émission de la facture du mois écoulé. En cas de deux rejets de de

Audelà de deux retards constatés, une majoration de 5 € par enfant el par % heure commencée pouna ête appliquée

prélèvement automatique dans I'année scolaire, celui-cisera annulé pour l'année en cours. Enfin, le Cheque Emploi Service Universel
version online n'est pas accepté par les services de la ville.

Tarif pour le personnel communal affecté au service public de restauration et de surveillance des enfanb sur la pause
Prk du repas
Personnel communal affecté au serviæ public de rætauration et de surveillanæ des enfants sur la pauæ
méridienne

2,43€.

Les reættes de ces prestations seront imputées sur le budget principal de la Ville.

Décisbn municipale affichée à C;ouërcn du 17106/2019 au 02/072019 ettnnsmis en Préfecture le 17/0V2019

I

>

Décision municipale n' 2019.54 du 14 jui n 2019 - Approbation des tarifs des activités du service enfance/jeunesse
saison 2019/2020
llest nécessaire de déterminer les tanfs des actvités du service enfance/jeunesse pour l'année scolaire 201912020. Les tarifs suivants

-

sont approuvés à compter du 1a septembre 201 9 et jusqu'au 31 août 2020

:

Tadf d'entrée ou d'accès à des animations organisées dans le cadre des missions éducdives : < CafConc >, manifestations
un
de
lhnihslalione I animdbns
brib2fi$2()20
Droit d'entree

3,00€

l,ltilisation des locaux de

et de la salle de concert

pmblions

bribUll$21I20

r$nnenent indiuiduel

à lannée (du 1e odobre zu 30 ædernb{e)

ræident(e) à Couëron

10,00

non-resident(e) à Couëron

20,00 €

strdiosde Épeflion

€

ffittgn

ArËabonnés

créneaux uniques
1 créneau forfaitaire de 3h ou 4h

10,00

1 créneau joumee en semaine (de 10h à 18h)

18,00

€
€

æ,00€
36,00 €

créneaux heMomadaires
1 créneau de 3 ou 4h pendant

'l mois

æ,50€

1 créneau de 3 ou 4h pendant 1 trimætre

78,00 €

1 créneau de 3 ou 4h pendant 1 an

230,00 €

R&illencee sde de corcat (drée de th ente t0h

usagers d6 strdbs srr ln
qlûtogltmud

Arû6

larib

et ninu{t)

résidence

60,00 €

100,00

ræidence avec enreqislrement

90,00 €

150,00

€
€

Les modalités de fonctionnement sont définies dans une convention signee par la ville et tous les membres du groupe.

Perte ou vol d'un

mrs a

nrnpbcementdubdge

hdfà

1 badge d'acces aux studios

Vente de

PuniÉ 201$2020
10,00

€

réutilisables

br

Hf

Tarif du gobelet

àfuniÉ2t11$,21I20

€

1,00

Activités musicales (bdterie, guitare, chant, Musique Assistée par Ordinateur...) ou de découverte des sports et de la
culture urbaine (hip-hop, roller, graff, skate, bi-cross...),
Les activités sont déclinées à l'heure ou au trimestre selon le

gerùtons

tuifàrunËâll$2lH)

heure d'activité

2,50 €

trimætred'ætivitæ

30,00 €

Les recettes de ces prestations seront imputees sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichee à Couërcn du 17r0M019 au 02/072019 ettnnsmis en Préfecture le 17n62019

)

Décision municipale n' 201955 du 14 juin 2019 - Approbation des tariË de location des salles municipales pour I'année 2û20
ll est nécessaire de déterminer les tarifu de locaton des salles municipales mises à disposition aux associations, aux entrepnses et
aux particuliers pour l'année 2020. Les tarifs suivants sont approuvés à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 decembre 2020 :

Location de salles municipales

- Particuliers
4 heures

Paflicnlls

Sat/es

couëmnnais

Mille Club

€

Caulion

Palticufier

Gaution

hosunmune

€

104,00

€

32,00

Erdurière Polwalente

105,00 €

32,00 €

167,00

€

50,00 €

Erdurière Rælaurant

128,00 €

38,00 €

194,00

€

58,00

€
25,00 €

129,00

€
€

39,00

56,00

Fratemité Rez de Chaussee

84,00 €

Fratemité Etæe

84,00 €

18,00

25,00

129.00

€

€
€
39,00 €

Estuaire:

-

Grande salle

253,00 €

76,00 €

376,00 €

Petite salle

€
108,00 €

47,00 €

232,00€
162,00 €

157,00

1

€

13,00

€
49,00 €
69,00

Bar
32,00 €
Dans le cadre d'une location de salle pour vin d'honneur suite érémonie funéraire, un tarif dérogatoire unique de 82,00 € (- de 5h) sur
I'ensemble des salles à I'exception du mille club est mis en place.
2
de la salle
de 4 heures

Pailiculler

Salles

couêpnnab

Gaulion

Particuler
horscommune
203,00 €
318,00 €

Gaulion

Mille Club

107,00 €

33,00 €

Erdurière Polyvalente

174,00€

52,00

Erdurière Rætaurant

201,00 €

60,00 €

381,00 €

Fratemité Rez de Chaussee

144,00

€
€

43,00 €

263,00 €

43,00 €

263,00 €

79,00 €

726,00 €

218,00 €

726,00 €

218,00 €

Fratemité Etage
Théâtre Boris Vian / Salle nue (de

144,00

th à t h)

€

61.00

€

96,00 €
1

14,00

79,00

€
€

I

Théâtre Boris Vian / Salle avæ
tedrnique (de th à

t

quiparent

1345,00€

404,00 €

1 345,00

€

404,00 €

hl

Estuaire:

-

Grande salle

502,00 €

Petite salle

251 ,00

Bar
Cuisine
Loge
Supplément horaire (1h00 -2h00)

€

753,00 €

226,00 €

75,00 €

376,00 €

113,00

144,00

€
€

43,00 €

216,00 €

65,00

144,00

151,00

€

43,00 €

216,00 €

65,00 €

69,00 €

21,00 €

32,00 €

€
252,00€

76,00 €

€
69,00 €
376,00 €

4t1,00

Dimædejuqu'à20h lorquelasdleaété
louée le san'edi : qnnde salle +oisine

€
€

108,00

1

€

13,00

Concernant I'Estuaire, préparation de la salle possible la veille de la manifestation, entre 13h00 et 20h00, pour un tarif équivalent à
250/ode la location pour une joumée.

Location de salles municipales

- Entreprises
EntrryiæmÊrmaiæ

Sdbs

@ulim

BrtWùFhom
cuilrune

Ca.nidl

Mille Club

104,00

€

32,00 €

120,00

€

36,00

Erdurière PolWalente

167,00 €

50,00 €

198,00

€

59,00

Erdurière Rætaurant

194,00

€

58,00 €

227,00€

€
€
68,00 €

€

39,00 €

155,00

€

47,00 €

€

155,00

€

47,00

Fratemité Rez de Chaussée

129,00

Fratemité Etage

129,00 €

39,00

Grande salle

301,00 €

90,00 €

Mz,NC

132,00

Petite salle

185,00

55,00 €

126,00

274,00€
189,00 €

82,00

Bar

€
€

€

Estuaire

-

38,00 €

Enûilise

Sd/es

Ca.lim

æuâomase

236,00 €

71,00

373,00 €

112,00

€
€

448,00 €

134,00

€

93,00

263,00 €

79,00 €

309,00 €

726.00 €

218,00 €

854,00 €

€

404,00 €

203,00 €

61,00

Erdurière Polyvalente

318,00 €

96,00

Erdurière Rætaurant

381 ,00

€

114,00

Fratemité Rez de Chaussee

263.00 €

79.00

Fratemité Etæe

th

à t h)

Théâtre Boris Vian / Salle avec âluipement
technioue (de th à t h)

Caliut

€
€

Mille Club

Théâbe Bods Vian / Salle nue (de

Entrybelnrs
@flnxltl€

€
€
57,00 €

1 345,00

309.00

1 490,00

€

€
€
€
€

93,00 €
256,00

€

466,00 €

Estuaire:

-

€
€
76,00 €
76,00 €

Grande salle

602,00 €

181,00

€

886,00 €

266,00

Petite salle

301,00 €

90,00

€

42,00€

132,00

€
51,00 €
254,00 €
254,00 €
€
51,00 €
Loge
124,N€
37,00 €
86,00 €
26,00 €
Suoolément horaire(1h00-2h00)
56,00 €
82,00 €
Concemant I'Estuaire, préparation de la salle possible la veille de la manifestation, entre 13h00 et 20h00, pour un tarif équivalent à
25 0/o de la location pour une joumée
Bar

171,00

Cuisine

171,00

Location de salles municipales

-

associations
Issoaaûon'

Sa//æ

hriln

ætÉromaisen

Assodâfun'hoÆ

æTMUE

Mille Club

gratuit

Erdurière Polwalente

qratuit

180,00

Erdurière Rætaurant

211 ,00

Fratemité Rez de Chaussee

oratuit
qratuit

Fratemité Etæe

qratuit

€
€
142,00 €
142.00€

Bâtiment Julæ Feny

qratuit

qratuit

C.auliut

111,00€

Estuaire:

-

Grande salle

253,00 €

405,00 €

Petite salle

157,00

Bar

108,00

€
€

252,00€
173,00 €

4

2

Associiaûon'

Sal/es

æuërcnnai.se

Mille Club

"

Catlim

,4ssoadirn'hon
ænTnune

217,40€

Erdurière Polwalente

oratuit
qratuit

342,00 €

Erdurière Restaurant

qratuit

411,00€

Fratemité Rez de Chaussee

qratuit

282,00 €

Fratemité Etaoe

qratuit

282,00 €

Théâtre Boris Vian

gratuit

783,00 €

Salle nue (de

C;a,lion

th à t h)
10

Théâtre Boris Vian

gratuit

Salle avæ equipement technique (de

1

451,00 €

th à t h)

Esluaire:

-

Grande salle

492,00 €

812,00 €

Petite salle

246,00 €

405,00

Bar

141 ,00

231,00 €

Supplément horaire (1h00- 2h00)

€
141,00 €
68,00 €
48,00 €

lntervention d'un technjcien du spectade

344,00

€

351,00 €

Cuisine
Loge

€

231,00 €
115,00

€

74,00 €

habilité

Concernant I'Eshraire, préparation de la salle possible la veille de la manifestation, entre 13h00 et 20h00, pour un tarif équivalent à
25 ok de la location pour une joumee.

(1) Ces tarifs sont appliquæ aux associations et organismes à bul non lucratifs (établissements publiæ, partis politiquæ, syndiæts)
(2) Sont ænsidéréæ æmme associations æuëronnaises læ æsociations et organismæ à but non lucratif dont le siege social est à Couëron

et
dont l'ætMté principale se déroule à Couëron, Ces organismæ benéfcient de la gratuité de l'Estuaire une fois dans I'annee. Les æsociations
æuëronnaises æmptant plus de 100 adhérents benéfrcient en outre de la gratuité de la salle une fois supplémentaire pour I'organisation de leur
assemblee générale,

Tarifs complémentaires s'appliquant aux particuliers comme aux entreprises et associations
Ces tarifs seront appliqués par la Ville en cas de manquement aux engagements pris lors de la signature de la convention de mise à
de salles

TaiÈonpfhelÉatrea

TarfrAnll

Nettoyage dæ locaux par læ agents de la ville lorsqu'ils sont rendus en mauvais
état de propreté, Le tarif sera appliqué selon l'évaluation du temps pæsé pour
remettre la salle en étal de location,

25 € de l'heure / agent mobilisé

Clef non rendue (tarif unitaire)

95€

Badge (création ou non+endu)

10€

DEâts matériels

faclures au reel, sur devis, suite au constat de dEradation

Les recettes de ces prestations sont imputées sur le budget principalde la Ville,
Décislnn munbipale affichee à Couërcn du 17r0M019 au 021072019 ettnnsmis en Préfecture le 17/062019

i

Décision municipale n'2019-56 du 14 juin 2019 - Régie de recettes droits de place - N' HELIOS 170ô - Modification
de I'ac{e de création
Au regard des sommes encaissées en 2018, ilest nécessaire de diminuer le montant maximum d'encaisse et de diminuer le montant
du fond de caisse. Arnsi, la délitÉration n" 2612002 en date du 28 janvier 2002 est rapportée et remplaée par la présente. ll est
instttué une régie de recettes < droits de place

r

auprès du service proximitequotidienneté de la commune de Couëron. Cette regie

est installée à I'Hôtel de Ville, 8 Place Charles de Gaulle, M220 Couëron La rEie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre de
chaque annee. La regie encaisse les produits suivants : Droits de place des marchés
Compte d'imputatron 7336; Droits de
stationnement - Compte d'imputatron 7337; Redevances issues de la mise à disposition de la parcelle cadasfée BW n'374, sise

-

- Compte d'imputation 70323. Les recettes désignées à l'article 4 sont encaissees selon les
modes de recouwement suivants : Especes ; Cheques. L'intervention d'un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son
acte de nomination. Le montant maxmum de I'encaisse que le ru{isseur intérimaire est autorisé à conserver est fixé à 1 200 €. Un
fonds de caisse pour la regie de recettes d'un montant de 10 € est mis à la disposition du régisseur. Le regisseur est tenu de verser au
6 boulevard des martyrs de la résistance

I

Receveur Municipal de StHerblain le montant de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à I'artrcle au minimum une fois
par mois. Le régisseur veræ auprès du Maire de Couëron la totalité des justificatifs des operations de recettes au minimum une fois
par mois. Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans I'acte de nomination selon la règlementation en

vigueur.

Le Maire de Couëron et le comptable public assignataire de SaintHerblain sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de

l'exéarton de la présente décision.
Dêcisnn municipale atrichée à Couëron du 17/0M019 au 02t072019 ettransmis en Préfecture te 17/062019
Décision municipale n'2019-57 du 17 juin 2019 - Renouvellement des adhésions aux associations
L'adhésion aux associations suivantes est renouvelee
I'année 2019 et les
sont
sur le

i

Associations
Scenæ d'enfanæ

- ASSITEJ France

80,00 €

Association AvénieUtilisateurs
Association dæ archivistæ

2019

Montant cotisation
60,00 €

(MF)

200,00 €

Comité d'information et de liaison pour I'archeologie, l'étude et la mise en valeur du patrimoine industriel

72,ffiÊ

(crLAc)
Dêcision municipale affichee à Couërcn du 21/0M019 au 051072019 ettnnsmis en Préfectue Ie 20/062019

i

Décision municipale n" 2019-58 du 20 juin 2019 - 5 rue du Paradis
cadastrée D0 N'94 à I'association Étoile sportive couëronnaise

-

mise à disposition d'une partie de la propriété

Par convention, la ville met à disposition de I'associatron Etoile Sportive Couëronnaise (section cancË kayak), sur la parcelle cadastée

n' 94 situee 5 rue du Paradis, I'emprise de tenain entourant les bâtiments. Les lieux mis à disposition ont pour objet de
permetfe à l'associaton Etoile Sportive Couëronnaise, durant la pratque courante de son activité, de stationner les véhicules des
section DO

adhérents et de laver le matériel. Cette mise à disposition est consentie à compter du 21 juin 2019 à tife gratuit, pour une durée d'un
an renouvelable par periode d'une année par tacite reconduction, sans que la durée totale du contrat n'excàle 12 ans.
Décision munbipale atrrchée à Couëron du 20106/19 au 20fr7/19 et transmlse en Prcfecture le 20/06/19

11

i

Décision municipale n'2019-59 du 18 juin 2019 - Renouvellement des adhésions aux associations
L'adhésion aux associatons suivantes est renouvelee pour I'année 2019 et les dépenses sont imputées sur le budget primitif 2019
Montant cotisation

Associations
Assocration Natronale des Directeurs des Ressources Humaines des Tenitoires
(ANDRHN

31,00

Enteprises et pafimoine industiel
Conservatoire d'espaces naturels Pays de la Loire (CEN)
Décision mun'rcipale affichée à C;ouëron du 21r0U19 au 05/07/19 et lransmse en Préfecturc le

i

n' 2019-60 du 21 juin 2019
Modification de I'ac{e de création

Décision municipale
N"1705

ll est

-

-

€

150,00 €
1 000,00

€

20nffi9

Régie de recettes de la < Piscine municipale > - Régie HELIOS

nécessaire d'ajuster le montant du fond de caisse et le montant du montant maxmum de l'enæisse.
n' 2012-11du 23 janvier 2012 est rapportée et remplacée par la présente. ll est institué une

rEie de recettes
> auprès de la Commune de Couëron. Cette régie est installée à la piæine municipale, rue Paul Langevin
M220 Couëron La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. La régie encaisse les produits suivants : Droit

La délibération

< Piscine municipale

d'entéesàlapiscine-Compteimputaton:70631;Leçonsdenatation-Compteimputalion:70631.Lesreceftesdésignéesàl'article
préédent sont payées selon les modes de rQ;lements suivants : Numéraire ; Chèque bancaire, postalou assimilé. Elles sont perEes
confe remise à I'usager d'un billet ou d'un reçu daté et numéroté. Le montant maximum de I'encaisse à consentir au régisæur est fixé
à 3 000 €. Le r{;isseur est tenu de verser au receveur de Saint-Herblain le montant de I'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum
fixé à I'artide précédent et au minimum une fois par mois. Un fonds de æisse d'un montant de 100 € (cent euros) est mis à disposition

du régisseur. L'intervention d'un mandataire ou d'un mandataire suppléant a lieu dans les conditions fixées par son acte de
nomination. Le rfl;isseur verse auprès du Maire de Couëron la totalité des justificatifs des opératons de recettes au minimum à la fin

de chaque mois. Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans I'acte de nominaton selon la
r{;lementatron en vigueur. Le Maire de Couèron et le comptable public assignataire de SainlHerblain sont chargés chacun en ce qui

l'exéarton de la présente décision.
huëron du 2ù0M019 au 101072019 ettransmise en Préfecturc le 24nMUg
Décision municipale n' 2019-61 du 24 juin 2019 Mission d'assistance à mafrrise d'ouvrage (AMO) pour la
programmation d'un nouvel équipement sportif/gymnase sur le complexe sportif Léo Lagrange - attribution - sport

le conceme de

Décision municipale affichee à

)

-

initiatives
L'avis d'appel public à la conannence pour la mission d'assistance à maîfrse d'ouwage (AMO) pour la programmation d'un nouvel
equipement sportif/gymnase sur le complexe sportif Leo Lagrange est paru le 28 mars 2019 sur le Boamp. L'ofre economiquement la
plus avantageuse est proposée par Sport initratves au regard des critères de jugement des offres. L'acte d'engagement est signé
pour une mission d'assistance à maîbise d'ouvrage (AMO) pur la programmalion d'un nouvel équipement sporlif/gymnase sur le
complexe sportif Léo avec Sport initiatves aux conditions financières suivantes : tranche ferme : 9 426.00 € TTC, fanche optionnelle

n"1:2184.00€TTC,tancheoptionnellen'2:77M.00€TTC,tancheoptionnellen"3:14M.00€TTC.Lepaiementdeces
prestations sera imputé sur le budget principalde la Ville.

24/06nMg
Décision municipale n' 2019-62 du 24 juin 2019 - Marchés sur l'évaluation de la qualité de I'air, les prélèvements
<légionelle> et les mesures Radon de la ville de Couëron - Attribution - lot n"1 : INOVALYS - LOT N"2: abiolab

Décision municipale affichee à C;ouërcn du 24r0M019 au U072019 ettransmise en Préfecture Ie

F

asposan - lot no3 : OXALIS
La consultaton relative aux marchés sur l'évaluation de la qualité de I'air, les prélèvements <legionelle> et les mesures radon de la
ùlle de Couëron est lanée. L'avis d'appel public à la concunence est paru le 2 awil 2019 sur le Boamp. Les oftes économiquement
les plus avantageuses ont été proposees par les enteprises lnovalys, Abiolab Asposan et Oxalis au rEard des critères de jugement
des oftes. Les actes d'engagement des marchés sur l'évaluation de la qualité de I'air, les prélèvements <légionelle> et les mesures
radon de la ville de Couëron ont été signés avec les entreprises aux conditions suivantes : lot n"1

-

surveillance de la qualité de I'air

:

enteprise lnovalys pour une partie forfaitaire de 11 %6,00 € TTC et une partie à bons de commande pour un montant minimum de
600,00 € TTC et maximum de 18000,00 € TTC, pour une durée allant de la date de notification au 31 mai 2020; lotn"2
prélèvements légionelles : enfeprise Abiolab Asposan pour un prix unitaire par prélèvement de 34,50 € TTC et un montant maximum

-

par période de 9 600,00 € TTC ; lot n'3 - mesures du radon : entreprise Oxalis pour un prix unitaire par prélèvement de 48,00 € TTC
et un montant maximum de 30 000,00 € TTC, pour une durée allant de la date de notrfication au 1 1 avril 2020. Le paiement de æs
prestations sera imputé sur le budget principalde la Ville.

huërcn du 24r0M019 au 4072019 ettransmise en Préfectue Ie 24/062019
Décision municipale n'2019-63 du 25 juin 2019 - Le mortier des Noues - Mise à disposition de la parcelle CV N" 79
au profit de Madame Julie Lepage
Par convention, la ville met à dispsition de Madame Julie Lepage, la parcelle communale ædasfée section CV n" 79 d'une
superficie de 3 830 m', située au Mortier des Noues. Cette mise à disposition est consentie à compter du 1er juillet 2019 pour une
durée d'un an renouvelable par période d'une année par tacite reconduction, sans que la durée totale du confat n'excède 12 ans. En
Décision municipale affichee à

}

contepartie, Madame Lepage remboursera chaque année à la ville la charge des impôts fonciers afférents à la parcelle de tenain.
DêcMon municipale atrichee à Couërcn du 24r0M019 au 241072019 ettnnsmise en Préfectwe le 24nMUg

i

Décision municipale

n'

2019-64 du 28

juin 2019

-

Complexe sportif Léo Lagrange

-

Convention d'installation d'un

équipement de télérelevé des compteurs Gazpar
ll est nâæssaire de signer avec GRDF une convention pour la mise en place et I'hébergement de cet fiuipement technique. La ville
autorise par convention GRDF à installer sur le gymnase du complexe sportif Léo Lagrange situé rue de la Noé Allais, cadastré
section BE n" 115, un âquipement technique permettant le relevé à distance des compteurs Gazpar. La convention prendra efiet à
mmpter de sa signature par toutes les partes. Elle sera consentie pour une durée de six ans et sera reconduite tacrtement par
pÉriode d'un an, sans que la durée totale du contat n'excede 12 ans. GRDF réalisera à ses fais exclusib les tavaux d'installation et
assurera I'enfetien de

GRDF

d'une redevance annuelle dont le montant se base sur une valeur 2015 de
12

50 €, révisable automatiquement et de plein droit chaque annee en fonction de la variation annuelle de I'indice de référence des loyers

(lRL) publié par I'INSEE, I'indbe de base retenu étant celui du 3ème frmestre 2014 d'une valeur de 125,26. Le montant de la
redevance 2019 s'élèvera donc à 51,27 €.,
Décision municipale atrichée à C.auëron du 28r0M019 au 27fr72019 ettnnsmise en Préfecturc te 28n6l;019
Décision municipale n' 2019-65 du 28 juin 2019 - Marché de nettoyage de la vitrerie des bâtiments de la commune de
Couëron .201915. attribution - Serenet
La consultation relative au marché de nettoyage de la viferie des bâtrments de la commune de Couëron est lanée. L'avis d'appel
public à la conalnence est paru le 21 mars 2019 au Boamp. L'ofire économiquement la plus avantageuse a été proposee par
I'enfeprise Serenet au regard des cntères de jugement des ofres. L'acte d'engagement du marché de nettoyage de la vitrerie des

)

bâtments de la commune de Couëron a été signé avec I'enfeprise Serenet pour un montant minimum annuel de B 000,00 € HT. et
un montant maximum annuel de 40 000,00 € HT. Le marché est conclu pour une durée d'un an à compter de la date de notfication,
et pouna ête renouvelé 3 fois, par période d'un an. Le paiement de ces prestations sera imputé sur le budget principal de la Ville.

huëron du 011072019 au 151072019 ettnnsmise en Préfecturc te Un72019
Décision municipale n'2019-66 du 27 juin 2019 - Renouvellement des adhésions aux associations

Dêcision munhipale affichee à

)

L'adhésion aux associations suivantes est renouvelée

I'année 2019 et les

sont

Associations
le Chaînon - Pays de la Loire

400,00 €

Maison des hommæ et dæ techniquæ

300,00 €

Décislnn municipale affichee à C;ouëron du 011072019 au 151072019

)

Décision municipale n" 2019-67 du 1er juillet 2019

2019:

sur le
Montant cotisation

-

et

transmise en Préfeclurc le 01/072019

marché de contrôles périodiques et protection contre l'incendie

avenant de transfert

-

Les sociétes Vulcain protectron incendie et Chubb Franæ ont fusionné au 1er janvier 2019. L'avenant n'1, au marché de confôles
periodiques et protecton ænte I'incendie, relatif à la cession de la sæiété Vulcain Protection lncendie à la société Chubb France a
été signé. Le paiement de ces prestations sera imputé sur le budget principal de la Ville.
Décislnn municipale affichee à C;ouëron du 01/072019 au 151072019 ettransmise en Préfecturc le 011072019

)

Décision municipale n" 2019-68 du 2 juillet 2019 - Marché de maintenance et exploitation des installations de génie
climatique des bâtiments communaux de Couëron .201914. Attribution - COFELY
La consultation en procâlure d'appel d'oflres relative au marché de maintenance et exploitation des installations de génie climatique
des bâtiments communaux de Couëron a été lancee, L'appel public à la concunence est paru les 28 awil et 30 awil 2019 au Boamp
et JOUE. L'offre éænomiquement la plus avantageuse a été proposée par l'enteprise Cofely compte tenu des cntères d'analyse
prévus au règlement de consultation. L'acte d'engagement du marché de maintenance et exploitalion des installatrons de génie
dimattque des bâtiments communaux de Couëron a été signé avec l'entreprise Cofely pour un montant minimum de 160 000,00 € HT
et pour un montant maximum de 360 000, 00 € HT pour une période ferme de 4 ans à compter du 1er septembre 2019. Le paiement
de ces prestatrons sera imputé sur le budget principalde la Ville.

huërcn du 02t072019 au 1ù072019 ettnnsmlse en Préfecturc le 02n72019
Décision municipale n" 2019-69 du 3 juillet 2019 - Gætion et acquisition des abonnements aux périodiques du seruice
lecture publique de la Ville de Couëron - Attribution - Æ Presse

Décision munlcipale affichee à

)

La consultation relative au marché de gestion et acquisition des abonnements aux periodiques du service lecture publique de la ville

de Couëron a été lanée. L'avis d'appel public à la concunence paru le 15 mai 2019 sur le site MarchesOnline.com. L'ofre
âænomiquement la plus avantageuse a été proposée par I'enfepnse Æ presse au regard des aitères de jugement des offtes. L'acte
d'engagement du marché de gestion et acquisition des abonnements aux périodiques du service lecture publique de la ville de
Couëron a été signé avec I'enfeprise ÆPress pour un montant minimum annuel de 5 000,00 € HT et un montant maximum annuel
de 15 000,00 € HT. Le marché est condu pour une durée d'un an à compter de la date de notfiætion et pouna
par période d'un an. Le paiement de ces prestations æra imputé sur le budget principal de la Ville.
Décisnn municipale atrrchee à C.auërcn du 091072019 au 231072019 ettansmise en Préfecturc te 08n72019

êfe renouvelé

3 fois,

)

Décision municipale n'201$70 du 8 juillet 2019 - Location et entretien du linge de la restauration collective et entretien
du linge des écoles . Attribution . lot n"1 : ANETT . LOT N"2 : ASI PROD
La consultation relative aux marchés de location et enfetien du linge de la restauratron collective et entetien du linge des écoles a été
lancée. L'avis d'appel public à la concunence est paru le 3 mai 2019 sur le Boamp. Les ofres économiquement les plus
avantageuses ont été proposées par les enbepnses Aneft et Asi Prod au regard des critères de jugement des ofres. Les actes
d'engagement des marchés de location et enbetien du linge de la restauration collectve et enfetien du linge des écoles ont été signés
avæ les entreprises Anett et Asi Prod aux condilions suivantes : Lot n'1 - location et entretien du linge de la restauration - Anett periode 1 pour un montant minimum de 18 750,00 € HT et maximum de 22 500,00 € HT, périodes 2 à 4 pour un montant minimum de
25 000,00 € HT et maximum de 35 000,00 € HT - Lot n"2 - enfetien du linge des écoles de Couëron - Asi Prod - pour un montant
minimum par période de 2 000,00 € HT et maximum de 8 000,00€ HT. La durée initiale de l'accord-cadre est de 7 mois et demi à
compter du 1er janvier 2020, et pouna ête remnduit fois fois par periode d'un an. Le paiement de ces prestations sera imputé sur le
budget principalde la Ville.
DécMon municipale affichee à C;ouëron du

D

Décision municipale

n'

Nr072019 au 231072019 ettransmise en Préfecturc te 081072019
juillet 2019 - Autodsation d'ester en judice devant le tribunal administratif de

2019-71 du 9

Nantes dans le cadre d'une procédure de recouts contentieux
ll est nécessaire pour la collectrvité de se défendre et de requérir le service d'un avocat spécialisé dans le droit de I'urbanisme dans le

cadre de la procérJure du recours æntentieux notifié le 3 juin 2019 par le tibunal administatif de Nantes, concemant la requête
infoduite par le cabinet d'avocats SELARL Publi-Juris au nom de Monsieur Bruno Le Borgne demandant l'annulation du certjficat
d'urbanisme négatif n'044 M7 1924025 déliwé le 7 mars 2019 par Monsieur Ludovic Joyeux, adjoint à I'aménagement du tenitoire,
à I'urbanisme et à I'agenda 21. La défense les intérêts de la commune dans le cadre de la procédure de recours contentieux précitee
devant le ftbunal adminisbatif de Nantes est ænfiée à la SELARL Caradeux Consultants, sise Manny, 19 bis rue de la Nouë Bras de
Fer, M200 Nantes, la charge de représenter la Ville dans cette proédure et devant cette instance.
Décision

affichee à C.auëron du 091072019 au 091082019 ettnnsmise en Préfecturc

le 09n72019
1a

>

Décision municipale n" 2019-72 du 11 juillet 2019 - Autorisation d'ester en justice devant le tribunal administatif de
Nantes dans le cadre d'une procédure de recours contentieux

ll est nécessaire pour la collectrvité de se défendre et de requérir le service d'un avocat specialise dans le droit de l'urbanisme dans le
cadre de la procédure du recours contentieux notifié le 7 mai 2019 par le tibunal administratif de Nantes, concemant la requête
intoduite par le cabinet d'avocats Antigone au nom de Monsieur Dominique Billon, confe la décision de sursis à statuer du 24 octobre
2018 opposée à la demande de permis d'aménager n"04M718 Z 3003 déposee le 3 août 20'lB, La défense les intérêts de la
commune dans le cadre de la procedure de recours contentieux précitee devant le frbunal adminishatif de Nantes est confiée à la

société d'avocats MRV, 6 rue Voltaire, 44000 Nantes.

DécisnnmunicipaleafficheeàC.auërcndu151072019au15r0M019ettmnsmiseen
Préfectwele12n72019
Décision municipale n" 2019-73 du 17 juillet 2019 - Gestion et acquisition des abonnements aux périodiques du service
lecture publique de la Ville de Couëron - ATTRIBUTION - Æ Presse
Considérant I'erreur maténelle de report relative la durée du marché, la décision n" 201969 du 3 Juillet 2019 est annulée et
remplacée, L'acte d'engagement du mardé de gestion et aquisitron des abonnements aux périodiques du service lecture publique
de la ville de Couëron est signé avec I'entrepnse ÆPress pour un montant minimum annuel de 5 000,00 € HT et un montant
maximum annuel de 15 000,00 € HT. Le marché est conclu pur une durée d'un an à æmpter du0110112020, et pouna être

i

renouvelé 3 fois, par periode d'un an. Le paiement de ces prestations sera imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichee à C;ouëron du 17/072019 au 27/072019 et lransmlse en Prefecturc le 17n72019

)

Décision municipale n" 2019-74 du 26 juillet 2019 - Autorisation d'ester en justice devant le tribunal administratif de
Nantes dans le cadre d'une procédure de recours contentieux
Un recours contentieux a été notifié le 24 juillet 2019 par le frbunaladministralif de Nantes, concemant la requête infoduite par le
cabinet d'avocats Antrgone au nom de Monsieur Kad Gamier demandant I'annulation des anêtés de permis de construire n"@a,Q!f
1521011et n'0'l4 047 1521011-T02 délivrés respectivement le 25/09/2015 et 16/05/2019.11 est nâæssaire pour la ællectivité de se
défendre et de requérir le ærvice d'un avocat specialise dans le droit de l'urbanisme dans le cadre de la procâ1ure precitée. Les
intérêts de la commune doivent

ête

défendus dans le cadre de la procâiure de recours contentieux precitee devant le tnbunal

administratif de Nantes. La société d'avocats MRV, 6 rue Voltaire, 44000 Nantes, représentera la Ville dans cette procédure et devant
cette instance.

huëron du A4/0M019 au 041092019 ettnnsmise en Préfecturc le AnMUg
Décision municipale n'2019-75 du 13 août 2019 - Détermination du tadf pour le déjeuner du Conseil des sages du 11
oc{obre 2019
ll est nâæssaire de déterminer le tarif des prestations de restauratron dans le cadre du déjeuner du Conseil des Sages du 1 1 octobre
2019. Le tarif de la participation au déjeuner du Conseil des Sages est fixé à 26 € par personne. ll est décidé de faire Mnéficier de la
Décision municipale affichee à

)

gratuité du repas pour les bénévoles du Conseil des Sages s'étant impliqués dans I'organisation de l'événement. Les recettes de ces
prestations seront imputees sur le budget principal de la ville
Décision municipale affichée à C;ouëron du 20r0M019 au 051092;019 et tnnsmise en Préfecturc le

)

Décision municipale n' 2019-76 du 27 août 2019
Conseil des sages du 11 octobre 2019

-

rcnMUg

Création d'une rQie de recettes temporaire pour le déjeuner du

Considérant la nécessité d'encaisser la participation au déjeuner servi dans le cadre du repas du Conseil des Sages. llest inslitué une
tempraire de recettes auprès du service secrétariat général de la ville de Couëron. Cette régie est installee à lHôtel de Ville, B

régie

place Charles de Gaulle. La régie fonctonne du 12 août au 21 octobre 2019. La regie encaisse les produits suivants : participation au

déjeuner servi dans le cadre du repas annuel du Conseil des Sages. Les recettes désignées à I'article 4 sont encaissées selon les
modes de recouwement suivants : chèques. La date limite d'encaissement par le régisseur temporarre des recettes désignees à

4 est fixée au 1'1 octobre 2019. L'intervention d'un (de) mandatahe(s) a lieu dans les condilions fixées par son acte de
nomination. Le montant maximum de I'encaisse que le r{Tisseur intérimaire est autonsé à conserver est fixé à 4 000 €. Le régisseur
temporaire est tenu de verser au comptable public de la Trésorene de SainlHerblain le montant de I'encaisse dès que celui-ci atteint
I'article

le maxmum fixé à l'artide 10 et au plus tard le 21 octobre 2019, Le régisseur temporaire verse auprès du Maire de C,ouëron la totalité
des justificatifs des opérations de recettes en une seule fois au plus tard le 21 octobre 2019. Le régisseur temporaire n'est pas
assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. Le Maire de Couëron et le comptable public assignataire de SaintHerblain sont chargés, chaann en ce qui le conceme de l'exécution de la présente décision.
Décision municipale atrichee à Couërcn du 28r0M019 au 17fr92019 ettnnsmise en Préfecture Ie

)

27nMUg

Décision municipale n" 2019-Tl du 3 septembre 2019 - R,êgie de recettes prestations scolaires, périscolairæ et accueil
de loisis sans hébergement- Régie Hélios no1704- Modification de I'acte de création
Considérant la nécessité d'ajouter la periodicité de producton des justificatifs et de versement de l'encaisse auprès du comptable
public, la décision municipale n' 20'17-53 du 17 août 2017 est rapportée et remplacée par la présente. ll est institué une r{;ie de
recettes < Prestations scolaires, pÉriscolaires et d'aæueil de loishs sans hébergement > auprès de la Commune de Couëron. Cette
rEie est installée à La Fonderie, 91 quai Jean-Piene Fougerat, 44220 Couëron. La regie fonctionne du 1er janvier au 31 dâæmbre
de chaque année. La régie enæisse les produits suivants: restauration scolaire, aæueil pÉrismlaire, classe de découverte, aæueil
de loisirs, restauration des agents communaux. Les recettes sont payées selon les modes de reglements suivants : numéraire,
cfièque bancahe, postal ou assimilé, carte bancaire par intemet, prélèvement automatique, cheque CESU, deques vacances. Elles
sont perçues confe remise d'une facture ou d'une quiftance. Un compte de dépôt de fond est ouvert au nom du régisseur es qualité
auprès du Trésor public. Le montant maximum de I'encaisse à consentir au régisæur est fixé à 100 000

caisse d'un montant de 150

€.

Un fonds de

€ (cent cinquante euros) est mis à disposition du régisseur. L'intervention d'un mandataire ou

mandataire suppléant a lieu dans les mnditions fixées par son acte de

d'un

nomination. Le régisseur verse auprès de Maire de Couëron

la totalité des justificatifs des opératons de dépenses au minimum à la fin de chaque mois. Le regisseur est tenu de verser
comptable public le montant de I'encaisse dès que celui+i atteint maximum fixé à I'artide B et au minimum une fois par mois.
r{Tisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans I'acte de nomination selon la r{;lementation en vigueur.
Maire de Couëron et le comptable public assignataire de Saint-Herblain sont chargés chacun en ce qui le conceme de I'exécution
la présente décision. Décisbn municipale affichée à C;ouërcn du

au

Le
Le

de

0t092019 au 19/092019 ettransmise en Préfecturc le :0U092019
14

È

Décision municipale n'2019-78 du 11 septembre 2019 - Marché de mafrrise d'æuvre pour la réalisation d'un muhi.
accueil à la Chabossière - Approbation avenant no 1
ll est nécessaire d'apporter des modifications au contat initial, tant dans le contenu des éléments de missions confiés, que dans les
modalités d'exécutton financière. L'avenant n"1 au marché de maifise d'æuwe pour la réalisation d'un multi accueil à la Chabossière
est signé pour un montant en plus-value de 28200 € TTC, portant le montant du marché à 144 480 € TTC. Le paiement de ces
prestations sera imputé sur le budget principal de la Ville.

Décisbn municipale atrichée à Couërcn du 111092019 au 251092019 ettnnsmise en Préfecture te : 11 septembrc 2019
Décision municipale n'2019-79 du 12 septembre 2019 - Approbation des tarib de mise à disposition des équipements
sportifs et âlucateurs sportifs - saison 20'1912020

>

ll est necessaire de tenh mmpte des observations du contôle de legalité relative à la gratuité des
Euipements accordée à certains
utilisateurs. La décision n'201951 est abrogee en date du 14 juin 2019 et remplaée par la présente décision. Les tarifs de mise à
disposition des équipements sportifs et éducateurs sportifs du 1c octobre 2019 au 31 août 2020
:

lnstallations

ortives
Equipenent mis à disposifion

Piscine (mise à disposition d'un créneau réservé d'une
heure, avec présence d'un MNS)
Gymnase multisports
Salles spécifiques (doio, tennis, danse, mur d'escalade.,.)
Terrain de football
lnstallations extérieures spécifiques (plateau alhlétique,

Durée de la mise à disposifion

Tarifs 2019/2020 *

I'heure d'ulilisation

65,00 €

l'heure
I'heure
I'heure
l'heure

35,00
18,00
24,00
14,00

d'utilisation
d'utilisation
d'utilisation
d'utilisation

€
€
€
€

boulodrome, pas de tir à I'arc extérieur..,.)

(*) Liste des ayants droits autorisés à bénéficier de la oratuité des équipements sportifs les écoles maternelles et
élémentaires de Couèron, les associations ayant leur siège social à Couëron (à l'exception des comités
d'entreprises),

Piscine munic ale
Prix d'entrée (*) sur toute I'année
Moins de 18 ans

Tarifs 2019/2020
'1,70

Adultes
Carte 10 entrées adultes
Carte 10 entrées moins de 18 ans
Abonnement annuel adultes
Abonnement annuel moins de 18 ans

€.

2,50 €
18,00 €
11,50 €
63,00 €
46,00 €

les
Cours de natation collectifs : Forfait de 10 leÇons
Pour les reqroupements à caractère sanitaire et social

51,00 €
Application du tarif individuel d'entrée

:

lntervention des éducateurs sportifs
les interventions des éducateurs sportifs auprès des associations
couëronnaises seront facturées au coût de 26,40 € de I'heure, la mise à disposition d'un éducateur sportif pour la
surveillance (uniquement) des activités aquatiques associatives à la piscine, sera facturée au coût de 18,00€ de
I'heure.

Décision municipale affichée à Couëron du 18/09/2019 au 02/10/2019 et fransmlse en Préfecture le 13/09/201g
Décision municipale n" 2019-80 du 12 septembre 2019 - Programmation culturelle du théâtre Boris Vian
Approbation des tarifs de la saison 20'1912020
ll est nécessaire de déterminer les tarifs relatifs à la programmation des spectacles proposés dans la cadre de la
politique culturelle du Théâhe Boris Vian pour la saison 2019-2020. La décision n"2019-52 est abrogée en date du
14 in 2019 et rem acee
la
décision. Les tarifs 2019-2020 suivants sont a r0uves
Proposition tarif unique / Saison 20'19-2020

)

-

Tarif adulte enfant

5€

Tarifs oarticuliers :-Pour les personnes qui rencontrent des difficultés économiques importantes, des places à 2 €
sont disponibles au CCAS (barème établi par le CCAS à partir des minima sociaux). Afin d'encourager le
déplacement des familles, il est proposé aux enfants qui assistent à une représentation du spectacle avec leur
classe de bénéficier d'une entrée exonérée s'ils reviennent accompagnés pour la séance familiale. Dans le cas
d'accueil de groupes scolaires collégiens et lycéens d'au moins 10 jeunes, les élèves de Couëron bénéficient d'un
tarif de 3,50 € par place et les élèves des collèges et lycée hors Couëron bénéficient d'un tarif de 5 euros. Un
accompagnateur pour dix élèves bénéficie d'une entrée exonérée. Par ailleurs, sont accordées par représentation
10 exonérations par compagnie ou groupe en représentation, sauf si le contrat spécifique à la représentation en
prévoit un quota supplémentaire ; B exonérations maximum pour des journalistes ou correspondants de presse ;
10 exonérations maximum pour des professionnels du secteur culturel (programmateurs et représentants des
partenaires institutionnels tels que DRAC, Conseil Régional, Conseil Départemental).
Spectacles à tarifications particulières : Le spectacle programmé pour l'ouverture de la saison ( Entre le Zist et le
Geste >, les spectacles programmés dans le cadre de l'évènement Les Ephémères Bouillon d'Air et le spectacle
< Blanche Neige > sont gratuits.
:

Tarification pour les séances scolaires
Pour les écoles publiques primaires de Couëron, lors des séances scolaires : Chaque classe des écoles
primaires publiques de Couëron et les enfants accueillis dans les structures petite enfance du CCAS de Couëron
bénéfi ci ent d 'U n acces ibre a un spectacl e de la sa s0n. Au-delà d ,u n spectacl p0ur ces clas SES ou g r0u pes e t pou I
les autres

un

tarif d e 2 €

enfan t h ors

est établi. Les

u rs bé néficien t d 'u n

acces
15

libre dans la limite d'un pour quatre en école maternelle et d'un pour huit en école élémentaire. Un tarif de 2 € est
appliqué pour les accompagnateurs supplémentaires.
Pour les écoles privées primaires de Couëron, lors de séances scolaires : Chaque classe, des écoles privées
primaires de Couëron, bénéficie d'un tarif de 2€par enfant. Les accompagnateurs bénéficient d'un accès libre dans
la limite d'un pour quatre en école maternelle et d'un pour huit en école élémentaire. Un tarif de 2€. est appliqué
pour les accompagnateurs supplémentaires.
Pour les écoles primaires hors Couëron : Chaque classe des écoles primaires hors Couëron, bénéficie d'un tarif
de 3.5 euros par enfant. Les accompagnateurs bénéficient d'un accès libre dans la limite d'un pour quatre en école
maternelle et d'un pour huit en école élémentaire. Un tarif de 5 € est appliqué pour les accompagnateurs
supplémentaires.
Tarification pour les centres de loisirs de Couëron. les structures de la Petite Enfance du CCAS et les qroupes de
Couëron accueillis dans un cadre éducatif (MAS...)

Tarification pour les multi-accueils et la crèche familiale du CCAS de Couëron : Chaque enfant accueilli dans les structures
petite enfance du CCAS de Couëron (multi-accueil et crèches familiale) bénéficie d'un accès libre à un spectacle de la saison, Les
aæompagnateurs bénéficient d'un aæès libre dans la limite d'un adulte pour deux enfants. Au-delà, un tarif de 2 € par enfant et
pour les adultes accompagnateurs, hors transport, est appliqué.

Tarification pour les structures petite enfance de Couëron, hors CCAS, les centres de loisirs de Couëron et les qroupes
de Couëron accueillis dans un cadre éducdif : Un tarif de 2€ par enfant hors transport est établi. Les aæompagnateurs
bénéficient d'un accès libre dans la limite d'un pour cinq. Au-delà un tarif de 2 € est appliqué aux accompagnateurs.

Tarification pour les centres de loisirs. les structures de la Petite Enfance et les qroupes hors Couêron accueillis dans
un cadre éducatif : Un tarif de 3.5 euros par enfant est établi. Les aæompagnateurs bénéficient d'un aæès libre dans la limite
d'un pour cinq. Un tarif de 5 € est appliqué pour les accompagnateurs supplémentaires
Un tanf est mis en

les

le théâtre

Couëronnais

Non Couëronnais

15€
7,5 €

25€.

Staqe un week-end

Staqe un iour
15€
Ateliers parent-enfant de t h30 à 3h
Gratuit
Gratuit
Des ftais postaux sont appliqués pour I'envoi des billets par mumer, Un tarif de 4 euros est appliqué pour I'envoi en recommandé
sans aæusé de réception. Les recettes de ces prestations sont imputées sur le budget principal de la Ville,
Décision municipale affichée à Couëron du 18/092019 au 0A102019 et transmlse en PÉfecturc le 13/092019

>

Décision municipale n" 2019-81 du 12 septembre 2019 - Détermination du tarif de participation au déjeuner dans le
cadre de I'organisation d'un repas pour I'association des donneurs de sang
ll est nécessaire de de fixer le tarif de la participaton au déjeuner prévu le 23 novembre 2019, dans le cadre du regroupement
annuel de I'associaton des Donneurs de Sang. Le tarif de la participaton au déjeuner prévu le 23 novembre 2019, dans le cadre
du regroupement annuel de I'association des Donneurs de Sang, est fixé à 18 € par personne. Les recettes de cette prestation
seront imputées sur le budget principal de la ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 18/092019 au 0U102019 ef lransmise en Préfecturc le 13n92019

F

- Marchés de foumiture de papier reprographie, photocopie,
Lot n'2 : papier et enveloppes imprimés - Approbation avenant no1

Décision municipale n" 2019-82 du 20 septembre 2019
imprimantes

-

papier et enveloppes imprimés

-

ll est nécessaire d'ajouter au bordereau de prix unitaires une nouvelle référence d'enveloppes lors d'envois en nombre. L'avenant

n"1 au marché de fournifure de papier et enveloppes imprimés est signé en intégrant une référence supplémentaire au bordereau
de prix. Les montants minimum et maximum annuels restent inchangés. Le paiement de ces prestations est imputé sur le budget
principal de la Ville. Décidon municipale affichée à Couëron du 201092019 au 04/102019 ef fransmlse en Préfecturc le
20/092019
Décision municipale n' 2019-83 du 23 septembre 2019 Travaux de réfection du sol sportif du gymnase Léo
Lagrange de la commune de Couëron - Attribution - Entrepfise JMS
La consultation relative aux travaux de réfectron du sol sportif du gymnase Léo Lagrange de la commune de Couëron est lancée.
L'avis d'appel public à la concunence est paru le 26 juin 2019 sur le site internet du Boamp. L'offre économiquement la plus
avantageuse est proposée par I'entreprise JMS au regard des critères de jugement des ofres. L'acte d'engagement du marché de
réfection du sol sportif du gymnase Léo Lagrange de la æmmune de Couëron est signé avec I'enheprise JMS pour un montant
global de 161 591 € HT (ofre de base de 156 596 € HT et PSE article '13 poteaux de badminton de 4 995 € HT. Le paiement de

)

-

ces prestations sera imputé sur le budget principal de la Ville.
Décision municipale affichée à Couëron du 24/092019 au 08/102019 et lransmrse en Préfectue le

)

Décision municipale n'2019-84 du 26 septembre 2019

-

23fr92019

Redevance d'occupation provisoire du domaine public gaz

20'19
La décision municipale n"2016-82 en date du 3 octobre 2016 institue une redevance d'occupation provisoire du domaine public
pour les chantrers de travaux sur les ouvrages de distribution de gaz exploités par Grdf. Le montant de la redevance, calculé par
application d'un tarif (0,35 €) au linéaire des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public et mise en gaz au
cours de l'année 2018 (446 mètres), s'élève à 165 €. Le Maire de Couëron et le comptable public assignataire de Saint-Herblain
sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution de la présente décision.
Décision municipale affichée à Couëron du 27/092019 au 11/102019 ef transmr.se en Préfecturc le 26/092019

F

Décision municipale n" 2019-85 du 27 septembre 2019
1709 - Modification de I'acte de création

-

Régie de receftes < Location de salles > - Régie Helios no

ll est nécessaire de modifier I'acte de création suite au contrôle de la régie. La décision municipale n" 2014-70 du 26 septembre
2014 est abrogée et remplacée par la présente. ll est institué une régie de recettes < Location de salles > auprès de la Commune
de Couëron. Cette régie est installée dans les bâtiments de I'espace culturel de la tour à plomb -quai Emile PARAF, secteur salles

et loqistique de la ville de Couëron. La réqie fonctionne du 1er ianvier au 31 décembre de chaque année.
16

La

encaisse les

suivants

Locatron de salles publiques

Compte d'imputation

70688

2

Foumiture de clés ou badge d'accès supplémentaires en
remplacement

Compte d'imputation

7088

3

Nettoyage des locaux

Compte d'imputation

706BB

4

Dégâts matériels

Compte d'imputation

7O6BB

1

et est par ailleurs fondée à détenir des chèques de caution, remis pour encaissement, le cas échéant au comptable assignataire.

Les recettes désignées à l'article précédent sont encaissées selon les modes de règlement suivants : numéraire ; chèque
bancaire ou postal ou assimilé. L'intervention d'un mandataire ou d'un mandataire suppléant a lieu dans les conditions fixées par
son acte de nomination. Un fonds de caisse d'un montant de 50 € (cinquante euros) est mis à disposition du régisseur. Le
montant maximum de I'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est flxé à 4 600 € (quatre mille six cent euros). Le
régisseur est tenu de verser au receveur municipal de St-Herblain le montant de I'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum
fixé à I'article précedent et au minimum une fois par mois. Le régisseur verse auprès du Maire de Couëron la totalité des
justificatifs des opérations de recettes toutes les fins de mois. Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est
lÎxé dans I'acte de nomination selon la règlementation en vigueur. Le Maire de Couëron et le comptable public assignataire de
St-Herblain sont chargés, chacun en ce qui le conceme de I'exécution de la présente décision.
Dêcisbn municipale atrichée à Couëron du 27/092019 au 11/102019 et transmce en Préfecturc te 27/092019

>

Décision municipale n" 2019-86 du 30 septembre 2019 - Mise à disposition d'une parcelle de terrain au port Launay
au profit des familles Maillie et Zugetta
Les conventions de mise à disposition signées avec les familles Maillie et Zugetta sont anivées à expiration le 13 mars 201g. La
ville décide de poursuivre la mise à disposition aux familles Maillie et Zugetta de la parcelle de tenain aménagée et viabilisée,
cadastrée section BY n" 23 et située au lieudit le Port Launay, Cette mise à disposition fera I'objet de nouvelles conventions
signées entre la ville et les familles Maillie et Zugetta. Ces conventions æront conclues à ttfe temporaire pour une duÉe de 3 ans,
renouvelable une fois par tactte reconductron. La mise à disposition sera consentie moyennant le paiement par chaorne des familles
d'une redevance mensuelle de 37,50 €, payable au 1a de chaque mois.
Décision
affichee à ùuëron du 30109f;;019 au 30/102019 ettnnsmise en Préfecture le 27n92019

Carole Grelaud

départementale

Affichéà Couëron du 21 octobreau 4 novembre2019

17

